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Is 43,16-21 | Ps 125 | Ph 3,8-14 | Jn 8,1-11

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Charlotte GUGLER
  Michel FONTAINE
SPa    Marie-Antoinette BISE
SPi     Liliane PHILIPONA  Edith FLEUTI
  Marcel ROLLE  Huguette CARREL
XR   Maria Amélia DA SILVA FERNANDES PINTO

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

Durant la Semaine sainte

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

Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. 

Jn 8,7 

L’association Anak aide les enfants défavorisés de Manille, 
aux Philippines, où la situation économique est dramatique. 
Plus de 2'000 repas sont distribués chaque jour. Merci 
pour votre geste de partage. 

Merci de votre générosité
Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
02.03.22 Action de Carême : Fr. 732.20
06.03.22 Fraternité chrétienne des malades : Fr. 3'028.30
13.03.22 Projet Mercy en Irak : Fr. 4'057.85
20.03.22 Aide à l'Ukraine (AeD et Caritas) : Fr. 7'664.95
27.03.22 Action de Carême : Fr. 2'899.50

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 9 avril 
Chap. Cluny 16h30  
Ste-Thérèse 17h30 
St-Maurice 17h30 
Villars-église 18h 

Dimanche 10 avril 
St-Pierre 8h30 et 10h 
Christ-Roi 8h30 et 10h (famille) 

St-Maurice 9h30 
Villars-église 10h (en famille) 
St-Laurent 10h (en famille)
St-Nicolas 10h15 et 20h30 
St-Paul 11h (en famille)
St-Jean 18h 
Ste-Thérèse 18h30 

Jeudi saint 14 avril
7h30 :  adoration et Laudes à l'église de Villars-sur-Glâne
8h30 : office des Laudes à l'église de Givisiez
20h : messe de la Cène du Seigneur à St-Pierre, suivie d'un 

temps de confession

Vendredi saint 15 avril 

*St-Nicolas 15h 
*St-Pierre 15h 
*Givisiez 15h 
*St-Jean 17h 

*Ste-Thérèse 17h
*Christ-Roi 18h
*St-Paul 19h

Villars-sur-Glâne : à 18h, Méditation de la Passion avec l'En-
semble Vocal de Villars-sur-Glâne

Samedi saint 16 avril

Dimanche de Pâques 17 avril

Christ-Roi 6h30d 
St-Maurice 9h30 
St-Pierre 10h 
Christ-Roi 10h 
Givisiez 10h 

Villars-église 10h 
St-Nicolas 10h15 
St-Paul 11h 
St-Jean 18h 
Ste-Thérèse 18h30 

11h à Villars-sur-Glâne : chemin de croix des familles (départ 
de la Croix à la forêt de Belle-Croix) et vénération de la croix, 
suivis de la soupe de carême. Confessions : 10h à 11h (église).

8h30 : office des Laudes à l'église de Givisiez

8h30 : office des Laudes à l'église de Givisiez
21h :  messe de la Vigile pascale au Christ-Roi

Messes de la Résurrection : 

Confessions de 10h30 à 11h30 à St-Pierre | de 11h à 12h et de 
16h à 18h au Christ-Roi

Célébrations de la Passion : *suivies d'un temps de confession



« La paix soit avec vous »

« Plus d'un mois s'est écoulé depuis l'invasion de l'Ukraine, 
depuis le début de cette guerre cruelle et insensée qui, 
comme toute guerre, représente une défaite pour tous, 
pour chacun d'entre nous. Il est nécessaire de répudier 
la guerre, un lieu de mort où les pères et les mères en-
terrent leurs enfants, où les hommes tuent leurs frères 
sans même les voir, où les puissants décident et les 
pauvres meurent.
La guerre ne dévaste pas seulement le présent, mais 
aussi l'avenir d'une société. J'ai lu que depuis le début 
de l'agression contre l'Ukraine, un enfant sur deux a été 
déplacé du pays. Cela signifie détruire l'avenir, provoquer 
des traumatismes dramatiques chez les plus jeunes et 
les plus innocents d'entre nous. C'est la bestialité de la 
guerre, un acte barbare et sacrilège !
La guerre ne peut pas être quelque chose d'inévitable : 
nous ne devons pas nous y habituer ! Au contraire, nous 
devons convertir l'indignation d'aujourd'hui en engage-
ment de demain. Parce que, si nous sortons de tout ça 
comme avant, nous serons tous coupables d'une manière 
ou d'une autre. Face au danger d'autodestruction, que 
l'humanité comprenne que le moment est venu d'abolir 
la guerre, de l'effacer de l'histoire de l'humanité avant 
qu'elle n'efface l'homme de l'Histoire » (pape François, 
Angélus du dimanche 27 mars 2022).
Marchons ensemble à la suite du Christ, Prince de la 
Paix, et apprenons de lui à vivre jour après jour la béa-
titude : « Heureux les artisans de paix… », en nous échan-
geant ce beau message : « La paix soit avec vous » ! 

Le billet par l’abbé Philippe Blanc Et encore…

• Mardi 5 avril dès 11h30 à la Pl. Georges-Python. Appor-
tez votre récipient (gobelets fournis si nécessaire).

• Vendredi 8 avril dès 11h30 dans les paroisses du Christ-
Roi, St-Paul, St-Jean, St-Maurice, St-Pierre, Ste-Thérèse 
et à Granges-Paccot.

• Samedi 9 avril dès 11h30 à Villars-sur-Glâne.
Possibilité de manger sur place ou d'emporter la soupe 
dans votre propre récipient. 

Chemin de croix cette semaine

• Le chemin de croix sera médité le vendredi 8 avril à 
19h au Christ-Roi et à 19h15 à Ste-Thérèse (avec la 
communauté vietnamienne). 

• Vous pouvez aussi méditer le chemin de croix avec 
des résidantes du Manoir, à Givisiez. Pour visionner 
le film et prier avec elles, rendez-vous sur la page  
 decanat-fribourg.ch/manoir/ 

Pour les enfants

• Samedi 9 avril à 9h30 au centre paroissial de Ste-Thé-
rèse, Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accom-
pagnés d'un adulte.

• Les mercredi 20 et jeudi 21 avril, de 14h à 17h au centre 
St-Paul (Schönberg), invitation à tous les enfants de 6 
à 12 ans pour des après-midi récréatifs et festifs.  

L'Évangile à la maison

Mardi 5 avril à 14h à la chapelle de Villars-Vert, et jeudi 
7 avril à 15h au chemin de Bonlieu 14, lecture et partage 
de l'Évangile de S. Matthieu.

"La vieillesse est un don" (pape François)

Deux groupes du mouvement chrétien des retraités - Vie 
Montante se réunissent le jeudi 7 avril à 14h30, l'un au 
centre paroissial de Villars-sur-Glâne, l'autre à la chapel-
le de Villars-Vert. Cordiale bienvenue à celles et ceux qui 
souhaitent les rejoindre !

Groupe de partage

Désir de dialogue, besoin d'échanger sur des moments 
difficiles ou joyeux, ou simplement besoin de contacts ? 
Jeudi 7 avril à 14h à la salle paroissiale de Villars- 
sur-Glâne, rejoignez le groupe de partage à la salle 
paroissiale de Villars-sur-Glâne. Ouvert à tous et toutes, 
sans inscription. 
Renseignements : Françoise Ducrest  079 688 23 83. 

Pour les personnes en situation de précarité ou isolées. 
Prochain repas le jeudi 7 avril de 12h à 13h à la maison 
paroissiale de Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2. 
Une initiative de l'équipe diaconie.

Repas surprise

Les soupes de carême cette semaine

• Chaque dimanche à 15h15 à la chapelle de Bour-
guillon, prière du chapelet et adoration du Saint- 
Sacrement. Animé par les étudiants de l'institut Phi-
lanthropos.

• Lundi 4 avril à 19h45 à l'église Ste-Thérèse, messe 
pour la paix.

• Mercredi 6 avril de 19h à 20h à l'église des Cordeliers, 
temps d'adoration pour la paix en Ukraine.

Prions pour la paix

Messe pour les défunts du décanat

Jeudi 7 avril à 8h30 à l'église St-Pierre, suivie d'un moment 
de convivialité et d'écoute.


