
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.

Prière du Rosaire
Jeudi 23 décembre à 14h au ch. de Bonlieu 14, Fribourg.

Les concerts - avec certificat Covid
SJe   Dimanche 19 décembre à 16h à l’église, concert duo 

harpe-trompette. Entrée libre - collecte.
SPa  Dimanche 19 décembre à 17h à l’église, concert de 

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

la Chanson de Fribourg.
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.

SJe   Jeudi 23 décembre à 20h à l’église, concert de Noël 
du quatuor Orchis et du quatuor du Bourg.

SL  Jeudi 23 décembre à 19h au centre paroissial de Givi-
siez, fenêtre de l’Avent du chœur-mixte.

SN  Vendredi 24 décembre à 15h à la cathédrale, chants 
traditionnels de Noël avec textes bibliques et contes 
par la Chanson du Pays de Gruyère. 

SN  Samedi 25 décembre à 16h à la cathédrale, concert 
de Noël par la Maîtrise de Fribourg.

Parler et dialoguer… 
(cf. Document préparatoire pour le Synode)

Dans les rencontres qui seront proposées pour vivre 
ensemble la démarche synodale, tous et toutes sont in-
vité·e·s à parler avec courage et en toute liberté, en vé-
rité et charité, dans une attitude respectueuse et construc-
tive. Vivre ce processus synodal comme un évènement 
ecclésial implique la participation de chacune et de 
chacun en offrant l’opportunité de s’exprimer et d’être 
écoutés pour contribuer à l’édification du Peuple de Dieu. 
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté 
et de ses divers organismes et mouvements, un style de 
communication libre et authentique, sans duplicités ni 
opportunismes ? Quand et comment réussissons-nous 
à dire ce qui nous tient à cœur ? 
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévé-
rance, et comporte aussi des moments de silences et 
de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’ex-
périence des personnes et des peuples. Quels sont les 
lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église 
particulière ? Comment sont gérées les différences de 
vue, les conflits et les difficultés ? Comment encoura-
geons-nous la collaboration avec les autres dans la di-
versité de ce qu’ils sont et de leurs engagements ? Com-
ment dialoguons-nous et apprenons-nous des autres ?
En accueillant ces questions, en les affrontant person-
nellement et avec d’autres personnes, en partageant 
nos réponses, nous nous préparons à ce temps particu-
lier du Synode. Le chemin de la synodalité est justement 
celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire 
(Pape François, 17 octobre 2015).

Le billet par l’abbé Philippe Blanc

4e Dimanche de l'Avent - N° 4 - 19 décembre 2021

Mi 5,1-4a | Ps 79 | He 10,5-10 | Lc 1,39-45

Et encore…

Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni.

(Lc 1,42)« Le chemin de la synodalité est justement celui que 
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ». 
(Pape François à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution 
du Synode des évêques)

Lire l'évangile avec les enfants
Chaque mois, des versets de l'évangile de S. Matthieu 
sont à découvrir en famille, accompagnés de proposi-
tions d'animations pour vous permettre de mieux entrer 
dans le récit. Bonne découverte !
 cath-fr.ch/region-diocesaine/formation/levangile-a-la-maison/
lire-levangile-avec-les-enfants/

Visitez à ce sujet notre site décanal 
 decanat-fribourg.ch/synode/



Au Livre de vieL’Offrande

Lundi 20 décembre (- 50 p.)  férie de l’Avent

08h00 XR  Messe, église
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale
Mardi 21 décembre (- 50 p.)  férie de l’Avent

06h30 SL   Messe rorate, église 
08h00 XR  Messe, église
08h30 SPi  Messe, église 
08h30 SPP  Messe, église
15h00 SPi  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale
Mercredi 22 décembre  férie de l’Avent 

06h30 ST  Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, église
08h30 SPi  Messe, église
08h30 SPP  Messe, chapelle de Villars-Vert, et chapelet 
16h30 SPa  Prière du chapelet, église
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale. 
Jeudi 23 décembre (- 50 p.)  férie de l’Avent

06h30  SPP  Messe rorate, église
06h30 SM  Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, église
08h30 SPi  Messe, église
18h15 SN  Messe capitulaire
Vendredi 24 décembre (- 50 p.) férie du temps de l’Avent

06h30 SPi  Messe rorate, suivie de l’adoration, église
08h30 SPP  Messe, église
Vendredi 24 décembre  Nativité du Seigneur

16h30 XR  Messe, chap. de Cluny (- 50 p.)
17h00 SL  Messe en famille, maison paroissiale 

Granges-Paccot (- 50 p.)
17h00 SJe  Célébration pour les enfants (sans messe) (- 50 p.)
17h30 XR  Messe en famille, église (50+ certificat Covid)
17h30 ST  Messe en famille, église (50+ certificat Covid)
17h30 SPP  Messe en famille, église (50+ certificat Covid)
18h00 SPa  Messe en famille, église (50+ certificat Covid)
21h30 SPi  Messe de la nuit, église (- 50 p.)
23h00 XR  Messe de la nuit, église (50+ certificat Covid)
23h45 SM  Messe de la nuit, église (- 50 p.)
24h00 SPP  Messe de la nuit, église (50+ certificat Covid)
24h00** SN  Messe de la nuit, cathédrale (50+ certificat Covid)

Samedi 25 décembre  Nativité du Seigneur

08h30* SPi  Messe du jour, église (- 50 p.)
10h00 XR  Messe du jour, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPi  Messe du jour, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPP  Messe du jour, église (50+ certificat Covid)
10h00* SL  Messe du jour, église et salle paroissiale (- 50 p.)
10h15 SN  Messe du jour, cathédrale (50+ certificat Covid)
11h00 SPa  Messe du jour, église (50+ certificat Covid)
17h30 ST  Messe du soir de Noël, église. (50+ certificat Covid) 

Confessions de 16h à 17h
18h00* SPP  Messe de la Sainte Famille, église (- 50 p.) 

Dimanche 26 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

08h30 XR  Messe de la solennité, église (50+ certificat Covid)
08h30* SPi  Messe de la solennité, église (- 50 p.)
09h30 SPa  Messe de la solennité, chap. Ingenbohl (- 50 p.)
10h00 XR  Messe de la solennité, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPi  Messe de la solennité, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPP  Messe de la solennité, église (50+ certificat Covid)
10h00* SL  Messe de la solennité, église et salle paroissiale 

(- 50 p.)
10h15 SN  Messe de la solennité, cathédrale (50+ certificat 

Covid)
11h00 SPa  Messe de la solennité, église (50+ certificat Covid)
18h00 SJe  Messe de la solennité, église (50+ certificat Covid)
18h30* ST  Messe de la solennité, église (- 50 p.)
19h30 SM  Messe de la solennité, église (- 50 p.)
20h30 SN  Messe de la solennité, 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

XR   Marie-Thérèse MORET  Claude POLLIEN
SPi   Monique AEBY
SL   Marie-Louise BÜRGY
SN   Alphonse BLASER
ST   Juliana GOBET  Noëlla GRIVEL ANGÉLOZ

Nous accueillons par le baptême
SN   ♥ Bianca DINO CALDERON
SL  ♥ Joaquim MEYER-BISCH

L’offrande de ce dimanche est faite en faveur de l’association Home 
Idukki qui soutient l’œuvre du Père John en Inde : écolage avec option 
de résidence en foyer pour 30 à 50 enfants provenant de villages 
isolés au Kerala. Merci de votre générosité !

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

Merci de votre générosité
Voici le résultat des dernières quêtes paroissiales :
28.11.21 Université de Fribourg : Fr. 2'810.30
05.12.21 Banc public : Fr. 2'536.75
08.12.21 Orphelinats Gitega (Burundi) : Fr. 2'705.70
12.12.21 Crèche de Bethléem (Srs St-Vincent de Paul) : Fr. 3'888.40


