L'offrande

Nous célébrons

•

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 | de 17h à 18h à St-Nicolas

Dimanche de Pâques 17 avril
Messes de la Résurrection :
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

La quête de ce Jeudi saint 14 avril est destinée au
Fonds de solidarité Ukraine pour l'achat de matériel
médical et l'aide à des familles restées en Ukraine.
• La quête de ce Vendredi saint 15 avril est un soutien
aux chrétiens de Terre Sainte, pour la réalisation de
projets sociaux et éducatifs, et pour donner du travail
et un logement aux familles chrétiennes.
• La quête de la Veillée pascale (16 avril) et du Dimanche
de Pâques (17 avril) est destinée aux besoins du
diocèse.
• La quête du 2e Dimanche de Pâques, 24 avril, soutient
SOS Futures mamans.
Merci pour vos gestes de solidarité !

Pâques et 2e Dimanche de Pâques
17 et 24 avril 2022 - N° 20 | Prochaine feuille le 1er mai

24 avril - 2e Dimanche de Pâques - La divine Miséricorde

Au Livre de vie
Nous recommandons à vos prières fraternelles
ST

À l'église Ste-Thérèse
dès 14h Confessions à la chapelle
15h
Chapelet médité de la divine Miséricorde
Prière et adoration du Saint-Sacrement
Prière de la neuvaine | demande d’indulgence
16h15 Bénédiction
18h30 Messe du 2e dimanche de Pâques
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Nous accueillons dans l'Église par le baptême
ST
SPP

SM Reprise des messes à la chapelle St-Béat le
vendredi 22 avril à 8h.
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Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi
les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Lc 24, 5-6

Unité pastorale

Le billet

Notre-Dame
Et encore…

par l’abbé Philippe Blanc

Le Christ est ressuscité ! En vérité Il est ressuscité !

« L’annonce de l’Évangile commence toujours avec le
salut de paix, et à tout moment la paix couronne les
relations entre les disciples et leur donne cohésion.
La paix est possible parce que le Seigneur a vaincu le
monde, avec ses conflits permanents ‘faisant la paix
par le sang de sa croix’ ».
(La joie de l’Évangile, n° 229)

Pour les enfants

Les 20 et 21 avril après-midi au centre St-Paul (Schönberg), animation
2 0pour
- 2 1lesAenfants
V R I Let les
2 0jeunes
2 2 : affiches et
flyers détaillés dans les églises. Inscription souhaitée jusANIMATIONS ENFANTS ET JEUNES AU
qu'au 18 avril ( 078 670 07 59  info@stpaul.ch).
CENTRE SAINT-PAUL SCHOENBERG

Pour les aîné·e·s

« La foi chrétienne est centrée sur le Christ,
elle est confession que Jésus est le Seigneur
et que Dieu l’a ressuscité des morts ».
(La lumière de la foi, n° 15)

« L’amour inconditionnel du Seigneur est possible
parce que le Ressuscité partage sa vie puissante
avec nos vies fragiles ».
(Gaudete et exsultate, n°18)

À l’écoute de ces paroles du Pape François,
accueillons et offrons-nous le cadeau de la paix
qui a sa source en Jésus ressuscité !
C’est nous qui en sommes les témoins !
(cf. Lc 24,48)

Saintes et joyeuses fêtes de Pâques !

Mercredi 27 avril à 18h au couvent des dominicains, rue
du Botzet 8, venez découvrir l'Évangile de S. Matthieu.

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

Mission populaire à Fribourg - 30 avril et 1er mai
•

•

Jeudi 21 avril de 14h à 16h30 au centre paroissial,
rencontre du Mouvement chrétien des retraités /
Vie Montante.
Mardi 3 mai à 14h30 au Centre St-Paul, loto des aînés.

Veillée mensuelle louange et miséricorde
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 18 AVRIL PAR SMS:
078 670 07 59 OU À INFO@STPAUL.CH

Jeudi 21 avril de 20h à 21h30 à l'église du Christ-Roi,
louange, exhortation, adoration, confession, démarches.

Repas surprise
Prions pour la paix

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.

L'Évangile à la maison

Pour les personnes en situation de précarité, isolées.
Prochain repas le jeudi 21 avril de 12h à 13h à la maison
paroissiale Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2.

Grande mission populaire internationale : plus de 350 jeunes
de France et de Suisse en perspective. Vous êtes toutes et
tous les bienvenu·e·s à ces journées, jeunes et moins jeunes,
familles et personnes seules , proches ou éloigné·e·s de
l'Église !
Samedi 30 avril au Christ-Roi
15h-17h : mission populaire au parc du Domino (chants,
prières, témoignages).
17h30-19h à l'église : chants et témoignages de foi par
les séminaristes des séminaires diocésains Redemptoris
Mater de Fribourg et du sud de la France (un apéritif
suivra). Entrée libre.
Dimanche 1er mai à l'église Ste-Thérèse
10h : Messe présidée par Mgr Morerod (suivie d'un apéritif).

