Un Synode ?...

Les horaires liturgiques

Depuis plusieurs semaines, ce mot revient sans cesse
dans les billets, les informations ou les invitations, mais
qu’est-ce que cela signifie ? Voici quelques éléments
de réponse :
• le mot ‘synode’ est un mot ancien dans la tradition
de l’Église ; il indique le chemin sur lequel le peuple
de Dieu marche ensemble. Le Christ est lui-même
le Chemin et ses disciples sont invités à marcher à
sa suite ;
• le synode est une démarche commune, vécue dans
« un esprit d’écoute et de transformation mutuelles » ;
nous écoutons ensemble la Parole de Dieu et nous
nous mettons aussi à l’écoute du travail que cette
Parole produit dans le peuple de Dieu ;
• célébrer un synode, ce n’est pas simplement marcher les uns à côté des autres sans se soucier de
son voisin, mais échanger et discerner ensemble la
direction à prendre à l’écoute de l’Esprit saint ; nous
apprenons ainsi « à passer de l’individuel au communautaire », nous entrons « dans un processus d’écoute
et de conversion », nous apprenons « à passer du cri
à l’écoute, de la peur ou de la nostalgie à la créativité
et à l’espérance » ;
• la synodalité désigne le style particulier qui qualifie la
vie et la mission de l’Église : elle est un Peuple qui
chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur
Jésus dans la puissance de l’Esprit Saint pour écouter l’Évangile.

Les horaires réguliers des messes et confessions figurent,
pour le mois de janvier, sur le calendrier à votre disposition
à l'entrée de l'église (servez-vous du dépliant), ainsi que
sur le site  decanat-fribourg.ch

L'offrande

2e Dimanche du temps ordinaire - 16 janvier 2022 - N° 7

La quête de ce dimanche soutient la mission des frères
Carmes dans le diocèse de Kaolack, au Sénégal. Plusieurs activités sont proposées aux habitants : éducation
et formation, accompagnement des familles, développement agricole, en particulier pour donner du travail aux
femmes. Merci pour votre geste de solidarité.

Is 62,1-5 | Ps 95 | 1Co 12,4-11 | Jn 2,1-11

Au Livre de vie
Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP
SJe
SPi
ST
XR

 René PILLER
 Ada RIVA
 Ida SOTTAZ
 Jean-Marie MOREL
 Yvette GOLLIARD
 Masa VEDIAKA
 Chantal LAUBER

Samedi 22 janvier de 14h à 17h au Werkhof
Planche-Inférieure 14

Décanat de Fribourg  decanat-fribourg.ch

première séance de préparation du
synode de l'Église catholique

Unité pastorale Notre-Dame

Rue des Chanoines 3 - 1700 Fribourg - 026 347 10 52
info@up-notredame.ch  notre-dame-de-fribourg.ch

À 18h, célébration à l'église St-Jean

Unité pastorale Saint-Joseph

Venez écouter, échanger, donner votre avis !

Av. Jean-Gambach 4 - 1700 Fribourg - 026 422 01 05
info@upsaintjoseph.ch  upsaintjoseph.ch

Certificat Covid 2G nécessaire
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SPP Villars-sur-Glâne

Givisiez / G.-Paccot

St-Maurice

SJe St-Jean

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! (Ps 95)

Le billet

Et encore…

par l’abbé Philippe Blanc

Ensemble, soyons à l'écoute

Pour les aînés

Une annonce renouvelée (de la Parole de Dieu) donne
aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne
pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. Jour après jour, à l’invitation du
pape François, accueillons la nouveauté de la Parole
de Dieu.
Laissons-nous façonner, interroger, dynamiser par cette
Parole… et préparons-nous à la partager !

Jeudi 20 janvier à 14h au centre paroissial de Ste-Thérèse,
rencontre du Mouvement chrétien des retraités - La Vie
Montante.

… tu seras la joie de ton Dieu (Is 62,5)
… (l’Esprit) distribue ses dons comme il veut, à chacun
en particulier (1Co 12,11)
… tout ce qu’il vous dira, faites-le (Jn 2,5)
Ces paroles entendues dans la liturgie dominicale sont
proposées à notre méditation. L’Esprit, selon la promesse
du Seigneur (…) éclairera les profondeurs toujours nouvelles de la Révélation et inspirera les décisions nécessaires pour soutenir le chemin de l’Église (Document
préparatoire pour le Synode, n° 16). Ensemble, soyons
à l’écoute de Dieu-avec-nous, dans une vraie disponibilité à ce qu’il veut réaliser en nous, pour nous et par
nous.

École d’oraison
Chaque mercredi à 19h à la chapelle Saint-Joseph, sous
l’église St-Pierre, école d’oraison avec l’abbé Marie-Joseph
Huguenin. Messe à 20h (- 50 pers. et traçage).

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Dans notre décanat, plusieurs rencontres et temps de prières
sont prévus du 17 au 24 janvier. La prière œcuménique de
midi aura lieu tous les jours au Temple, de 12h15 à 12h30
(certificat 2G). Au programme :
• Lundi 17 janvier à 19h30 : prière deTaizé au Salesianum.
• Mercredi 19 janvier à 19h : approche œcuménique du
Rosaire : conférence du pasteur Martin Hoegger à l'Espace Rencontr e, Route de Bourguillon 36.
• Jeudi 20 janvier à 19h10, vêpres à la chapelle St-Hyacinthe, rue du Botzet 8, précédées de la méditation silencieuse à 18h45.
• Dimanche 23 janvier à 17h au Temple, célébration
œcuménique.
• Lundi 24 janvier à 20h, à l'Espace Rencontre, route
de Bourguillon 36, soirée de louanges.

Autour du deuil
•

•

Quitte tes habits de deuil. Jeudi 20 janvier à 14h à la salle
paroissiale de Villars-sur- Glâne, partage et échange
autour de thèmes intéressants : ne pas rester seul·e,
rencontrer des personnes qui partagent ce vécu. Organisation : Équipe du deuil et des funérailles.
Je suis resté·e seul·e, comment poursuivre ma route ? soirée
animée par Agnès Telley et Colette Brugger à la salle
paroissiale du Christ-Roi le jeudi 27 janvier à 19h30 (avec
certificat Covid 2G).

Fête patronale à Saint-Paul
Visitez notre page spéciale synode
 decanat-fribourg.ch/synode/

SAINT-VALENTIN
Samedi 12 février 2022

Dimanche 30 janvier à 10h à l'église, fête patronale, bilingue,
avec bénédiction de la nouvelle icône.

La Pastorale
des familles
vous invite à vivre à deux et
18h00 : Cathédrale
de Fribourg
Eucharistie
présidée
par l'abbésympathique,
Philippe Blanc
avec d'autres
couples
un moment
convi 19h15
: Restaurantpartager
L'Aigle Noir,
vial
et ressourçant,
unFribourg
repas de fête, célébrer
Apéritif et menu surprise des amoureux
l'amour, confier
votre amour au Seigneur.
 Inscription : www.cath-fr.ch/evenement/feter-la-saint-valentin/
18h : Eucharistie
à la cathédrale, présidée
ou pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
- 076 822 28par
60 l'abbé
Philippe Blanc
19h15 : apéritif et repas aux chandelles à l'Aigle Noir
Infos et inscriptions  pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
 076 822 28 60 - Fr. 55.- p.p. - certificat 2G

Jeûner en carême
Soirée info le jeudi 17 février à 19h30 à la salle paroissiale de St-Pierre. La semaine de jeûne se déroulera du
6 au 13 mars.

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande
Le prochain pèlerinage interdiocésain de Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes se déroulera du 22 au 28 mai
(possibilité du 25 au 28 mai). Il sera présidé par Mgr Félix
Gmür, évêque du diocèse de Bâle. Vous trouverez les bulletins d'inscription à l'entrée des églises avec toutes les
informations utiles.

