L'offrande

Les horaires liturgiques
Les horaires réguliers des messes et confessions figurent sur le dépliant à votre disposition à l'entrée de
l'église ainsi que sur le site  decanat-fribourg.ch
Conformément aux décisions du Conseil fédéral, il n'est
plus nécessaire de collecter les coordonnées lors des
célébrations. De fait, l'inscription sur kelmesse.org est
devenue caduque. Le nombre de participants étant toujours limité à 50 personnes à certaines messes, nous
vous recommandons d'y venir suffisamment tôt pour
vous assurer d'une place.

Ce dimanche, nous soutenons par notre offrande la fondation Holy Trinity Open House. Cette organisation non
gouvernementale, à but non lucratif, vient en aide aux enfants des rues et aux enfants défavorisés de Zamboanga
City (Philippines) en leur fournissant un hébergement, en
leur donnant accès à l’éducation, aux services médicaux
et aux activités socio-culturelles et récréatives. Merci pour
votre générosité et vos prières pour ces enfants et les personnes qui s’en occupent.
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Au Livre de vie
Mercredi 2 février - Présentation du Seigneur au Temple

Nous recommandons à vos prières fraternelles

En cette fête de la Présentation du Seigneur, les messes
ont lieu aux horaires habituels.
08h00 XR Messe, église
08h00 ST Messe, église
08h30 SPi Messe, église
08h30 SPP Messe, chapelle de Villars-Vert
18h15 SN Messe, cathédrale

SPP

Jeudi 3 février - S. Blaise, évêque et martyr

SPa

À l'issue des messes au Christ-Roi, à 8h, et à Villars-surGlâne, à 8h30, les fidèles pourront recevoir la bénédiction des cous.
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 José Maria REGIDOR RUBIO
 Pierre ROUX
 Quirino LAURENZA
 Gertrude CLERC
 Simone MUTRUX
 Rudolf OESCHGER
 abbé Marc JOYE
 Simone PASCHE
 Marie-Jeanne WAEBER
 Félix NEUHAUS

Samedi 5 février - Ste Agathe, vierge et martyre
À l'occasion de la Ste Agathe, les pains que vous aurez
apportés seront bénis, à l'issue des messes de 8h30 à
la cathédrale Saint-Nicolas et de 11h30 à l'église SaintPierre.

Messe en famille - Eucharistie festive

Unité pastorale Notre-Dame

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

17h30

ST

samedi 5 février, Eucharistie festive

10h00

SL

dimanche 6 février à Givisiez, église (-50 p.)
et salle paroissiale (-50 p.)

(certificat 2G)

SN

St-Nicolas

SPi St-Pierre

Décanat de Fribourg  decanat-fribourg.ch

Unité pastorale Saint-Joseph

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

SPa St-Paul
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Christ-Roi
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Ste-Thérèse

SPP Villars-sur-Glâne

Givisiez / G.-Paccot

St-Maurice

SJe St-Jean

Ce qui demeure aujourd’hui,
c’est la foi, l’espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois, c’est la charité.
1Co 13,13

Le billet

par l’abbé Philippe Blanc

Et encore…

Dieu fait de nous des prophètes

Autour du deuil

Après s’être adressée à Jérémie, c’est à nous que la
parole du Seigneur s’adresse en ce dimanche : je fais
de toi un prophète. Et, avec le psalmiste, nous reconnaissons : Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance.
Alors, laissons saint Paul nous indiquer le chemin par
excellence : celui de l’amour vécu et partagé, qui donne
sens à ce que nous sommes et à ce que nous faisons.
Vivre ainsi, à la suite du Christ, n’est pas sans risque !
Jésus lui-même a été poussé hors de la ville parce que
ses paroles dérangeaient et venaient secouer les habitudes.
Voilà notre vocation commune, et cela est un fruit de
l’onction reçue au jour de notre baptême : Dieu fait de
nous des prophètes ! Nous sommes porteurs d’une
parole qui est Bonne Nouvelle ; nous sommes envoyés
pour prendre soin de notre prochain ; nous sommes
appelés à devenir des ministres de la libération de la
consolation pour les autres. Cela n’est pas réservé à
quelques-uns… L’écoute de la Parole de Dieu implique
nécessairement la mise en œuvre de cette Parole. Sinon,
ce serait la réduire à un texte du passé, à une parole
morte.
Dans son homélie de dimanche dernier, le pape François disait : Jésus est descendu dans les rues du monde
pour rencontrer l’humanité blessée, caresser les visages
creusés par la souffrance, guérir les cœurs brisés, nous
libérer des chaînes qui emprisonnent nos âmes. Telle
est la mission du Christ… telle est aussi la nôtre ! Dans
l’élan de la démarche synodale, nous sommes appelés
à vivre ensemble cette belle mission.

Jeudi 3 février à 8h30 à l'église St-Pierre, messe suivie d'un
temps de convivialité et d'écoute.

Pour les aînés
Jeudi 3 février à 14h30 au centre paroissial de Villars-sur-Glâne, rencontre du Mouvement chrétien des retraités (Vie Montante).

Veillée mensuelle louange et miséricorde
Jeudi 10 février de 20h à 21h30 à l'église du Christ-Roi (2G).
Louange, exhortation, adoration, confession, démarches.
À la chapelle, le certificat Covid n'est pas nécessaire mais
les places sont limitées.

Fêter la St-Valentin
Rappel. Il est encore temps de s'inscrire pour participer,
avec d'autres couples, à un moment convivial et ressourçant à l'occasion de la St-Valentin. La Pastorale des familles
vous invite, le samedi 12 février à 18h, à célébrer l'eucharistie à la cathédrale puis à partager un repas de fête 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 - 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

Prochaine rencontre du cheminement synodal :

samedi 19 février de 14h à 17h
à la maison paroissiale de St-Pierre
Visitez notre page spéciale synode
 decanat-fribourg.ch/synode/

Pèlerinages 2022

Le décanat de Fribourg vous propose de vivre un pèlerinage, du 17 au 24 octobre 2022, 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

