L'offrande

Cette semaine nous célébrons...

La quête de ce dimanche, dans toute la Suisse, sera faite
pour les victimes de la guerre en Ukraine, par l'intermédiaire de Caritas Suisse et de l'Aide à l'Église en détresse.
Merci pour votre soutien et de votre prière fraternelle !

24 heures pour le Seigneur

3e Dimanche du carême- 20 mars 2022 - N° 16
Ex 3,1-8a.10.13-15 | Ps 102 | 1Co 10,1-6.10-12 | Lc 13,1-9

Au Livre de vie

Vendredi 25 mars
Messe intercommunautaire de l'Annonciation,
église Ste-Thérèse
20h-24h Veillée pour la paix
18h30

Nous recommandons à vos prières fraternelles

louange, exhortation, adoration, confession,
démarches , église du Christ-Roi

SPi

Samedi 26 mars | cathédrale St-Nicolas
8h30
9h-12h
12h

SL

XR

Messe du marché
Adoration et confession
Office du milieu du jour

 Benedikt MÜLLER
 Anita MEUWLY
 Bernard CASTELLA
 Sr Gabrielle Laurette PITTET

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPi
SL

♥ Inaya GARCIA ZRITA
♥ Eva CORREIA DA SILVA
♥ Ethan DO NASCIMENTO FERREIRA

Prière pour la paix

Décanat de Fribourg  decanat-fribourg.ch
Samedi 26 mars de 17h à 17h45 à la passerelle de
Villars-Vert (carrefour de Belle-Croix), prière interreligieuse pour la paix. Ateliers pour les enfants de 15h à
16h30. Nous partagerons un thé de l'amitié à l'issue de
la rencontre. Organisation : Association du quartier de
Villars-Vert et Groupe interreligieux de Fribourg.
SN

St-Nicolas

SPi St-Pierre

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

SPa St-Paul

XR

Christ-Roi

SM

SL

ST

Ste-Thérèse

SPP Villars-sur-Glâne

Givisiez / G.-Paccot

St-Maurice

SJe St-Jean

Convertissez-vous, dit le Seigneur,
car le royaume des Cieux est tout proche.
Mt 4,17

Le billet

par l’abbé Philippe Blanc

Écoutons les paroles du Pape François
(Angélus du 13 mars)
« Frères et sœurs, nous venons de prier la Vierge Marie.
Cette semaine, la ville qui porte son nom, Marioupol, est
devenue une ville martyre dans la guerre déchirante qui
ravage l'Ukraine. Face à la barbarie du meurtre d'enfants,
d'innocents et de civils sans défense, il n'y a pas de
raisons stratégiques qui tiennent la route : la seule chose
à faire est de mettre fin à l'inacceptable agression armée,
avant qu'elle ne réduise les villes en cimetières. La douleur dans le cœur, je joins ma voix à celle du peuple qui
implore la fin de la guerre. Au nom de Dieu, que les cris
de ceux qui souffrent soient entendus et que les bombardements et les attaques cessent ! Que l'on se concentre
réellement et résolument sur la négociation, et que les
couloirs humanitaires soient efficaces et sûrs. Au nom
de Dieu, je vous le demande : arrêtez ce massacre !»
Répondons à son appel, en priant en famille, en paroisse, dans toutes nos rencontres :
« Je demande à toutes les communautés diocésaines et
religieuses de multiplier les moments de prière pour la
paix. Multipliez les moments de prière pour la paix. Dieu
est seulement un Dieu de paix, il n'est pas un Dieu de
guerre, et ceux qui soutiennent la violence profanent son
nom ».
Vendredi 25 mars, de 20h à 24h au Christ-Roi, et samedi 26 mars, de 9h à 12h, à la cathédrale, nous
prierons en contemplant le Christ, Prince de la Paix,
et en nous confiant à l’intercession de Marie, Reine
de la Paix.

Et encore…
Repas surprise

Les soupes de carême cette semaine

Pour les personnes en situation de précarité, isolées.
Prochain repas le jeudi 24 mars de 12h à 13h à la maison
paroissiale Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2.

Mardi 22 mars dès 11h30 à la Pl. Georges-Python. Apportez
votre récipient (gobelets fournis si nécessaire).
Vendredi 25 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 26 mars dès 11h30 à Villars-sur-Glâne.
Possibilité de manger sur place ou d'emporter la soupe
dans votre propre récipient.

Aide à l'Ukraine

Regard sur les chrétiens
Vous avez de la place chez vous et souhaitez accueillir des
réfugiés ukrainiens ? Consultez  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. Vous trouverez le feuillet répertoriant le matériel utile dans les églises et sur
 decanat-fribourg.ch/ukraine

Chemin de croix

Mercredi 23 mars à 19h30 à la Maison diocésaine,
Pérolles 38, conférence du Pr. Didier Pittet, "au front"
dans la lutte contre la pandémie. Il partagera son regard
d'homme et de médecin sur le monde d'aujourd'hui et sur
le rôle que les chrétiens sont appelés à y tenir.

Assemblée paroissiale

Les paroissien·ne·s du Christ-Roi sont cordialement invité·e·s
à participer à l'assemblée paroissiale ordinaire qui aura lieu
le mardi 29 mars à 19h30 à la salle paroissiale.

Catéchèses du carême en famille
Le chemin de croix sera prié le mercredi 23 mars à 15h
à Ste-Thérèse (avec les aînés) et le vendredi 25 mars à
15h à St-Paul.

Vente de roses
À la sortie de la plupart des messes, les
26 et 27 mars prochains, les confirmands
vendront des roses en faveur du Népal, pour
un projet de l'Action de carême soutenu par
nos paroisses. Merci de leur faire bon accueil !

Prochaine catéchèse du carême en famille :
dimanches 20 et 27 mars à 11h à la salle
paroissiale du Christ-Roi.  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

