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

Veillée mensuelle louange et miséricorde

En ce dimanche, nos évêques vous recommandent chaudement la collecte en faveur de l'apostolat des laïcs.
Votre générosité permettra d'assurer la formation des laïcs
engagés dans des mouvements d'Église en Suisse romande. Merci pour votre geste de partage.
5e Dimanche du temps ordinaire - 6 février 2022 - N° 10
Is 6,1-2a.3-8 | Ps 137 | 1Co 15,1-11 | Lc 5,1-11

Merci de votre générosité
Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
01.01.22 Catholica Unio : Fr. 2'403.35
02.01.22 Mission Intérieure : Fr. 5'189.90
09.01.22 Mères et enfants en difficulté : Fr. 7'454.80
16.01.22 Mission des Carmes au Sénégal : Fr. 5'962.75
23.01.22 Diocèse de Saïda au Liban : Fr. 5'485.50
30.01.22 Holy Trinity Open House : Fr. 5'746.55

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

Messes en famille
10h00
10h00

SPi
SPP

Au Livre de vie

dimanche 13 février, église (certificat 2G)
dimanche 13 février, église (certificat 2G)

Nous recommandons à vos prières fraternelles

Prière quotidienne du couple
Père saint, Dieu tout-puissant et éternel,
nous rendons grâce et nous bénissons ton saint nom;
tu as créé l'homme et la femme et as béni leur union
pour qu'ils soient l'un pour l'autre une aide et un soutien.
Souviens-toi de nous aujourd'hui.
Protège-nous et fais que notre amour,
à l’image de celui du Christ et de l’Eglise,
soit un don et un dévouement.
Accorde-nous de vivre longtemps ensemble,
dans la joie et la paix,
afin que nos cœurs fassent sans cesse monter vers toi,
par ton Fils dans l'Esprit-Saint,
louange et action de grâces.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Alors ils ramenèrent les barques au rivage
et, laissant tout, ils le suivirent.
Lc 5,11

Le billet

par l’abbé Philippe Blanc

Et encore…

Me voici, envoie-moi !

Pour les aînés

Une vraie rencontre avec le Seigneur n’est pas sans
conséquence ! Isaïe, Paul, Simon s’en sont rendus
compte à travers leurs expériences personnelles :
- Isaïe prend conscience de ses limites, et pourtant il
dit : Me voici : envoie-moi !
- Paul se souvient qu’il a persécuté l’Église, et maintenant il annonce la Bonne Nouvelle ;
- Simon reconnaît qu’il est pécheur et il reçoit une
mission : ce sont des hommes que tu prendras.
Cela semble attester que ce qui a été dit à la jeune fille
de Nazareth, rien n’est impossible à Dieu, se manifeste
aussi dans la vie de ces hommes dont nous parle la
liturgie de la Parole de ce dimanche, mais aussi en
chacune et chacun de nous. Nous sommes conscients
de nos fragilités et de nos fautes, mais cela n’empêche
pas la grâce de Dieu d’être efficace en nous. Nous nous
reconnaissons peut-être incompétents, trop ceci ou pas
assez cela, mais le Seigneur nous regarde avec la
bienveillance de son amour et nous appelle à le suivre.
La dynamique de la démarche synodale nous invite à
redécouvrir que nous marchons ensemble et que nous
avons besoin les uns des autres. Isaïe n’est ni Paul, ni
Simon, mais le Seigneur les a choisis dans leur diversité et leur a confié une part de la mission. Il en est de
même avec nous ! Lorsque nous allons entendre qui
enverrai-je ?... comme il serait beau que chacune et
chacun puisse dire en son cœur – et pourquoi pas à
haute voix – me voici, envoie-moi ! Ce serait un beau
signe d’espérance et de renouveau pour nos communautés !

Jeudi 10 février à 14h30 à la chapelle de Villars-Vert, rencontre
du Mouvement chrétien des retraités (Vie Montante).

Prochaine rencontre synodale :

samedi 19 février de 14h à 18h
à la maison paroissiale de St-Pierre
En vue de cette rencontre, nous vous invitons à prier
une neuvaine dès le 11 février.
Le texte de la neuvaine est à votre disposition dans
les églises et sur le site du décanat.

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

Dates à réserver
Jeûne en carême

Repas surprise

Jeûner
ensemble
et promouvoir
Du
6 au 13 mars.
Soirée d'information
mercredi 17 février à
19h30 à le
la salle
paroissiale
de
St-Pierre.
droit à l’alimentation
Veillée de prière
Pour les personnes en situation de précarité, isolées. Prochain repas le jeudi 10 février de 12h à 13h à la maison paroissiale Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2. Certificat 2G.

Cours et conversations en français

Jeûne en carême

du 6 mars (17h) au 13 mars (12h)
Rencontres journalières

paroisse St-Pierre, grande salle et salle 4

Soirée d’information
mercredi 17 février 19h30
salle paroissiale de St-Pierre
Contacts

Geneviève-Mariko Clément (groupe de midi)
 079 392 34 48  clement.mariko@sunrise.ch
Clotilde Strzygowski (groupe du soir)
 079 616 06 64  strzygowski.clodi@wanadoo.fr

L'équipe diaconie du décanat de Fribourg, soutenue par
l'ordre de Malte, propose des cours et des conversations
en français (gratuits). Les cours se déroulent les lundis à
14h à la paroisse St-Paul et les jeudis à 13h30 à la paroisse
Ste-Thérèse. Les conversations ont lieu les mercredis à
14h à l'Accueil Ste Elisabeth.

Les normes
en vigueuràseront
respectées
Vendredi 25 février
desanitaires
20h à 21h30
l'église
Sainte-Thérèse.
Chansons du Carmel interprétées par le Fr. Pierre Eliane,
Pèlerinage
Carme.

Veillée de prière

Pèlerinage au Liban
vendredi 25 février de 20h à 21h30
église Ste-Thérèse

Chansons du Carmel

Thérèse d’Avila, Jean de la Croix,
Thérèse de l’Enfant-Jésus, Élisabeth de la Trinité...
interprétées par Fr. Pierre Eliane, carme

Du 17 au 24 octobre 2022. Délai d'inscription fin mars.
Certificat 2G
 decanat-fribourg.ch/pelerinage
ou  026 347 10 40

