L'offrande

Durant la Semaine sainte
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 en mémoire de la Cène du Seigneur à
St-Pierre, suivie de la procession au reposoir et
d'un temps d'adoration et de confession

Vendredi saint 15 avril
8h30 : office des Laudes à l'église de Givisiez
à 11h à Villars-sur-Glâne : chemin de croix des familles
(départ de la Croix de la forêt de Belle-Croix). Vénération de la croix, puis partage d'une soupe. Confessions :
10h à 11h (église)
Célébrations de la Passion : *suivies d'un temps de confession
*St-Nicolas 15h
*Ste-Thérèse 17h
*St-Pierre 15h
*Christ-Roi 18h
*Givisiez 15h
*St-Paul 19h
*St-Jean 17h
Villars-sur-Glâne : à 18h, Méditation de la Passion avec
l'Ensemble Vocal de Villars-sur-Glâne

VENDREDI SAINT

Méditation sur la Passion du Christ

Tout au long de ce carême, nous avons soutenu le projet
d'Action de Carême au Népal. Grâce à vos dons, l'éducation et l'alimentation pourront être améliorées dans les
régions pauvres et peu fertiles. Merci pour votre contribution.
Dimanche des Rameaux et de la Passion10 avril 2022 - N° 19

Au Livre de vie

Is 50,4-7 | Ps 21 | Ph 2,6-11 | Lc 22,14-23,56

Nous recommandons à vos prières fraternelles
ST
SPP
SPi
SN
SJe

 Gilberte BLANC
 Nora MARANGOZIAN
 Christiane AMAR KHODJA
 Franca ZOSSO  Carlos NAQUIERA
 Jean-Pierre ULDRY
 Raoul FUCCI  Sr Colette TORCHE
 Louis KOLLY

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
ST
SN

♥ Charlotte Elise JORDAN
♥ Agathe ARNAUD

Buxtehude - Membra Jesu Nostri (extraits)
Harvey - Am I a stone (création)
Bach - Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ

À 20h30, chemin Héléna
de Duckert
croix
de la Ville, de St-Jean à
- Marion Pagin - Cécile Matthey - Augustin Laudet Yannis
François Ensemble Vocal de Villars-sur-Glâne
Bourguillon (avec les
jeunes)
Prague Symphonic Ensemble Soloists - Jérôme Kuhn

Eglise de Villars-sur-Glâne - 15 avril 2022 - 18.00 - Entrée libre
Samedi saint 16 avril

8h30 : office des Laudes à l'église de Givisiez
21h : messe de la Vigile pascale au Christ-Roi
Confessions de 10h30 à 11h30 à St-Pierre | de 11h à 12h
et de 16h à 18h au Christ-Roi

Assemblées paroissiales
Les prochaines assemblées paroissiales auront lieu les
ST jeudi 28 avril à 19h30 au centre paroissial
SN SPa jeudi 28 avril à 19h30 au centre paroissial St-Paul

Dimanche de Pâques 17 avril
Messes de la Résurrection :
Christ-Roi 6h30d
St-Maurice 9h30
St-Pierre 10h
Christ-Roi 10h
Givisiez 10h
SN

St-Nicolas

SPi St-Pierre
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Villars-église 10h
St-Nicolas 10h15
St-Paul 11h
St-Jean 18h
Ste-Thérèse 18h30
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Béni soit celui qui vient, le Roi, au
nom du Seigneur. Paix dans le ciel et
gloire au plus haut des cieux ! Lc 19,38

Le billet

Et encore…

par l’abbé Philippe Blanc

Entrons à Jérusalem...
En évoquant le drame des migrants morts en mer Méditerranée, le Pape François dit : « Prions pour être sauvés
d’un autre naufrage (…) : c'est le naufrage de la civilisation qui menace non seulement les réfugiés, mais nous
tous. Comment pouvons-nous nous sauver de ce naufrage
qui risque d’emporter le navire de notre civilisation ? En
se comportant avec humanité. En regardant les gens non
pas comme des numéros mais pour ce qu'ils sont, c'està-dire des visages, des histoires, simplement des hommes
et des femmes, des frères et des sœurs. Et en pensant
qu'au lieu de cette personne que je vois sur une embarcation ou en mer, à la télévision ou sur une photo, ce
pourrait être moi, mon fils, ou ma fille... (…) » (Malte, dimanche
3 avril 2022).
Jésus entre à Jérusalem. Il est acclamé par la foule : « béni
soit celui qui vient ! ». Lors de sa venue dans la chair,
dans la nuit de Noël, les anges chantaient : « paix sur la
terre aux hommes (que Dieu) aime ». En ce dimanche
des Rameaux et de la Passion, c’est le peuple qui proclame : « Paix dans le ciel et gloire au plus haut des
cieux ! ». Le Christ vient parmi nous, marche sur nos
routes… il est le Sauveur de notre humanité ! C’est lui qui
nous sauve du naufrage où nous conduisent l’orgueil,
l’égoïsme, l’injustice, la violence… toutes ces emprises
du Mal qui défigurent et blessent l’homme et la femme,
créés à l’image de Dieu.
Avec Jésus, entrons à Jérusalem… nous y apprendrons
le service qui va jusqu’au don de nous-mêmes, le pardon
offert sans aucune limite, la joie d’accueillir la vie nouvelle… autant de dons du Ressuscité !

Les dernières soupes de carême...

Prière pour la paix

pape François

Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !

•
•

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de
résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos
armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de
sang versé ; tant de vies brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. À présent, Seigneur,
aide-nous, Toi !

Mardi 12 avril dès 11h30 à la Pl. Georges-Python. Apportez votre récipient (gobelets fournis si nécessaire).
Vendredi saint 15 avril dès 11h30 dans les paroisses
St-Maurice et St-Pierre.

Donne-nous, Toi, la paix,
enseigne-nous, Toi, la paix,
guide-nous, Toi , vers la paix.

Pour les aîné·e·s de la paroisse du Christ-Roi

Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage
de dire : plus jamais la guerre ; avec la guerre tout est
détruit !. Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes
concrets pour construire la paix.

Mardi 19 avril à 14h30 à la salle paroissiale, rencontre
des aîné·e·s. Après deux ans de pause forcée, nous vivrons
Unité pastorale
les retrouvailles
avec le traditionnel loto, suivi du goûter.
Notre-Dame

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour
qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ;
donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance
tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin.
Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens
qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en
pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des
choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque
finalement la paix. Et que du cœur de chaque homme
soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur,
désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et
les esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours frère, et que le style de notre vie devienne :
shalom, paix, salam ! Amen.

Pour les enfants

Les 20 et 21 avril après-midi au centre St-Paul (Schön2 0 pour
- 2 1 les
A enfants
V R I L et2les
02
2 : affiches
berg), animation
jeunes
et flyers détaillés dans les églises. Inscription souhaitée
ANIMATIONS ENFANTS ET JEUNES AU
jusqu'au 18
avril ( 078 670 07 59  info@stpaul.ch).
CENTRE SAINT-PAUL SCHOENBERG

Prions pour la paix

•

•

Dimanche à 15h15 à la chapelle de Bourguillon, prière
du chapelet et adoration du Saint-Sacrement. Animé
par les étudiants de l'institut Philanthropos.
Mercredi 13 avril de 19h à 20h à l'église des Cordeliers,
temps d'adoration pour la paix en Ukraine.

