
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. 

Vie montante - MCR
Rencontre au centre paroissial de Ste-Thérèse le jeudi 
16 décembre à 14h. Bienvenue à toute personne intéressée.

Noël des aînés (avec certificat Covid)
Jeudi 16 décembre, fête de Noël au Christ-Roi. Messe à 
14h à l’église, puis goûter et chants de Noël à la salle pa-
roissiale. Inscription auprès du secrétariat de St-Paul ☏ 026 
481 32 40 ou laissez un message au ☏ 079 612 86 97 
avec vos nom, prénom et domicile jusqu’au 14 décembre.

Exposition de crèches
Du 18 décembre au 22 janvier (sauf le 24 décembre) de 15h à 
17h au centre paroissial de Givisiez, exposition de la collec-
tion Norbert Clément. Du jeudi au dimanche, démonstration 
de réalisation de santons.

Les concerts - avec certificat Covid
SM   Vendredi 17 décembre à 20h15 à l’église, concert du 

Choeur des Armaillis de la Roche.
XR  Samedi 18 décembre à 14h à l’église, concert de 

La Petite Bande du Conservatoire de Fribourg.
XR  Samedi 18 décembre à 20h à l’église, concert de 

Noël de Zik Zag.
SM   Dimanche 19 décembre à 17h à l’église, concert de 

la Chanson de Fribourg.
SJe   Dimanche 19 décembre à 16h à l’église, concert duo 

harpe-trompette. Entrée libre - collecte.
SPP  Dimanche 19 décembre à 17h, 4e concert de l’Avent, 

église, avec Renaud Capuçon et Guillaume Bellom. 
Réservation : Fribourg Tourisme ☏ 026 350 11 00.

SPa  Dimanche 19 décembre à 17h à l’église, concert de 
Noël du Mouvement des Aînés.

Marcher et écouter...
(cf.  Document préparatoire pour le Synode)
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la 
même route, côte à côte. Dans notre Église locale, notre 
paroisse, nos communautés et mouvements ecclésiaux, 
quels sont ceux qui ‘marchent ensemble’ ? Quand nous 
disons ‘notre Église’, qui en fait partie ? Qui nous demande 
de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de 
voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du 
cercler ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes 
sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ?
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’es-
prit et le cœur ouverts, sans préjugés. Vers qui notre 
Église et nous-mêmes ont un manque d’écoute ? Com-
ment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes 
et les femmes ? Comment intégrons-nous la contribution 
des personnes consacrées, hommes et femmes ? Quelle 
place occupe la voix des minorités, des marginaux, des 
exclus ? Parvenons-nous à identifier les préjugés et les 
stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? Comment 
écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel 
nous vivons ?
Seul, ou avec des voisins et des amis, préparons-nous 
à accueillir la Lumière de Bethléem en participant à la 
préparation du Synode. Nous avons rendez-vous, same-
di 18 décembre, à 18h, place du Collège Saint-Michel…

Le billet par l’abbé Philippe Blanc
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So 3,14-18a | Is 12 | Ph 4,4-7 | Lc 3,10-18

Et encore…

Exultant de joie,  
vous puiserez les eaux aux sources du salut.

(Is 12)

 
 

• Place du Collège St-Michel : accueil de la flamme de Bethléem 
• Marche aux flambeaux jusqu'à la cathédrale St-Nicolas 
• Célébration de la Lumière (certificat Covid) 
• Thé chaud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À vos agendas ! 
 

3 rencontres fraternelles pour échanger et construire ensemble  
22 janvier - 19 février - 19 mars 2022 de 14h à 18h 

Quitte tes habits de deuil
Jeudi 16 décembre à 14h à la salle paroissiale de Vil-
lars-sur-Glâne, partage et échange autour de thèmes liés 
au deuil. Organisation : Équipe du deuil et des funérailles.

Prochaines rencontres pour échanger et construire 
ensemble : 22 janvier, 19 février, 19 et 20 mars 2022



Au Livre de vieL’Offrande

Lundi 13 décembre (- 50 pers.)  Ste Lucie

08h00 XR  Messe, église
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale

Mardi 14 décembre (- 50 pers.)  S. Jean de la Croix

06h30 SL   Messe rorate, église  
07h00 SPa  Messe rorate, église  
08h30 SPi  Messe, église 
08h30 SPP  Messe, église
15h00 SPi  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale

Mercredi 15 décembre  férie du temps de l’Avent 

06h30 ST  Messe rorate, église
06h30 XR  Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, chapelle
08h30 SPi  Messe, église
08h30 SPP  Messe, chapelle de Villars-Vert,  

suivie de la prière du chapelet 
16h30 SPa  Prière du chapelet, église
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale

Jeudi 16 décembre (- 50 pers.)  férie du temps de l’Avent

06h30  SPP  Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, église
08h30 SPi  Messe, église
18h15 SN  Messe capitulaire

Vendredi 17 décembre (- 50 pers.)  férie du temps de l’Avent

06h30 SPi  Messe rorate, suivie de l’adoration, église
06h30 SJe  Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, église
08h00 SM  Messe, église
08h30 SPP  Messe, église 
17h00 XR  Confessions, église
17h00 SN  Confessions, cathédrale
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale
18h30 ST  Messe, église. Vêpres à 18h15

Samedi 18 décembre (- 50 pers.) férie du temps de l’Avent

08h00 XR  Messe, église  
08h30 SN  Messe capitulaire, cathédrale  
11h30 SPi  Messe, église. Confessions de 10h30 à 11h15 
16h00 XR  Confessions, église
16h30 XR  Messe dominicale, chapelle Cluny
17h00 SN  Confessions, cathédrale
17h30 SM  Messe dominicale, église
17h30 ST  Messe dominicale, église. (50+ certificat Covid) 

Confessions de 16h à 17h
18h00 SPa  Messe dominicale
18h00* SPP  Messe dominicale, église  

Dimanche 19 décembre 4e dimanche de l’Avent

08h30 XR  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
08h30* SPi  Messe dominicale, église (- 50 pers.)
09h00** SN  Messe dominicale, cathédrale (50+ certificat Covid)
09h30 SPa  Messe dominicale, chap. d'Ingenbohl (- 50 pers.)
10h00 XR  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPi  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPP  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
10h00* SL  Messe dominicale, église et salle paroissiale 

(- 50 pers.)
11h00 SPa  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
18h00 SJe  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
18h30* ST  Messe dominicale, église (- 50 pers.)
19h30 SM  Messe dominicale, église (- 50 pers.)
20h30 SN  Messe dominicale, cathédrale (50+ certificat Covid)

 *  Possibilité de s’inscrire sur kelmesse.org
 **  Messe radiodiffusée

L’Agenda liturgique

SN   St-Nicolas 
SPi   St-Pierre 

SPa   St-Paul 
SL   Givisiez / G.-Paccot

XR   Christ-Roi 

ST   Ste-Thérèse

SM   St-Maurice
SPP   Villars-sur-Glâne

SJe   St-Jean 

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SM    Louis GERBER
SJe   Claude KAESER
ST    Georges CLERC  Hélène COTTING

Nous accueillons par le baptême
SN   ♥ Daniel KÄGI ♥ Louis WALDIS

L’offrande de ce dimanche est faite en faveur de la Crèche de la Sainte 
Famille, à Bethléem, tenue par la communauté apostolique des Sœurs 
de Saint Vincent-de-Paul. La crèche accueille une quarantaine d’enfants 
nés hors mariage et abandonnés car considérés comme l’objet du 
déshonneur de leur famille. Merci pour votre geste de partage.

Décanat de Fribourg   decanat-fribourg.ch

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

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

Directives sanitaires
Le port du masque est désormais obligatoire pour toute célé-
bration religieuse, même avec le certificat Covid.


