L'offrande

Les horaires liturgiques
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

Paroisse Saint-Paul
Tous les paroissiens sont invités à participer, dimanche
30 janvier à 10h, à la messe patronale, bilingue. Il n'y
aura pas de messe à 9h ni à 11h, ni le samedi à 18h.
À cette occasion, la nouvelle icône de S. Paul, écrite
par le prêtre orthodoxe Jean-Baptiste Garrigou, sera
bénie. Ce prêtre est actuellement en ministère à Lyon ;
et il est aussi directeur de l’Atelier Saint-Jean Damascène, dans le Vercors.

Ce dimanche, la quête sera versée au diocèse de Saïda,
au Liban, pour soutenir les écoles chrétiennes, les enseignants et les familles en particulier. Il est important
d’assurer le service de l’éducation des enfants et des
jeunes pour permettre un avenir meilleur. Merci pour
votre générosité.

Ne 8,2-4a.5-6.8-10 | Ps 18B | 1Co 12,12-30 | Lc 1,1-4;4,14-21
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Le décanat de Fribourg vous propose de vivre un pèlerinage, du 17 au 24 octobre, dont la destination est le Liban, sur les pas du Christ. Le Liban, c'est aussi le pays
- en particulier le diocèse de Saïda - que vous soutenez
régulièrement au travers de quêtes dominicales.
Ce pèlerinage se veut à la fois historique, culturel et spirituel. Il sera dirigé par l'abbé Philippe Blanc. Infos sur :
 decanat-fribourg.ch/pelerinage ou  026 347 10 40
Délai d’inscription : fin mars

SPi St-Pierre
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Vous êtes corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes membres de ce corps
(1Co 12,12-30)

Repas surprise
Le billet

par l’abbé Philippe Blanc

Démuni·e ? Isolé·e ?

Et encore…
L’Équipe Diaconie du décanat de Fribourg,
en partenariat avec l’Ordre de Malte (SHOMS),

Dimanche de la Parole de Dieu

Autour du deuil

Nous participons à la démarche synodale et nous
sommes invités à nous mettre à l’écoute : écoute de la
Parole de Dieu, écoute de nos frères et sœurs, écoute
de la société et de la culture d’aujourd’hui. Le pape
François a institué en 2019 le « Dimanche de la Parole
de Dieu », en indiquant plusieurs objectifs :
• Comprendre l’inépuisable richesse qui provient de
ce dialogue constant de Dieu avec son peuple ;
• Faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui
ouvre également pour nous le trésor de sa Parole
afin que nous puissions être dans le monde des
annonciateurs de cette richesse inépuisable ;
• Que ne manque jamais, dans la vie de notre peuple,
ce rapport décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à son Épouse,
afin qu’elle puisse croître dans l’amour et dans le
témoignage de foi ;
• Célébrer le « Dimanche de la Parole de Dieu » exprime une valeur œcuménique, parce que l’Écriture
Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le
chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide.
Alors que nous prions tout particulièrement en ces jours
pour l’Unité des chrétiens, n’oublions pas que la Bible
ne peut pas être seulement le patrimoine de quelquesuns et encore moins une collection de livres pour
quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au
peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans
cette Parole. […] La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et
de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants
et les rend un seul peuple.
Unis par l’Esprit, enfants d’un même Père, marchons
ensemble à la suite du Christ !
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Visitez notre page spéciale synode
 decanat-fribourg.ch/synode/

Samedi 12 février 2022

Fêter la St-Valentin - samedi 12 février
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L’équipe Diaconie du décanat de Fribourg, en partenariat
avec l’Ordre de Malte (SHOMS), invite les personnes en
Certificat 2G et
situation
de précarité ou isolées à partager un repas sain
pièce d'identité
et équilibré, deux jeudis par mois, dans un esprit de fraternité. Le prochain repas sera servi le 27 janvier, de 12h à
13h à la salle paroissiale de St-Pierre.
Renseignements : 026 321 20 90

Jeûner en carême - rappel
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.

18h00 : Cathédrale
de Fribourg
La Pastorale
des familles
vous invite à vivre à deux et
Eucharistie
présidée
par l'abbésympathique,
Philippe Blanc
avec d'autres
couples
un moment
convi 19h15 :
Restaurant
L'Aigle
Noir,
Fribourg
vial et ressourçant, partager un 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

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.

Pour les enfants et les jeunes (9-16 ans)
Évangile à la maison
Samedi 29 janvier de 9h à 11h30 à la Maison diocésaine,
Pérolles 38, forum sur le thème Rhétorique du Royaume
de Dieu : le sermon sur la montagne. Animation : Gudrun
Nassauer, prof. d'exégèse et de théologie du Nouveau
Testament. Certificat 2G.
Infos :  026 426 34 71  forence.murphy@cath-fr.ch

Du 18 au 23 avril, au Lac Noir, Camp Voc' sur le thème de
l'année : Voyages avec Saint Paul. C'est l’occasion de
découvrir des jeunes de ton âge et de toute la Suisse
romande, de partager avec eux sur ta foi ou tes expériences de vie, de célébrer ensemble, … Tout ça en t’amusant !
Renseignements :
Rémi Steinmyller 077 451 10 32 | remi.steinmyller@gmail.com
 vocations.ch/1-camp-de-paques/

