
La quête de ce dimanche est destinée au Centre mission-
naire de Fribourg qui soutient les missionnaires fribourgeois. 
Plus de deux tonnes de vêtements partent chaque année 
grâce aux bénévoles. Vos dons permettent en grande par-
tie de financer ces envois.

7e Dimanche du temps ordinaire - 20 février 2022 - N° 12

1S 26,2.7-9.12-13.22-23 | Ps 102 | 1Co 15,45-49 | Lc 6,27-38

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Bernard CLERC  Jean AEBY  
  Pierre DEDELLEY
SPi     Serge JAQUET  
  Sr M. Jacinta (Emma WEGMÜLLER)
SL     Henri RENEVEY
ST    Donata PIERRI

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPP   ♥ Honorine VERCELLINI

Décanat de Fribourg   decanat-fribourg.ch

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

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

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 familles
SJe  18h Dimanche 27 février à l'église

La Chaire de S.Pierre
SPi  10h Dimanche 27 février à l'église, fête patronale,
 suivie d'un apéritif

Au Livre de vie

Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Lc 6,37 

La fête de la Chaire de saint Pierre désigne la charge 
apostolique de l'Apôtre et sa mission dans l'Église. Le 
Siège apostolique était ainsi célébré jadis le 18 janvier 
à Rome et le 22 février à Antioche où les disciples du 
Christ reçurent le nom de chrétiens. La liturgie de Vati-
can II a regroupé ces deux dates.

Comme l’a rappelé le pape Fran-
çois, 265e successeur de l’apôtre, 
« Jésus a confié les clefs à Pierre 
pour ouvrir l'entrée du Royaume 
des cieux, non pas pour la fer-
mer » !
La titulature de l’église paroissiale 
de Saint-Pierre rappelle le lien de 
notre Église locale avec celui qui 
est appelé à « présider à la cha-
rité dans l’ensemble des Églises » 

(cf. Martyrologe romain).
Fresque de Severini, église St-Pierre de Fribourg 
© Stéphane Longchamp

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.



« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Écouter le Christ n’est pas sans conséquence ! À côté 
des paroles qui nous paraissent agréables et faciles à 
entendre – ce qui ne signifie pas qu’elles sont aisées à 
mettre en pratique – il y a des paroles, comme celles de 
ce dimanche, où nous nous sentons un peu bousculés… 
Aimer celui ou celle qui nous aime, quelle belle aventure ! 
Mais aimer nos ennemis, ceux qui nous haïssent, qui 
nous maudissent, qui nous calomnient… La barre nous 
paraît bien haute !
Et pourtant… il y a là une mission, celle qui nous est 
confiée. Lorsque nous entendons : « Aimez-vous les uns 
les autres », nous n’oublions pas la suite de la phrase : 
« comme je vous ai aimés ». Et c’est à cause de ce comme 
que tout change. À chacune et chacun de nous de trou-
ver les moyens audacieux et simples pour actualiser ce 
comme dans toutes les rencontres et les relations de 
cette semaine. 
« Comme Adam », nous dit saint Paul, nous sommes faits 
d’argile ; mais « comme le Christ » nous serons du ciel. Il 
nous appartient de faire en sorte que le ciel ne soit pas 
simplement pour plus tard. Parce que nous sommes « à 
l’image de celui qui vient du ciel », nous sommes des 
serviteurs et des servantes qui, « comme le Christ », té-
moignent de la possibilité d’aimer, d’écouter et d’accueil-
lir l’autre, d’ouvrir les portes, de construire et de marcher 
ensemble, de dialoguer… 
C’est peut-être cela aussi que nous propose la démarche 
synodale. À l’image du Christ qui nous rejoint et marche 
sur nos chemins, avançons ensemble vers la Table du 
partage et vers la Maison du Père.

Le billet par l’abbé Philippe Blanc Et encore…

Pour les familles
Samedi 26 février à 15h à la salle paroissiale du Christ-Roi, 
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. 

L'Évangile de Saint Matthieu est aussi partagé le jeudi 
24 février à 14h à la chapelle de Villars-Vert, et encore à 14h 
à Bonlieu 14 (Fribourg). Rejoignez l'un de ces groupes !

Repas surprise

Pour les personnes en situation de précarité, isolées. Pro-
chain repas le jeudi 24 février de 12h à 13h à la maison pa-
roissiale de Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2. 

Club de Midi
Le Club de Midi reprend. Mardi 22 février dès 11h30 à salle 
paroissiale de Villars-sur-Glâne, pour les personnes isolées. 
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial 
 026 401 10 67 jusqu'à lundi à 11h.

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

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. Inscription jusqu'au 25 fé-
vrier par SMS au 078 670 07 59 ou  info@stpaul.ch

Assemblée paroissiale de Ste-Thérèse
Les paroissiennes et paroissiens sont convoqués à l'as-
semblée paroissiale (exercice 2020) qui aura lieu le jeudi 
24 février à 19h30 au centre paroissial. Tous les catholiques 
suisses et étrangers, domiciliés sur le territoire de la pa-
roisse et âgés de 16 ans révolus ont le droit de voter et 
d'élire. Tractanda et procès-verbal de la dernière assemblée 
à disposition auprès du secrétariat paroissial, rte Ste-Thé-
rèse 5a, 026 460 84 20

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

  Info Covid
Dès à présent, masques, présentation de certificat Covid, 
limitation de personnes, etc. n’ont plus cours pour nos acti-
vités ecclésiales, dont les célébrations. Les règles dites 3G, 
2G et 2G+ sont abandonnées. 

Les horaires réguliers des messes et confessions sont 
affichés dans les églises et figurent sur les sites des 
unités pastorales et du décanat.


