Horaires liturgiques

L'offrande

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).

Messes en famille
ST
SPP

Samedi 15 janvier à 17h30 à l'église Ste-Thérèse,
Eucharistie festive (2G)
Dimanche 16 janvier à 10h à l'église de Villarssur-Glâne, messe en famille - avec animation pour
les enfants (2G)

La quête de ce jour est destinée à apporter une aide à des
mères qui se retrouvent dans une situation difficile en raison
d’une grossesse ou de l'éducation des enfants. Des raisons
financières ne sauraient conduire des parents à renoncer à
accueillir des enfants. Cette quête soutient notamment SOS
futures mamans.

Merci de votre générosité

Baptême du Seigneur - 9 janvier 2022 - N° 6
Is 40,1-5.9-11 | Ps 103 | Tt 2,11-14; 3,4-7 | Lc 3,15-16.21-22

Voici le résultat des dernières quêtes paroissiales :
19.12.2021 Boy's Home Idukki Inde (P. John) : Fr. 3'459.25
24/25.12.2021 Hôpital d'enfants Bethléem : Fr. 8'060.45
26.12.2021 Enfance malheureuse : Fr. 2'819.80
01.01.2022 Catholica Unio : Fr. 2'403.35
02.01.2022 Don de l'Épiphanie : Fr. 5'189.90

Nous vous présentons nos excuses
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Comme certains d'entre vous ont pu le constater,
des erreurs se sont glissées dans les horaires des
messes communiqués en cette fin d'année.
Nous sommes véritablement navrés et prions les personnes concernées de bien vouloir nous en excuser.
En cette période de pandémie, où les incertitudes sont
de plus en plus prégnantes, sachez que les paroisses
du décanat de Fribourg cheminent à vos côtés.
Afin de rester en contact malgré la distance, nous
vous invitons à vous inscrire à notre lettre d'information transmise par courriel decanat-fribourg/info.
Recevez, chers paroissiens, chères paroissiennes, nos
salutations fidèles et fraternelles.

Au Livre de vie
Nous recommandons à vos prières fraternelles
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Nous rendons grâce au Seigneur
pour l'ordination presbytérale, ce dimanche 9 janvier à 10h15 à la cathédrale Saint-Nicolas, de Ricardo Andrés
FUENTES PIZARRO. Nous nous réjouissons avec lui et le portons dans nos
prières.
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Par le bain du baptême, il nous a fait renaître
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. (Tt 3,5)

Le billet

par l’abbé Philippe Blanc

Et encore…

« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu »

Pour les aînés

C’est bien l’expérience qui est la nôtre depuis le jour de
notre baptême ! Nous avons reçu le don de l’Esprit qui
fait que tous les baptisés participent à la fonction prophétique de Jésus-Christ… Il leur faut rendre témoignage
à l’Évangile et à la foi des apôtres dans l’Église et dans
le monde. Le Saint-Esprit leur donne l’onction et les
équipe pour cette haute vocation, en leur conférant une
connaissance très personnelle et intime de la foi de
l’Église.

Jeudi 13 janvier à 14h30 à la chapelle de Villars-Vert, rencontre du Mouvement chrétien des retraités Vie Montante.

Avec l’équipement de l’Esprit Saint et la boussole de la
Bonne Nouvelle, nous allons marcher ensemble sur les
chemins de l’écoute, du dialogue, de la communion et
de la mission. C’est ainsi que cette année sera un temps
favorable pour l’édification de communautés vivantes et
rayonnantes. Elle peut être aussi un temps de renouveau
et de croissance dans la foi. Puisque les fidèles ont un
instinct pour la vérité de l’Évangile, il nous appartient
maintenant d’accomplir visiblement et concrètement
notre vocation prophétique.
Notre objectif ? Vivre notre foi et notre vocation baptismale
dans la communion de l’Église ; participer à la foi et à la
vie de l’Église, en particulier au moyen de la célébration
régulière de l’Eucharistie ; nous réjouir d’être des pierres
vivantes de l’Église pour le monde de ce temps ; proclamer avec joie la Bonne Nouvelle et l’invitation à collaborer à l’œuvre de Dieu. Comme nous le rappelle saint
Paul, le Christ se donne à nous afin de faire de nous son
peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Samedi 22 janvier de 14h à 17h au Werkhof, Plan
che-Inférieure 14, première séance de préparation du
Synode de l'Église catholique. À 18h, célébration à
l'église St-Jean (certificat Covid 2G nécessaire).
Afin de nous préparer à cette rencontre, nous prierons une neuvaine du 14 au 22 janvier (dépliant à
l'entrée de l'église).

Visitez notre page spéciale Synode
 decanat-fribourg.ch/synode/

Évangile à la maison
Jeudi 13 janvier à 15h, venez partager les textes de l'Évangile au chemin de Bonlieu 14, Fribourg.

Pour les familles
Samedi 15 janvier à 9h30 au centre paroissial de Ste-Thérèse, Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adulte.

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.

Quitte tes habits de deuil
Jeudi 20 janvier à 14h à la salle paroissiale de Villars-surGlâne, partage et échange autour de thèmes liés au deuil :
ne pas rester seul·e, rencontrer des personnes qui partagent ce vécu. Organisation : Équipe du deuil et des funérailles.

Repas surprise
L’Équipe Diaconie du décanat de Fribourg,
en partenariat avec l’Ordre de Malte (SHOMS),

vous invite à partager un repas solidaire sain et équilibré,
deux jeudis par mois, dans un esprit de fraternité.
Le repas est servi de 12h à 13h à la salle paroissiale de
St-Pierre, avenue Jean- Gambach 2.
Renseignements : 026 321 20 90

13 et 27 janvier | 10 et 24 février | 10 et 24 mars
7 et 28 avril | 19 mai | 2 et 23 juin

