Cette semaine nous célébrons...

L'offrande

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

La quête de ce dimanche est destinée à la Fraternité
catholique des malades de Fribourg et environs.
Merci de votre soutien.

Veillée de prière pour la paix

Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses :
06.02.22 Apostolat des laïcs : Fr. 2'540.25
13.02.22 Séminaire Redemptoris Mater : Fr. 3'005.10
20.02.22 Centre missionnaire de Fribourg : 3'448.05
27.02.22 Pour les paroisses dans le besoin : 3'032.10

Nous vous invitons à participer, vendredi 11 mars à 18h
à la cathédrale St-Nicolas, à la messe pour la paix,
qui sera suivie toute la nuit de l'adoration. Messe "du
marché" samedi 12 mars à 8h30.

Avec les familles

Merci pour votre générosité
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St-Nicolas

 Marcel SIFFERT
 Agnès KAISER

Nous accueillons dans l'Église par le baptême

Ce dimanche 6 mars à 11h, lors de la messe en
famille, un "Coin carême" sera inauguré à l'intérieur
de l'église. Il sera possible de déposer et de prendre
des intentions de prière personnelles dans cet
espace durant toute la durée du carême. Des
explications seront données lors de la célébration :
venez nombreux !
Samedi 12 mars à 18h, Eucharistie festive
Dimanche 13 mars à 10h, messe en famille
Dimanche 13 mars à 10h, messe en famille

SPi St-Pierre
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Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur
ton Dieu. Lc 4,12

Le billet

par l’abbé Philippe Blanc

Démarche synodale
Préparons-nous à la prochaine rencontre synodale du
samedi 19 mars, dès 13h30 à la maison paroissiale de
St-Pierre.
La troisième étape de notre réflexion a pour thème : « Une
Église qui célèbre et annonce ». Le pape François écrit :
« le réveil de la foi passe par le réveil d’un nouveau sens
sacramentel de la vie de l’homme et de l’existence chrétienne, qui montre comment le visible et le matériel
s’ouvrent sur le mystère de l’éternité » (La lumière de la foi,
n° 40) et, dans un autre texte : « il ne peut y avoir de
véritable évangélisation sans annonce explicite que
Jésus est le Seigneur, et sans qu’il n’existe un primat
de l’annonce de Jésus Christ dans toute activité d’évangélisation » (La joie de l’Évangile, n° 110).
Voici quelques questions pour notre réflexion personnelle
et/ou à partager avec d’autres :
• Comment la prière et les célébrations liturgiques
inspirent-elles et orientent-elles réellement notre vie
commune et notre mission ?
• La liturgie est « sommet » et « source » pour la vie de
l’Église et de tous les baptisés. Qu’est-ce que cela
signifie pour moi et pour la vie de la communauté ?
• Comment favorisons-nous la participation active de
tous les fidèles à la liturgie ?
Afin de bien se préparer à cette prochaine rencontre,
nous sommes invités à prier une neuvaine dès le 11 mars
(à disposition dans les églises).

Et encore…
Pour les enfants

Chemin de croix

Le chemin de croix sera prié le 11 mars à 19h à St-Nicolas
et à 19h15 à Ste-Thérèse.
Samedi 12 mars à 9h30 au centre paroissial de
Ste-Thérèse, Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à
6 ans accompagnés d'un adulte.

Les soupes de carême cette semaine

Repas surprise
Vendredi 11 mars dès 11h30 dans les paroisses du Christ-Roi,
St-Nicolas, St-Maurice, St-Pierre et Ste-Thérèse.
Samedi 12 mars dès 11h30 à Villars-sur-Glâne.
Possibilité de manger sur place ou de l'emporter dans votre
propre récipient.

Pour les personnes en situation de précarité, isolées.
Prochain repas le jeudi 10 mars de 12h à 13h à la maison
paroissiale de Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2.
Une initiative de l'équipe diaconie.

Mardi 15 mars à 19h à la maison paroissiale de StPierre, soirée de présentation de l'Action de Carême
sur le projet soutenu par nos paroisses au Népal.

Catéchèses du carême en famille

"La vieillesse est un don" (pape François)

Venez vivre les catéchèses du carême
en famille ! Rendez-vous dans la grande
salle du Christ-Roi à 11h les dimanches
6 | 13 | 20 | 27 mars et 3 avril, pour des
catéchèses d'une quinzaine de minutes.
 theobule.org

Avez-vous besoin d'aide ?

Pour partager votre réflexion :

 synode@decanat-fribourg.ch

Jeudi 10 mars à 14h30 à la chapelle de Villars-Vert,
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 engagement
de baptisé·e.

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

