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Si 27,4-7 | Ps 91 | 1Co 15,54-58 | Lc 6,39-45

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Elisabeth JORAND
SPi     Marie-Thérèse BRÜLHART
SN     Hélène MÜLHAUSER
XR   Franz-Peter EMMENEGGER

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SL   ♥ Sama SCHUMACHER

 ♥ Logan DOS SANTOS OLIVEIRA

Nous nous réjouissons avec
SL   ♥ Isabelle REINE et Emmanuel GREMAUD qui   

     se sont donné le sacrement du mariage

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 

Au Livre de vie

 Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ;
jamais non plus un arbre qui pourrit ne 

donne de bon fruit. Lc 6,43 

Le mercredi des Cendres, 2 mars
marque l’entrée officielle en carême. Ce jour-là, des 
cendres, provenant de la combustion des rameaux 
bénits le dimanche des Rameaux de l'année précé-
dente, sont déposées sur nos fronts, en signe de 
pénitence et de conversion.  

 08h XR  

 ST  

 08h30 SPi  

 SPP  Villars-Vert

 10h SM  

 12h15 SPi  

              Avec les familles
Samedi 5 mars à 18h à l'église St-Paul, messe en famille

Célébration communautaire de l'Onction des malades
Dimanche 6 mars à 15h à Saint-Pierre et au Christ-
Roi, sur inscrip tion auprès de votre secrétariat pa-
roissial jus qu'au 2 mars. 

Les horaires des célébrations de carême figurent sur 
le dépliant spécial carême à votre disposition à l'en-
trée des églises, sur les sites des UP ainsi que sur  
 decanat-fribourg.ch

15h SJe

18h15 SN  

18h30 XR  

 SL  

 SPP  

19h ST  

19h30 SPa

Prière pour la paix
Ce dimanche 27 février- à l'initiative de jeunes chrétiens 
engagés- aura lieu, à 17h30 à l'église du Christ-Roi, 
une célébration de prière pour la paix.

Le pape appelle à une journée de jeûne pour la paix
Le pape François a exprimé sa « grande douleur pour 
la détérioration de la situation en Ukraine », lors de 
l’audience générale du 23 février 2022. Il a décrété une 
Journée de jeûne pour la paix le 2 mars afin de 
répondre à « l’absurdité diabolique de la violence ».

La quête de ce dimanche, demandée par l'évêque, est 
destinée aux paroisses du diocèse manquant de 
moyens pour mener à bien leurs initiatives pastorales. 
Les cantons de Genève et Neuchâtel dépendent unique-
ment de la générosité des fidè les et les ressources pa-
roissiales sont ainsi parfois très limitées. Merci pour votre 
sens du partage.



Servir dans la joie, et la joie du service !
La prière d’ouverture de notre messe dominicale nous 
invite à présenter au Seigneur une belle demande : que 
« ton Église connaisse la joie de te servir dans la séréni-
té ». Servir dans la joie, et la joie du service ! 
Voilà une perspective pour retrouver l’enthousiasme de 
bâtir ensemble des communautés vivantes. Des com-
munautés heureuses de se rassembler autour du Christ, 
libres pour accueillir la mission, audacieuses pour oser 
la rencontre avec les personnes sans mettre d’obstacles. 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de 
ceux qui rencontrent Jésus. […] Avec Jésus Christ la joie 
naît et renaît toujours » (La joie de l’Évangile, n° 1). La joie 
est un des fruits de notre rencontre personnelle avec le 
Christ. La joie est aussi un des fruits de l’Esprit (cf. Ga 
5,22).
Ben Sira le Sage nous dit que « c’est le fruit qui manifeste 
la qualité de l’arbre ». Et si la joie manifestait la qualité de 
notre relation personnelle et communautaire avec le 
Christ ! Jésus insiste en disant : « chaque arbre se recon-
naît à son fruit ». Et si l’un des fruits caractéristiques des 
disciples de Jésus était la joie !
Laissons déborder la joie de notre cœur ! Saint François 
de Sales disait : « un saint triste est un triste saint »… 
relevons ensemble le défi de la joie et soyons heureux 
de servir en présence du Seigneur, source de joies tou-
jours nouvelles.

Le billet par l’abbé Philippe Blanc Et encore…
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.

Évangile à la maison

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

Chemin de croix 

Plusieurs chemins de croix seront proposés durant le 
carême, le premier le 4 mars à 19h à l'église St-Pierre.

Soupe de carême

La première soupe de carême sera servie le vendredi 
4 mars dès 11h30 à la maison paroissiale de St-Pierre. 
Possibilité de la manger sur place, ou à l'emporter (appor-
ter le récipient).

MercreLivre au centre Ste-Ursule
Mercredi 16 mars à 18h15, P. Ludovic Nobel, 
modérateur de la paroisse alémanique de 
Fribourg et environs, donnera un éclairage 
sur la personnalité emblématique et la théo-
logie de Paul, en présentant son ouvrage 
Le credo de l’apôtre Paul aux Éd. Médias-
paul.

Mardi 1er mars à 14h à la chapelle de Villars-Vert, venez 
lire et partager l'évangile de S. Matthieu.

Jeudi 3 mars à 14h30 au centre paroissial de Villars-sur-Glâ-
ne, rencontre du MCR/Vie Montante. Ces rencontres 
s'adressent à toute personne ayant atteint l'âge de la retraite 
professionnelle et désireuse de vivre en équipe son enga-
gement de baptisé.

"La vieillesse est un don" (pape François)

Fortifiés de notre espérance en la résurrection

nous célébrons, jeudi 3 mars à 8h30 à l'église St-Pierre, 
comme chaque premier jeudi du mois, une messe pour 
les défunts du décanat, suivie d'un temps de convivialité 
et d'écoute à la maison paroissiale.

 Une initiative de l'équipe deuil et funérailles

Avez-vous 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

 Un projet de l'équipe diaconie


