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 d'aujourd'hui est destinée au projet Mercy, en
Irak. Mgr Mirkis, évêque de Kirkouk, a le souci d’accueillir les personnes âgées, isolées et malades dont
beaucoup souffrent des conséquences d'années de
conflit. Pour favoriser les contacts entre générations, un
jardin d’enfants se trouve aussi dans cette maison.
Merci pour votre geste de partage.

2e Dimanche du carême- 13 mars 2022 - N° 15
Gn 15,5-12.17-18 | Ps 26 | Ph 3,17-4,1 | Lc 9,28b-36

Samedi 19 mars, fête de S. Joseph

Au Livre de vie
Nous recommandons à vos prières fraternelles
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8h
Messe de la solennité, église
8h30 Messe de la solennité, cathédrale
11h30 Messe de la solennité, chapelle S. Joseph
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 Francine JOLIAT
 Lucienne CLÉMENT

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
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Messe pour la paix

Samedi 19 mars à 18h à l'église St-Pierre, une messe
clora la démarche synodale entreprise dans notre décanat. Ce sera une messe pour la paix à laquelle vous êtes
toutes et tous invités à participer.

♥ Nathanaël Auguste CHARDONNENS
♥ Thalya ZUNIGA
♥ Corin ZUMWALD
♥ Axel Joakim JORDAN
♥ Abigaelle Eleana WYSS
♥ Eleanor Iona Aiole PFAFF
♥ Lael Mélanie JOYE
♥ Matthias Leon RICHOZ
♥ Jana Niem KATZENBERGER
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Givisiez / G.-Paccot

St-Maurice

SJe St-Jean

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage
devint autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante. Lc 9,29

Le billet

par l’abbé Philippe Blanc

Paroles à méditer…

« Dans notre monde il n’y a plus seulement des ‘morceaux’
de guerre dans tel ou tel pays, mais on affronte une
‘guerre mondiale par morceaux’, car les destins des pays
sont fortement liés entre eux sur la scène mondiale »
(Fratelli tutti,n° 259).
« Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où
elle l’a trouvé. La guerre est toujours un échec de la
politique et de l’humanité, une capitulation honteuse, une
déroute devant les forces du mal » (n° 261).
« Il faut reconnaître que ‘parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouvent une
conscience humaine anesthésiée et l’éloignement des
valeurs religieuses, ainsi que la prépondérance de l’individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l’homme et mettent les valeurs mondaines et
matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants’ » (n° 275).
Un appel, dans la dynamique de notre démarche synodale…
« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux
en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à
coexister comme des frères entre eux, pour peupler la
terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et
de la paix… nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme
conduite ; la connaissance réciproque comme méthode
et critère » (n° 285).

Prochaine rencontre synodale :
samedi 19 mars dès 13h30
maison paroissiale de St-Pierre

Pour partager votre réflexion :

 synode@decanat-fribourg.ch

Et encore…
Évangile à la maison

Chemin de croix

Venez lire et partager l'évangile de Matthieu le jeudi 17 mars
à 15h au chemin de Bonlieu 14.

Le chemin de croix sera prié le jeudi 17 mars à 15h au
Christ-Roi (avec les aînés) et le vendredi 18 mars à 15h à
St-Maurice et à 19h15 à Ste-Thérèse (avec la communauté hispanophone).

Aide à l'Ukraine

Les soupes de carême cette semaine

Vous avez de la place chez vous et souhaitez accueillir des
réfugiés ukrainiens ? Consultez le  osonslaccueil.ch.
Vous pouvez vous y inscrire en tant que personne/famille
d'accueil.
En partenariat avec l'ambassade d'Ukraine à Berne,
nous récoltons dans nos paroisses, jusqu'au 30 mars,
des marchandises et objets de première nécessité qui
sont acheminés sur place directement. Un feuillet spécial
est à disposition dans les églises et sur nos sites internet.
Merci pour votre geste de partage

"La vieillesse est un don" (pape François)

Jeudi 17 mars à 14h au centre paroissial de Ste-Thérèse,
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.
Jeudi 17 mars à 15h à l'église du Christ-Roi, chemin de
croix avec les aînés.

Vendredi 18 mars dès 11h30 dans les paroisses du Christ-Roi,
St-Nicolas, St-Paul, St-Jean, St-Maurice, St-Pierre, Ste-Thérèse et à Givisiez.
Samedi 19 mars dès 11h30 à Villars-sur-Glâne.
Possibilité de manger sur place ou d'emporter la soupe
dans votre propre récipient.
Mardi 15 mars à 19h à la maison paroissiale de StPierre, soirée de présentation par un représentant
de l'Action de Carême du projet soutenu par nos
paroisses au Népal.

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

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

