
3e Dimanche de Pâques - 1er mai 2022- N° 21

Ac 5,27b-32.40b-41 | Ps 29 | Ap 5,11-14 | Jn 21,1-19

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SL    Marguerite GUISOLAN
SPP    Roger DROZ  Etienne CHAVAILLAZ
SPi     Marie-Christine LOUTAN 
SPa    Désiré BAYIZILA
SJe    Christian SOTTAZ  Lucie ROSSY
XR     Lisemaria ASTUDILLO
SN    Dominique STALDER

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

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

La quête de ce dimanche est faite en faveur de la Fonda-
tion Le Tremplin qui a pour but la prise en charge de toute 
personne en difficulté à la suite de problèmes liés à la 
toxicomanie, principalement en vue d'une réinsertion so-
cioprofessionnelle. 

« Jésus s’approche ; il prend le pain 
et le leur donne ; et de même pour  

le poisson » (Jn 21, 1-19)

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPi    ♥ Atahan AYRIK ♥ Nasir BUANGA IOBA ♥ Santiago 

FERREIRA GOMES ♥ Clara BERSET ♥ Sammy 
MAURON ♥ Bruna CUPIDO MELO ♥ Alicia et Alyson 
RAMAZANI ♥ Adriano MARTINEZ ♥ Tiago FREIRE 
DOS SANTOS ♥ Lola Antonia et Tomin KNEBUSCH 
SCHNEIDER

SPP   ♥ Hiermela et Saron TESFAGEBRIEL 
♥ Jeanne Madeleine et Marine Agathe COMBELLES

SL   ♥ Léonard PROGIN
SN   ♥ Augustin LAM ♥ Victor SAPIN ♥ Zoé MASSON
SPa   ♥ Layana et Alessia CARNEVALE
SJe   ♥ Alessio MORANDI

En ce mois de Marie

XR  Prière du chapelet chaque samedi après la messe 
de 8h

SPi   Prière du chapelet chaque mardi à 15h à la cha-
pelle St-Joseph

SPP   Prière du chapelet chaque mercredi après la 
messe de 8h30 à la chapelle de Villars-Vert

Les premières communions dans nos paroisses

SPa   Dimanche 15 mai à 9h et 11h30
XR   Dimanche 22 mai à 10h
SJe   Samedi 21 mai à 18h
SPi   Dimanche 15 mai à 10h
SL   Dimanche 22 mai à 10h à l'église Ste-Thérèse
ST   Dimanche 8 mai à 10h

SPP   Dimanche 8 mai et dimanche 22 mai à 10h

Nous portons dans nos prières tous les enfants qui re-
cevront le Seigneur en communiant pour la première fois. 

Vêpres solennelles
Dimanche 8 mai à 18h à la cathédrale St-Nicolas, vêpres 
solennelles en latin (grégorien et polyphonie)



M'aimes-tu ? ... Suis-moi !

Dans l’évangile de ce dimanche, le Christ nous pose une 
question et nous confie une mission. La question : 
« M’aimes-tu ? »… la mission : « Suis-moi ». Question et 
mission que nous pouvons entendre quels que soient 
notre âge et notre situation de vie. 
On pourrait dire que le disciple de Jésus est chaque jour 
confronté à cette question, et chaque jour il lui appartient 
de formuler une réponse qui ne se résume pas à de belles 
phrases ou à des discours préfabriqués. L’amour se 
conjugue au présent et c’est bien dans le réel et le concret 
de notre vie quotidienne que nous sommes en même 
temps témoins et serviteurs de l’amour. Comment vi-
vons-nous cela en famille, avec nos amis, dans nos lieux 
de travail ou d’engagement, en paroisse, en communau-
té… ?
De même, le disciple est chaque jour appelé à ouvrir les 
portes pour suivre le Christ. Suivre, cela signifie avancer 
sur les chemins de la vie avec la certitude que Jésus est 
là, présent et travaillant avec nous. Suivre est une invita-
tion à renoncer à l’immobilisme car il nous faut toujours 
passer sur les autres rives de l’humanité qui sont encore 
en attente de la révélation de l’amour du Seigneur. Com-
ment manifestons-nous cet amour auprès des personnes 
qui partagent notre vie ou que nous rencontrons jour 
après jour ?
« M’aimes-tu ? » … « Suis-moi ». En nous confiant à la 
prière maternelle de la Vierge Marie, apprenons d’elle à 
redire : « tu sais tout : tu sais bien que je t’aime » !

Le billet par l’abbé Philippe Blanc Et encore…

• Chaque dimanche à 15h15 à la chapelle de Bourguil-
lon, prière du chapelet et adoration du Saint-Sacre-
ment. Animé par les étudiants de l'institut Philanthropos.

• Lundi 2 mai à 19h45 à Ste-Thérèse, prière pour la paix.

Prions pour la paix

Pour les aîné·e·s

SPa   Mardi 3 mai à 14h30 au centre paroissial, loto des aînés
XR   Mardi 10 mai à 14h30 à la salle paroissiale, rencontre 

des aînés avec loto et goûter

Pour les enfants

• Samedi 7 mai à 9h30 au centre paroissial de Ste-Thérè-
se, éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accom-
pagnés d'un adulte.

Évangile à la maison

• Mardi 3 mai à 14h à la chapelle de Villars-Vert, partage 
des textes de l'Évangile de S. Matthieu

Messe pour les défunts du décanat

• Jeudi 5 mai à 8h30 à la chapelle St-Joseph (paroisse 
St-Pierre), messe suivie d'un moment de convivialité et 
d'écoute.

Veillée de prière et d'adoration

• Jeudi 12 mai de 19h30 à 20h30 à la chapelle de l'Af-
ricanum, route de la Vignettaz 57, veillée de prière et 
d'adoration pour se préparer à accueillir la grâce de 
la canonisation de Charles de Foucauld, le 15 mai à 
Rome (parking devant la chapelle).

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches

• Mardi 10 mai, pèlerinage de printemps à Notre-Dame 
des Marches. Messe à 14h30 présidée par l'abbé F.-X. 
Amherdt, suivie du chapelet pour la paix des peuples, 
de la procession et de la bénédiction du Saint-Sacre-
ment et des malades.

Avez-vous besoin d'aide ?
L'équipe de l'Accueil Ste Elisabeth est à 
votre écoute : lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi 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


