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L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Bernadette LAYAZ
  Gilles EMERY
SPa    Raphaël BIOLLEY 
  Benjamin KOBI
SJe     Paul HAAS 
  Joël BARILLI
SM     Philippine HENGUELY

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPa   ♥ Maël Phoenix MBAMI KESSOU
SL  ♥ Thyam PERLER

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

 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et  
je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel 

et envers toi. (Lc 15,18) 

La quête de ce dimanche est destinée au projet de l'Action 
de Carême au Népal que nos paroisses soutiennent cette 
année. Ce projet permet d'améliorer l'éducation et une 
meilleure alimentation grâce à la création de potagers, 
dont l'excédent, vendu sur les marchés, permet de géné-
rer des revenus. Merci pour votre geste de partage.

Prière pour la paix

Dimanche 3 avril, messe pour la paix à 10h à l’église 
du Christ-Roi, avec la participation de la communauté 
ukrainienne de Fribourg. L’eucharistie dominicale sera 
suivie d’un temps de partage fraternel à la grande salle 
paroissiale.

Chaque dimanche à 15h15 à la chapelle de Bourguillon, 
prière du chapelet et adoration du Saint-Sacrement. 
Animé par les étudiants de l'institut Philanthropos.

              Avec les familles

ST  Samedi 2 avril à 17h30 à l'église, Eucharistie festive
SPi  Dimanche 3 avril à 10h à l'église, messe en famille
SJe  Dimanche 3 avril à 18h à l'église, messe en famille



Inhumain !
En évoquant la guerre en Ukraine, le Pape François a 
dit : « Tout ceci est inhumain ! En effet, elle est sacrilège, 
car elle va à l'encontre du caractère sacré de la vie 
humaine, en particulier de la vie humaine sans défense, 
qui doit être respectée et protégée, et non éliminée, et 
qui passe avant toute stratégie ! N'oublions pas : c'est 
cruel, inhumain et sacrilège ! Prions en silence pour ceux 
qui souffrent. Et, s'il vous plaît, ne nous habituons pas à 
la guerre et à la violence ! Ne nous lassons pas d'ac-
cueillir avec générosité, comme nous le faisons : non 
seulement maintenant, dans l'urgence, mais aussi dans 
les semaines et les mois à venir. Parce que vous savez 
qu'au début, nous faisons tous de notre mieux pour 
accueillir les gens, mais ensuite l'habitude refroidit un 
peu nos cœurs et nous oublions. Pensons à ces femmes, 
à ces enfants qui, à terme, sans travail, séparés de leurs 
maris, seront recherchés par les "vautours" de la socié-
té. Protégeons-les, s'il vous plaît » (Angelus du dimanche 
20 mars).
Merci à toutes les personnes qui ont généreusement 
répondu à l’appel d’urgence en faveur de nos frères et 
sœurs d’Ukraine. Nous continuons cette action jusqu’au 
30 mars. Merci à toutes les familles qui se sont proposées 
pour accueillir et accompagner des familles ukrainiennes. 
Merci pour la communion dans la prière, l‘intercession 
et l’espérance. Comme nous le rappelle saint Paul, Dieu 
« a déposé en nous la parole de réconciliation »… soyons 
donc des serviteurs et des servantes de la paix ! 

Le billet par l’abbé Philippe Blanc Et encore…

Les soupes de carême cette semaine

• Mardi 29 mars dès 11h30 à la Pl. Georges-Python. Ap-
portez votre récipient (gobelets fournis si nécessaire).

• Vendredi 1er dès 11h30 dans les paroisses du Christ-Roi, 
St-Nicolas, St-Paul, St-Jean, St-Maurice, St-Pierre, 
Ste-Thérèse et à Granges-Paccot.

• Samedi 2 avril dès 11h30 à Villars-sur-Glâne.
Possibilité de manger sur place ou d'emporter la soupe 
dans votre propre récipient. 

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

Aide à l'Ukraine

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 feuil-
let répertoriant le matériel utile dans les églises et sur     
 decanat-fribourg.ch/ukraine

Chemin de croix

Le chemin de croix sera médité le vendredi 1er avril à 15h 
à St-Jean et à 19h15 à Ste-Thérèse (avec la communau-
té italophone). 
Cette année, avec l’équipe de l'aumônerie du Manoir, à 
Givisiez, des résidantes sont heureuses de pouvoir vous 
offrir cette méditation du chemin de croix et de participer 
ainsi à la vie de la communauté dans son chemin vers la 
Pâque du Christ. Pour visionner le film et prier avec elles, 
suivez le lien  decanat-fribourg.ch/manoir/ 

Catéchèses du carême en famille
Prochaine catéchèse du carême en famille : 
dimanches 27 mars et 3 avril à 11h à la salle 
paroissiale du Christ-Roi.  theobule.org

Assemblées paroissiales
Les prochaines assemblées paroissiales auront lieu les
XR  mardi 29 mars à 19h30 à la salle paroissiale
SL  lundi 4 avril à 20h à la salle paroissiale de Givisiez
SPi  jeudi 7 avril à 20h à la maison paroissiale

Vente de roses
• Ce week-end, les confirmands vendront des 

roses pour le projet de l'Action de carême au 
Népal, soutenu par nos paroisses. Merci de 
leur faire bon accueil !

Prier le Rosaire
• Jeudi 31 mars à 14h au ch. de Bonlieu 14, Fribourg.

Pour les enfants

• Samedi 2 avril à 15h à la salle paroissiale et chapelle 
du Christ-Roi, Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 
ans accompagnés d'un adulte.

Évangile à la maison
• Jeudi 31 mars à 14h à la chapelle de Villars-Vert, 

lecture et partage de l'Évangile de S. Matthieu


