L'offrande

Bientôt la Pentecôte...
Vigile de Pentecôte
Samedi 4 juin à 20h à l'église du Christ-Roi, vigile de
Pentecôte organisée par le groupe ACT.
 groupe-act.ch
act - aimer c'est tout

Ce dimanche des médias est accompagné d’une quête
en faveur des institutions médiatiques du pays. En Suisse
romande, "Cath-Info", qui publie l’essentiel de l’actualité
religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en
bénéficie directement. À cette occasion, Cath-Info vous
offre un abonnement gratuit pour 3 mois d’accès complet aux nouvelles du site www.cath.ch, avec la réception
d'une newsletter quotidienne. Il suffit d'indiquer votre adresse
à  secretariat@cath-info.ch, mention Promo 3 mois.

7e Dimanche de Pâques - 29 mai 2022- N° 25
Ac 7,55-60 | Ps 96 | Ap 22,12-14.16-17.20 | Jn 17,20-26

Au Livre de vie
Nous recommandons à vos prières fraternelles
ST
SPi

Lundi de Pentecôte
Le 6 juin à l'église St-Paul, de 9h à 17h, louange, démarche, effusion de l'Esprit Saint, avec le P. Jean-Baptiste Alsac. Pique-nique tiré du sac.

Prière pour demander l'Esprit Saint

SPP
SM
SPa

 Irène GUMY  Emile GALLEY
 Marie-Louise RUFFIEUX  Jean-Marie VERDON
 Bernard NIEDEGGER
 Josiane CLERC  Blanche NAWRATIL
 Claudine AUDRIAZ
 Kurt ENG

Nous accueillons dans l'Église par le baptême

Viens, Esprit Saint, habiter nos cœurs
et faire de nous le temple de ta gloire,
une demeure de prière et de louange.
Viens, Esprit Saint, fais de notre cœur
un cœur qui écoute, attentif aux murmures
de la grâce.
Viens Esprit Saint en chacune de nos vies.
Donne-nous de discerner ta volonté
et de la vivre joyeusement au long de ce jour
que Dieu nous donne.
Viens, Esprit de feu, embrase-nous
toujours plus de ton amour,
et éclaire le cœur des jeunes que tu appelles
à se consacrer à ton service.

SPP 		
SL
SN 		

♥ Leny et Lewin TISCHHAUSER
♥ Roméo PILLER
♥ Lou GASSMANN
♥ Rhéane EGGENBERG
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Je ne vous laisserai pas orphelins,
dit le Seigneur, je reviens vers vous,
et votre cœur se réjouira. (Jn 14,18)

Le billet

Et encore…

par l'abbé Philippe Blanc

En marche vers le pôle…
L’évangile nous montre souvent Jésus entouré d’une
grande foule. Sa parole et ses gestes attirent vers lui des
hommes et des femmes en provenance de toutes les
régions. Ils sont là, et ils le suivent, car leur cœur a été
touché. Ils ne savent pas encore très bien qui est vraiment
ce Jésus, mais ils se rendent compte qu’il ne parle pas
tout à fait comme les autres. De plus, lorsqu’il pose son
regard sur eux, c’est toute la tendresse de Dieu qui se
communique. Il dialogue tout simplement avec eux,
parlant des choses de leur vie, les invitant à se mettre
debout et à poursuivre la route par d’autres chemins.
Certains sont tellement bouleversés, qu’aussitôt ils quittent tout et l’accompagnent. D’autres ne peuvent garder
pour eux la joie de cette rencontre et ressentent le besoin
de dire à leurs proches et connaissances : venez le voir
vous aussi. Au cœur – et au pôle – de toutes ces rencontres, qui sont autant d’expériences personnelles décisives, c’est Jésus qui est là ! C’est lui, l’aimant qui attire. C’est lui, l’aimant qui aime et donne sa vie pour ses
amis.
Toutes nos audaces pastorales et les projets que nous
portons n’ont qu’un seul but : permettre à chacune et à
chacun, quel que soit son âge ou sa situation de vie,
quelles que soient ses joies et ses blessures, de rencontrer le Christ vivant !
Ensemble, laissons-nous attirer et guider par le Christ !
Il est « l’étoile resplendissante du matin ». Allons vers lui
comme l’on va à une source jaillissante, pour une vie
nouvelle. Préparons-nous à entendre aussi son appel :
allez vers vos frères et sœurs et vivez avec eux la joie de
l’Évangile, la joie de l’Amour !

Pèlerinage en famille sur les pas de Ste Marguerite Bays

Pèlerinage avec les malades

Dimanche 12 juin de 13h à 18h30. Au programme :
13h
départ de la Place de la Grenette
13h15 départ de l'église Ste-Thérèse
13h30 départ du parking de l'église de Villars-sur-Glâne
14h
visite de la maison paternelle et goûter
17h
messe à l'église de Siviriez et retour
Inscription jusqu'au 31 mai  villars@upsaintjoseph.ch
 026 401 10 67

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 !

Repas surprise

Pour les familles
•

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

Messe pour les défunts du décanat

•

Jeudi 2 juin à 8h30 à la chapelle St-Joseph (paroisse
St-Pierre), messe suivie d'un moment de convivialité et
d'écoute.

Avez-vous besoin d'aide ?

L'équipe de l'Accueil Ste Elisabeth est à votre
écoute : lundi, mardi, mercredi et vendredi
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

Dans le cadre de la 10e rencontre mondiale des familles qui a lieu du 22 au 26 juin à Rome, des rencontres
sont prévues pour notre canton les samedi 25 et dimanche 26 juin à la paroisse du Christ-Roi.
Différentes activités sont prévues, avec notamment le
spectacle Juste là de Den Isa le samedi à 20h et une
messe au jardin du Domino le dimanche à 10h, suivie d'un
streaming avec le rassemblement de Rome et le Pape
François. Des ateliers pour tous les âges et différentes
activités sont également prévues.
Réservez la date et invitez vos amis!
Programme complet sur
 cath-fr.ch/evenement/rencontre-mondiale-des-familles/

