
La quête de ce dimanche est destinée au Séminaire Diocé-
sain Redemptoris Mater de Fribourg, qui a pour but de for-
mer des prêtres missionnaires. Il accueille des vocations 
issues du Chemin néocatéchuménal à travers le monde. 
Ces prêtres seront ensuite au service de notre diocèse. 
Merci pour votre prière et votre générosité. 6e Dimanche du temps ordinaire - 13 février 2022 - N° 11

Jr 17,5-8 | Ps 1 | 1Co 15,12.16-20 | Lc 6,17.20-26

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles

ST    Henri JETZER  Anna BURKY  
  Denis ZUMWALD  Luigia ORELLI
SM    Martin BALESTRA
SPP    Corinne SAVARY  Klaus WILLKOMM  
  Gilberte MAGNIN  Charles CLÉMENT
SPi     Jeanne PEISSARD  Marguerite BAYS
SJe    Pia ZUMWALD  Rose SCHWAB-MAGNIN
SPa    Daisy GIRARD 

Nous accueillons dans la communauté par le baptême

ST   ♥ Eloïse CUENNET
SL  ♥ Basile SALLES
SN   ♥ Victor DAFFLON ♥ Jean Tino OSTERTAG
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Cette semaine nous célébrons...

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 

Avec les couples
Samedi 12 février à 18h à la cathédrale St-Nicolas, messe 
de la St Valentin.

Sainte Bernadette
Le 18 février, les Sœurs de la Charité de Nevers, à Givisiez, se-
ront en fête : l'Église de France célèbre ce jour Ste Bernadette. 
C'est le 18 février 1858, à la grotte de Massabielle, près 
de Lourdes, que la Vierge Marie apparaît pour la 3e fois 
à Bernadette et lui demande : « Voulez-vous me faire la 
grâce de venir ici pendant 15 jours ? » Bernadette dit oui.
Marie-Bernarde Soubirous est née le 7 janvier 1844 à 
Lourdes. En février 1858, alors qu'elle ramassait du bois 
avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui appa-
raît au creux du rocher de Massabielle. Dix huit appari-
tions auront ainsi lieu entre février et juillet 1858.
Chargée de transmettre le message de la Vierge Marie, et 
non de le faire croire, Bernadette résistera aux accusa-
tions multiples de ses contemporains. En juillet 1866, 
elle entre chez les Soeurs de la Charité de Nevers. Elle 
y mène une vie humble et cachée. Bien que de plus en 
plus malade, elle remplit avec amour les tâches qui lui 
sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879. Elle est béati-
fiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933. 
Son corps, retrouvé intact, repose depuis 1925 dans une 
châsse en verre et en bronze, dans la chapelle du cou-
vent.
Oraison de la messe du 18 février 
« Parmi les humbles, Seigneur, que tu aimes et que tu 
glorifies, tu as choisi Ste Bernadette ; tu lui as donné la 
joie de voir la Vierge Marie et de converser avec elle. 
Permets qu’à sa prière et à son exemple, nous marchions 
dans la Foi, par les simples sentiers que tu nous traces 
et qui mènent au bonheur du ciel ». Amen.

Au Livre de vie

Les horaires réguliers des messes et confessions fi-
gurent sur le dépliant à votre disposition à l'entrée de 
l'église ainsi que sur le site  decanat-fribourg.ch Heureux, vous les pauvres,

car le royaume de Dieu est à vous. 
Lc 6,20 



L’évangéliste nous dit que Jésus était accompagné par 
« un grand nombre de ses disciples » et par « une grande 
multitude de gens » venus de toutes les régions. Cela 
ressemble un peu à nos rassemblements dominicaux !... 
Il n’y a pas toujours « un grand nombre » ou une   grande 
multitude », mais les disciples de Jésus sont là, et heureux 
d’être là ! 
Heureux d’être là… c’est aussi l’expérience du grand 
nombre des disciples d’aujourd’hui qui participent à la 
démarche synodale. Comme Jésus entrait en dialogue 
avec ses contemporains, nous sommes nous aussi ap-
pelés à vivre ce dialogue dans l’Église et la société. 
Dialoguer, c’est accueillir l’autre, tel qu’il est, prendre du 
temps pour et avec lui, se laisser enrichir par la diversité 
de ses points de vue ou engagements… La persévérance 
et la patience sont nécessaires, en vue d’une compré-
hension mutuelle. « Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, 
se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, 
chercher des points de contact, tout cela se résume dans 
le verbe ‘dialoguer’ » (Fratelli tutti, n° 198).
Pour préparer notre prochaine rencontre synodale, le 
19 février, nous pouvons entrer en dialogue avec le Sei-
gneur par la neuvaine de prière qui est une invitation à 
nous rendre disponibles à l’Esprit Saint, tout en étant en 
communion avec nos frères et sœurs.
Nous pouvons aussi nous préparer au dialogue fraternel 
en accueillant ces questions :
- Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au sein 

de nos familles, paroisses et mouvements ?
- Comment sont abordées les divergences de vision, les 

conflits et les difficultés ?
- Quel dialogue avec les sphères de la politique, de 

l’économie, de la culture, de la société civile ?
- Accueil et dialogue avec les personnes qui vivent dans 

la pauvreté, et avec celles qui nous apparaissent aux 
marges ou à l’extérieur de nos communautés ?

Le billet par l’abbé Philippe Blanc Et encore…

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. (sans certificat Covid).

Pour les aînés
Jeudi 17 février à 14h au centre paroissial de Ste-Thérèse, 
rencontre du Mouvement chrétien des retraités (Vie Mon-
tante).

Autour du deuil
Quitte tes habits de deuil. Jeudi 17 février à 14h à la salle 
paroissiale de Villars-sur- Glâne, partage et échange autour 
de thèmes intéressants : ne pas rester seul·e, rencontrer 
des personnes qui partagent ce vécu. Cerfificat 2G.

Pour les familles
Samedi 19 février à 9h30 au centre paroissial de Ste-Thérèse, 
Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accompagnés 
d'un adulte.

L'Évangile à la maison
Vous souhaitez vivre un temps convivial et fraternel ? Venez 
découvrir l'Évangile de Saint Matthieu lors de rencontres 
mensuelles au couvent des Dominicains, rue du Botzet 8,  
les mercredis à 18h, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai et 
22 juin. 

Pour les enfants
Lundi 28 février et mardi 1er mars (vacances de carnaval), 
de 14h à 17h au centre St-Paul (Schönberg), après-midi 
jeux-bricolage pour les enfants dès la 5H. Sans inscription.

Dates à réserver

Heureux d'être là...
samedi prochain 19 février dès 13h30  

à la maison paroissiale de St-Pierre
Je ne pourrai pas être là ?

Je partage mon point de vue à l'adresse 
synode@decanat-fribourg.ch

Jeûne en carême
Du 6 au 13 mars. Soirée d'information ce mercredi 17 février 
à 19h30 à la salle paroissiale de St-Pierre.

Veillée de prière

Vendredi 25 février de 20h à 21h30 à l'église Sainte-Thérèse. 
Chansons du Carmel (Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, 
Thérèse de l'Enfant-Jésus, Élisabeth de la Trinité...) inter-
prétées par Fr. Pierre Eliane, Carme.

Foi en dialogue
Vendredi 18 février de 15h à 16h30 à la Synagogue, Rue Jo-
seph-Piller 9, un rabbin et un frère dominicain offrent cha-
cun sa lecture de certains passages clés des Écritures. 
Une façon de signifier la richesse et la complémentarité 
des interprétations, dans un esprit de dialogue. Thème de 
la rencontre : Joseph et ses frères. Inscription souhaitée.
 026 426 34 80  formation@cath-fr.ch

Veillée de prière
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

         Certificat 2G                                         

Besoin d'aide ? 
L'équipe de l'Accueil Ste Elisabeth est à votre 
écoute : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9h à 12h, jeudi de 14h à 16h.
Rue de Morat 18a, ou au 026 321 20 90

Adoration perpétuelle à l’église des Cordeliers
Jour et nuit, le Christ est adoré dans son Eucharistie à la 
chapelle St-Maximilien-Kolbe (jour) ou à la chapelle des 
Ermites (nuit).
Venez spontanément ou inscrivez-vous pour assurer une 
heure de présence devant le Saint-Sacrement.
Infos  decanat-fribourg.ch/adoration


