L'offrande

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

La quête de ce dimanche en faveur des futurs prêtres
sert avant tout à financer des bourses d’études pour
les séminaristes et les jeunes gens qui effectuent une
année de discernement. Merci pour votre soutien.
La quête de l'Ascension est destinée à Agapa, lieu
d’accueil et d’écoute pour des personnes touchées
par un deuil suite à une perte de grossesse ou qui
subissent les conséquences de maltraitances, de
négligences ou d’abandon durant l’enfance. Merci
pour votre geste de partage.

•

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

•

Les Rogations

Mardi 24 mai à 18h à la chapelle Ste-Apolline (à
l'église de Villars-sur-Glâne en cas de pluie), messe
des Rogations suivie d'un temps de convivialité.

•

L'Ascension du Seigneur - jeudi 26 mai

Nous recommandons à vos prières fraternelles
 Alois KÜTTEL
 Canisia ROUILLER (Sr Denise)
 Tanya NUOFFER
 Jacqueline VIATTE
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8h30, messe
9h30, messe
10h, messe
10h, messe
10h, messe

SPi
SN
SPa
SJe
SPP

Nous accueillons dans l'Église par le baptême

10h, messe
10h15, messe
11h, messe
18h, messe
18h, messe
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Ce dimanche 22 mai, la fondatrice
de l'Œuvre pour la propagation de
la foi, aujourd'hui Missio, sera béatifiée à Lyon. Pauline Jaricot, fortement enracinée dans sa foi, s’est
engagée aussi bien auprès de la
classe ouvrière de Lyon que pour
des pays lointains. Par ses actions,
elle a permis à tout un chacun de
participer à la mission.
 missio.ch
SN

St-Nicolas

		

SPP 		

Béatification de Pauline Jaricot (1799-1862)

SPi St-Pierre

♥ Jessy NUNES
♥ Ellie JIMENEZ
♥ Edana SAUDAN ♥ Noé BIOLLEY
♥ Joachim Antoine MILAN
♥ Evan KOFFI
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Givisiez / G.-Paccot

Ac 15,1-2.22-29 | Ps 66 | Ap 21,10-14.22-23 | Jn 14,23-29

Au Livre de vie

SJe

XR
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St-Maurice

SJe St-Jean

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera,
et nous viendrons vers lui. (Jn 14,23)

Le billet

par l'abbé Philippe Blanc

Chaque dimanche...
C’est le temps des premières communions ! De beaux
souvenirs pour les uns, la joie de préparation pour les
autres, et pour toutes et tous, une belle aventure ! Accueillir le Christ vivant au cœur même de notre vie et lui
offrir ce que nous sommes pour qu’il trouve une demeure ! Une rencontre personnelle avec Celui qui nous dit
aujourd’hui encore « ceci est mon corps… ceci est mon
sang ».
En disant tout simplement et avec conviction « amen »,
nous affirmons que c’est bien le Christ. Il est là, Celui qui
est a pris chair de notre chair et qui nous réjouit par sa
Parole et par ses gestes d’amour qui nous relèvent, nous
pacifient et nous guérissent. Il est là, Celui qui se donne
à nous afin que nous soyons des « bienheureux », bienheureux de nous accueillir comme les enfants d’un même
Père, bienheureux de vivre une fraternité nouvelle.
Jésus a multiplié les pains et, aujourd’hui – comme chaque dimanche – il devient pour nous le Pain de la Vie.
Quel que soit notre âge, nous sommes invités et attendus,
non pas seulement pour cette « première fois »… Chaque
dimanche est un jour de rencontre avec le Christ qui
rassemble ses disciples, rompt le pain, le donne à ses
amis… et leur demande de nourrir le monde. Chaque
dimanche est un jour de fête et la proclamation joyeuse
de la résurrection ! Chaque dimanche est jour de l’Église,
famille heureuse de se retrouver autour de la Table où la
Parole et le Corps de Jésus sont offerts en nourriture.
Chaque dimanche est aussi un jour de renouvellement
de notre vocation missionnaire : « Allez, dans la paix du
Christ », « Allez porter l’Évangile du Seigneur », « Allez en
paix, glorifiez le Seigneur par votre vie » ! Chaque dimanche est le premier jour d’une rencontre avec le Vivant de
Pâques ! Chaque dimanche, donnons-nous rendez-vous,
invitons-nous les uns les autres : le Christ nous attend !

Et encore…
Pèlerinage avec les malades

L'Évangile à la maison

Mercredi 25 mai à 18h au couvent des dominicains, rue du
Botzet 8, venez partager la lecture de l'Évangile de S. Matthieu.

Pèlerinages
Pour les aîné·e·s de nos paroisses. Il reste des places
pour le pèlerinage, jeudi 9 juin, à l'église de Mézières et
à la chapelle Notre-Dame de l'Épine à Berlens. Le prix
est fixé à Fr. 15.-, transport et repas compris. Les départs
se font depuis le parking de St-Paul (8h), de la Grenette
(8h30) et devant l'église du Christ-Roi (8h30). Infos et
inscriptions : 079 612 86 97 - micheline.fischer@cath-fr.ch
jusqu'au 25 mai.

En famille
sur les pas de Sainte

Marguerite Bays
Dimanche 12 juin de 13h à 18h30

Rendez-vous pour le déplacement en car :
•
•
•
•
•

13h
13h15
13h30
14h
17h

Place de la Grenette
Devant l’église Ste-Thérèse
Parking de l’église de Villars-sur-Glâne
Visite guidée de la maison paternelle de La Pierra et goûter
Messe à l’église de Siviriez

Contact et inscriptions :
Secrétariat de Villars-sur-Glâne

 026 401 10 67
 villars@upsaintjoseph.ch
Délai d’inscription : 31 mai 2022

Fr. 10.-/personne | Fr. 15.-/couple
Fr. 20.-/famille avec 1 enfant dès 12 ans - Fr. 5.- par enfant en plus

Dimanche 19 juin à la cantine près de la chapelle
Notre-Dame de Bourguillon.
10h15 Messe présidée par l'abbé Philippe Blanc
12h
Repas chaud
14h15 Procession et célébration mariale. Bénédiction des
malades
Inscription des malades jusqu'au 1er juin. Transports
organisés à la demande. Infos et inscriptions :
Michel Favre, Les Louyes 12, 1746 Prez-vers-Noréaz
 079 387 10 41  favre6@bluewin.ch
Vendredi 17 juin à 20h, loto à la cantine. Merci de votre
soutien !

