L'offrande

Nous célébrons...
En ce mois de Marie
XR
SPi
SPP

Chapelet chaque samedi après la messe de 8h
Chapelet chaque mardi à 15h à la chapelle St-Joseph
Chapelet chaque mercredi après la messe de 8h30 à
la chapelle de Villars-Vert

L'offrande de ce jour est destinée à l'association Calebasse qui œuvre au Burkina Faso. Son but est de soutenir
des centres médicaux, de parrainer des élèves dans trois
collèges-lycées et une école maternelle. Elle apporte aussi un soutien à leurs familles.
5e Dimanche de Pâques - 15 mai 2022- N° 23

Prochaines premières communions dans nos paroisses

Ac 14,21B-27 | Ps 144 | Ap 21,1-5A | Jn 13,31-33A.34-35

Dimanche 22 mai à 10h
SJe Samedi 21 mai à 18h
SL Dimanche 22 mai à 10h à l'église Ste-Thérèse
SPP Dimanche 22 mai à 10h
Nous portons dans nos prières tous les enfants qui recevront le Seigneur en communiant pour la première fois.
XR

Il y a quelques semaines, un appel pour un soutien d’urgen-

ce pour nos frères et sœurs ukrainiens était lancé dans nos
paroisses, en collaboration avec l’ambassade d’Ukraine.
Grâce à votre générosité, des dizaines de cartons de produits de première nécessité ont pu être livrés et distribués
sur place, en Ukraine. Grand merci à tous ceux et celles
qui se sont ainsi mobilisés en manifestant leur fraternité et
leur solidarité.
Les fonds récoltés pour l'achat de matériel médical et de
médicaments se montent, à ce jour, à un peu plus de
Fr. 40'000.- ! Une commande a donc été faite, en fonction
des besoins qui nous ont été présentés, et tout ce matériel
va pouvoir être apporté dans un hôpital de Kyiv. Merci aux
personnes, communautés, monastères et paroisses qui ont
ainsi participé à ce bel élan de générosité.
Toutes ces actions ont été – et sont encore – accompagnées
par notre prière fraternelle et notre supplication confiante
pour que le Christ ressuscité fasse à notre temps le don
de sa Paix. Comme le disait saint Nicolas de Flüe, « la paix
est toujours en Dieu, parce que Dieu est la paix ».
Continuons à prier pour que la Paix soit accueillie dans
tous les cœurs et, par nos gestes de partage, manifestons
que nous appartenons à une seule famille.
SN

St-Nicolas

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP
SL
SM
ST

Ukraine : merci pour vos dons !

SPi St-Pierre

Au Livre de vie

SPa
SM

 Rose-Marie DÉGLISE
 Candelaria CORDON GOMEZ
 Danielle BAERISWYL  Albin WEISSBAUM
 Sylviane SCHNARRENBERGER  Linda AEBY
 Gisèle DI GIOIA-BAERISWYL
 Roman KAPOUN  Vincenzo MARTI
 Danielle BAERISWYL  Albin WEISSBAUM

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPi
SN

♥ Maude BETTIN
♥ Charlotte DAVET ♥ Alice MARVARDI ♥ Diego BADER

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

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

SPa St-Paul

XR

Christ-Roi

SM

SL

ST

Ste-Thérèse

SPP Villars-sur-Glâne

Givisiez / G.-Paccot

St-Maurice

SJe St-Jean

« À ceci, tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35)

Le billet

Et encore…

par l'abbé Philippe Blanc

Appels... dans la joie et l'amour !
Nos paroisses ont besoin de vous ! Les enfants ont
besoin de vous !
Vous êtes désireux de transmettre votre foi et vos valeurs
chrétiennes ?
La joie et l’amour sont les moteurs de l’évangélisation,
de cette nécessaire évangélisation qui s’adresse à
nous-mêmes, à nos familles, à nos communautés.
Êtes-vous disponibles pour participer à cette belle
aventure ?
Plusieurs appels vous sont adressés… dans la joie
de l’amour, merci pour votre réponse enthousiaste !
Dans toutes ces démarches, vous serez accompagnés
et vous aurez la joie de les vivre avec d’autres personnes. La seule compétence requise est celle de la disponibilité du cœur !
Vous avez donc un peu de temps et le désir de transmettre aux enfants la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ : servez-vous du flyer à l'entrée de l'église qui
vous expliquera nos besoins et ceux des enfants ou
rendez-vous sur la page
 decanat-fribourg.ch/benevolat

Prière à Marie Reine de la Paix

Cardinal Martino

Repas surprise

Sainte Marie, mère de l'Amour, qui, serrant dans tes bras
le doux fruit de ton sein, entendis résonner dans les cieux
de Bethléem l'annonce angélique de la paix, premier don
au monde du Verbe fait chair, tourne avec bienveillance
ton regard vers la sombre nuit de notre terre encore ivre
de haine et de violence.

•

Mère de miséricorde, qui donnas au monde le Sauveur,
obtiens pour les gouvernants la sagesse et le discernement,
afin qu'ils utilisent les conquêtes de la science et de la
technique pour promouvoir un développement humain
respectueux de la création et des projets de justice, de
solidarité et de paix. Fais que les ennemis s'ouvrent au
dialogue, que les adversaires se serrent la main et que les
peuples se rencontrent dans la concorde.

Pour les personnes en situation de précarité, isolées.
Prochain repas le jeudi 19 mai de 12h à 13h à la
maison paroissiale Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2.

Pour les aîné·e·s

•

Jeudi 19 mai de 14h à 16h30 au centre paroissial de
Ste-Thérèse, rencontre du Mouvement chrétien des
retraités / Vie Montante.

Veillée mensuelle louange et miséricorde

•

Jeudi 19 mai à 20h à l'église du Christ-Roi, louange,
exhortation, adoration, confession, démarches.

Prier ensemble le Rosaire

•

Jeudi 19 mai à 14h au chemin de Bonlieu 14.

Stage de peinture d'icône

•
•
•

Stage d'îcone avec P. Jean-Baptiste Garrigou du 30 mai
au 3 juin à la paroisse Saint-Pierre. Cette démarche
artistique et spirituelle est ouverte et accessible à tous.
Prix du stage : 332 euros.
Informations et inscriptions : jusqu’au 20 mai auprès
de  veronique.benz@cath-fr.ch

Vierge Marie, qui, dans le secret de la maison de Nazareth
as vécu avec amour simple et fidèle la dimension quotidienne du rapport familial, entre dans chacune de nos familles et dissous le gel de l'indifférence et du silence qui rend
étrangers et lointains les parents entre eux et avec leurs
propres enfants.
Marie, reine de la paix, aide-nous à comprendre que la
paix primordiale que nous devons atteindre est celle du
cœur libéré du péché, et fais qu'ainsi purifiés, nous puissions nous aussi devenir des constructeurs de paix, afin
que la cité de l'homme puisse se transformer en chantier
laborieux où se réalise le salut du Christ ton Fils, qui est la
paix véritable et durable. AMEN!

