
Dimanche de la Pentecôte - 5 juin 2022- N° 26

Ac 2,1-11 | Ps 103 | Rm 8,8-17 | Jn 14,15-16.23b-26

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPi    Rose NEUHAUS  Yolande BERSET
SPP    Abbé Léon MAURON  Anne-Marie REYNAUD 
  Christiane POPPI-MARCHON  
  Leonhard KREIENBÜHL

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

Cette semaine, 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 pour la scolarisation 
des enfants de Terre Sainte. Votre don est une aide pré-
cieuse qui permet à des enfants et à des jeunes d'acqué-
rir une formation de base et de faire l'apprentissage d'un 
métier. Merci pour votre soutien.

Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera 

tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. Jn 14,26

Nous accueillons dans l'Église par le baptême

ST     ♥ Raul et Naya CHENAUX
SPi   ♥ Elisa Jane DAMBACH
SL    ♥ Lara FERNANDES
SJe    ♥ Alma DEVAUX

Lundi de Pentecôte

Lundi 6 juin à l'église St-Paul, de 9h à 17h, rencontre 
priante et festive : louange, démarche, effusion de l'Esprit 
Saint, avec le P. Jean-Baptiste Alsac. Pique-nique tiré du 
sac. Organisation : les groupes de prière du Renouveau 
romand.

Merci de votre générosité
Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
01.05.22 Le Tremplin : Fr. 3'688.-
08.05.22 Caritas Fribourg : Fr. 4'302.05
15.05.22 Association Calebasse : 4'807.60
22.05.22 (Christ-Roi) Enfants de Saïda Liban : Fr. 1'680.40
22.05.22 Pour les futurs prêtres : Fr. 3'362.20
26.05.22 Agapa : Fr. 2'738.25
29.05.22 SOS Pour les médias : Fr. 2'741.90

Confirmation d'adultes

Nous portons dans nos prières les 14 adultes qui ont 
reçu l'effusion de l'Esprit Saint en étant confirmés de la 
main de Mgr Alain de Raemy, à l'église Ste-Thérèse, 
cette veille de Pentecôte.

Vêpres solennelles

Dimanche 12 juin à 18h à la cathédrale St-Nicolas, 
vêpres solennelles en latin (grégorien et polyphonie).

              Avec les familles

SPP   Dimanche 12 juin à 10h, messe en famille



Le billet                     par l'abbé Philippe Blanc Et encore…

           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

Pèlerinage sur les pas de Ste Marguerite Bays

Dimanche 12 juin de 13h à 18h30. Il reste des places ! 
13h départ en car 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 :  villars@upsaintjoseph.ch  026 401 10 67

Réservez les dates et parlez-en autour de vous !
Dans le cadre de la 10e rencont-
re mondiale des familles (du 22 
au 26 juin à Rome), des temps 
forts de spiritualité et de con-
vivialité pour toutes les famil-
les auront lieu les samedi 25 
et dimanche 26 juin à la paroisse du Christ-Roi.
Samedi 25 juin
10h00 - Participer à l'ordination diaconale des frères 
Alexandre et Anton-Marie, dominicains, à l'église
16h30-18h15 - Topo apéro à la Maison diocésaine : La 
belle mission des grands-parents, avec Didier et Clotilde 
et Strzygowski | Prendre soin de notre couple, avec Bertrand 
et Françoise Georges | Temps d’échange pour les parents 
solos, avec Iris Chevrolet. Goûter-atelier - programme 
adapté pour les enfants : 0-3 ans à la Maison diocésaine | 
4-8 ans / 9-11 ans /12-15 ans dans les salles du Christ-Roi.
20h00 - Spectacle familial Juste là avec Den et Isa à la 
grande salle du Christ-Roi.
Dimanche 26 juin
10h00 - Messe en famille au jardin du Domino (Pérolles), 
en cas de pluie à l'église du Christ-Roi
11h15 - Jeux, apéritif, rencontres 
12h15 - Pique-nique tiré du sac, envoi et bénédiction des 
familles avec le pape François (vidéo depuis Rome)

Dans son homélie du jour de Pentecôte 2021, le pape 
François présentent trois conseils que nous donne l’Es-
prit Saint. Dans notre marche vers un pôle pastoral et 
missionnaire, ces conseils peuvent éclairer notre route 
et nos réflexions :
1. « Le premier conseil est ‘Habite le présent’ »… « L’Es-

prit nous rappelle la grâce du présent. Il n’y a pas de 
temps meilleur pour nous ».

2. « Le Paraclet pousse à l’unité, à l’harmonie des diver-
sités ».

3. « Le Paraclet affirme la primauté de la grâce » : ac-
cueillir humblement la présence du Seigneur, lui lais-
ser un vrai espace en nous, se confier à lui pour se 
retrouver soi-même.

Ces conseils peuvent nous aider à voir et à vivre autre-
ment la diversité de nos engagements, les décisions qui 
seront prises pour mieux répondre à la mission reçue du 
Christ par son Église. Ils sont aussi utiles dans le discer-
nement nécessaire qui accompagne ce que l’Esprit dit 
à notre Église. Pentecôte, c’est une aventure toujours 
nouvelle ! Devant nous, c’est le défi de l’évangélisation 
qui vient bousculer nos habitudes et nous oblige à oser 
des chemins et un langage nouveaux, tout en étant fi-
dèlement enracinés dans la Parole de Dieu et fondés sur 
le roc qu’est le Christ. 
Quel serait mon rêve pour l’Église ? Les rencontres syno-
dales nous ont permis d’entendre les désirs et les atten-
tes des uns et des autres. Le Pape François nous confie 
le sien : « J’imagine un choix missionnaire capable de 
transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, 
les horaires, le langage et toute structure ecclésiale de-
viennent un canal adéquat pour l’évangélisation du mon-
de actuel, plus que pour l’auto-préservation » (La joie de 
l’Evangile, n° 27). Le Paraclet nous pousse et nous précède 
sur le chemin de la mission ! L’Esprit souffle en nous une 
vie toujours nouvelle !

Pentecôte... aventure toujours nouvelle !

Par les jeunes - Pour les jeunes

Samedi 11 juin à la paroisse de Belfaux, 2e édition du 
festival Crossfire. Dès 14h30, animation (sport, jeux et 
musique), témoignage, messe. Dès 21h, animation musi-
cale avec, entre autres, un concert de pop-louange avec 
le groupe Hopen. 
Programme détaillé sur  crossfire-festival.ch

Évangile à la maison

Jeudi 9 juin à 15h au chemin de Bonlieu 14, Fribourg, 
partage de l'Évangile de S. Matthieu.

Écospiritualité, une voie vers la sobriété joyeuse

Mercredi 15 juin de 18h à 21h au Centre Sainte-Ursule, 
atelier participatif en écospiritualité dont l'objectif est de se 
familiariser avec les enjeux spirituels de la transition écolo-
gique et intérieure. Des exercices permettront de prendre 
conscience de nos modes de consommation et de décou-
vrir des modes alternatifs par une approche de la sobriété 
qui n’abandonne pas une expérience joyeuse de la vie et 
de notre relation à tout Vivant. Avec Dorothée Thévenaz 
Gygax, représentante de l'évêque pour l'écologie. Inscrip-
tion :  026 347 14 00  secretariat@centre-ursule.ch


