
4e Dimanche de Pâques - 8 mai 2022- N° 22

Ac 13,14.43-52 | Ps 99 | Ap7,9.14b-17 | Jn 10,27-30

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPi    Luigia BARBEY
SPP    Albert DELLEY  Marie-Thérèse BOUVERAT
ST    Noël LAUPER  Alba ROULIN
SPa    Roger THOMET  Michel RIGOLET
XR     Geneviève VOLERY

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 Caritas 
Fribourg dont la mission est d’accueillir, accompagner et 
défendre les personnes et les familles en difficulté. Elle 
propose une aide matérielle, un service de désendettement 
et des bons pour des repas.

« Je leur donne la vie éternelle : jamais 
mes brebis ne périront, et personne ne 

les arrachera de ma main» (Jn 10,28)

Nous accueillons dans l'Église par le baptême

ST    ♥ Zoe MATE MARINO
SPa   ♥ Kim Mariam DOUTI ♥ Layana et Alessia CARNEVALE
SJe   ♥ Maxine CLÉMENT ♥ Alessio MORANDI

L'assemblée paroissiale de Villars-sur-Glâne aura lieu le 
mardi 17 mai à 20h à la salle paroissiale.

Assemblée paroissiale

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 chapelle 
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 (pas de messe à 11h)
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
Ce dimanche 8 mai à 18h à la cathédrale St-Nicolas, 
vêpres solennelles en latin (grégorien et polyphonie)

Merci de votre générosité
Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
03.04.22 Association Anak Philippines : Fr. 3'842.55
10.04.22 Action de Carême : Fr. 7'481.45
14.04.22 Fonds Solidarité Ukraine : 1'092.70
15.04.22 Chrétiens de Terre Sainte : Fr. 4'411.65
16/17.04.22 Pour les besoins du diocèse : Fr. 6'253.15
24.04.22 SOS Futures mamans : Fr. 3'783.45

Veillée de prière pour les vocations

13 / 14 mai - Cathédrale St-Nicolas
• messe vendredi  à 18h15

• chants et prières avec les séminaristes
•   adoration toute la nuit

• messe samedi à 8h30

Veillée de prière  
pour les vocations

Les prochaines messes en famille
ST   samedi 14 mai à 17h30, eucharistie festive
SPP   dimanche 15 mai à 10h, messe en famille à l'église

Les 13/14 mai à la cathédrale St-Nicolas. Messe vendredi à 
18h15. Chants et prières avec les séminaristes. Adoration 
toute la nuit. Messe samedi à 8h30.



« Ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! »
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et 
elles me suivent ». Jésus est le bon Pasteur. En ce 4e  di-
manche de Pâques, nous prions tout spécialement pour 
les vocations sacerdotales et religieuses. Les paroles du 
Pape François (Fratelli tutti, n° 231) nous invitent à prendre 
la mesure de notre responsabilité personnelle :

Chacun joue un rôle fondamental pour écrire une nouvelle  
page de l’histoire, une page remplie d’espérance, 

remplie de paix, remplie de réconciliation.
Écoutons-le encore : « Dans la rencontre avec le Seigneur, 
certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie consa-
crée ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte 
qui enthousiasme et qui en même temps fait peur, se 
sentant appelés à devenir ‘pêcheurs d’hommes’ dans la 
barque de l’Église à travers une offrande totale de soi-
même et l’engagement d’un service fidèle à l’Évangile et 
aux frères. Ce choix comporte le risque de tout laisser 
pour suivre le Seigneur et de se consacrer complètement 
à lui pour devenir collaborateurs de son œuvre (…). Il n’y 
a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le 
Seigneur ! En particulier à vous, les jeunes, je voudrais 
dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous 
appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu 
et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer 
par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets 
que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours 
que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le 
suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui 
comble le cœur et anime le chemin ».

Seigneur Jésus, suscite aujourd’hui encore les vocations 
dont l’Église a besoin. Donne-nous d’entendre ton appel,

d’y consentir avec joie et d’être les témoins fidèles  
de ton évangile.

Le billet par l’abbé Philippe Blanc Et encore…

• 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.

Prions pour la paix

Pour les aîné·e·s

XR   Mardi 10 mai à 14h30 à la salle paroissiale, rencontre 
des aînés avec loto et goûter.

SPP   Jeudi 12 mai à 14h30 au centre paroissial de Villars- 
sur-Glâne et à la chapelle de Villars-Vert, rencontre du 
Mouvement chrétien des retraités / Vie Montante.

Pour les enfants

• Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accom-
pagnés d'un adulte : samedi 14 mai à 9h30 au cen tre 
paroissial de Ste-Thérèse et à 15h à la salle parois-
siale du Christ-Roi.

Évangile à la maison

• Jeudi 12 mai à 15h, chemin de Bonlieu 14, partage de 
l'Évangile de S. Matthieu.

• Samedi 14 mai à 9h à la Maison diocésaine, Pérolles 38, 
forum : Le temps se fait op-pressant, avec Débora Kapp.

Veillée de prière et d'adoration

• Jeudi 12 mai de 19h30 à 20h30 à la chapelle de 
l'Africanum, 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 à Notre-Dame des Marches. 
Messe à 14h30 présidée par l'abbé F.-X. Amherdt, 
suivie du chapelet pour la paix, de la procession et de 
la bénédiction du Saint-Sacrement et des malades.

Groupe de partage

• Désir de dialogue, besoin d'échanger sur des mo-
ments difficiles ou joyeux, ou simplement besoin de 
contacts ? Jeudi 12 mai à 14h à la salle paroissiale 
de Villars- sur-Glâne, rejoignez le groupe de parta-
ge à la salle paroissiale de Villars-sur-Glâne. Ouvert 
à tous et toutes, sans inscription. 

• Rens.  : Françoise Ducrest  079 688 23 83. 

Stage de peinture d'icône

• Le père Jean-Baptiste Garrigou donnera un stage d’icô-
ne du 30 mai au 3 juin 2022 à la paroisse Saint-Pierre. 
Toutes les personnes qui souhaitent s’initier à l’écriture 
d’icône peuvent participer à cette démarche artistique 
et spirituelle.

• Prix du stage : 332 euros.
• Informations et inscriptions : jusqu’au 20 mai auprès 

de  veronique.benz@cath-fr.ch


