L'offrande

Cette semaine, nous célébrons ...

La quête de ce dimanche est destinée à Caritas Suisse
pour les réfugiés. Les requérants d’asile, les réfugiés
reconnus et les migrants défavorisés ont besoin d’aide
pour parvenir à s’intégrer dans notre société et à se cons
truire des perspectives d’avenir. Caritas Suisse leur prodigue des conseils juridiques, également en vue d'un retour,
et contribue à une procédure d’asile équitable.

Avec les familles

Temps forts de spiritualité et de convivialité pour
toutes les familles, samedi 25 et dimanche 26 juin à
la paroisse du Christ-Roi.
Samedi 25 juin
10h00 - ordination diaconale des Frères Alexandre
Frezzato et Anton-Marie Milh, dominicains, à l'église.
16h30-18h15 - Topo apéro à la Maison diocésaine :
ateliers pour les parents, grands-parens, parents solos
et pour les enfants, par tranches d'âge. Détail sur les
flyers à disposition dans les églises.
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)
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26 juin - Messes supprimées
Dimanche 26 juin, il n'y aura pas de messe à 8h30 à
l'église du Christ-Roi, ni à 10h à St-Pierre, pour permettre la participation à la messe en famille dans les
jardins du Domino (ou à l'église du Christ-Roi) à 10h.
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Fête patronale et messe en famille à St-Jean
La fête patronale paroissiale de St-Jean aura lieu dimanche prochain 26 juin à 18h. Ce sera aussi une messe
des familles.
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Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ?
Luc 9,20

Le billet

Et encore…

par l'abbé Philippe Blanc

Le Christ : qui est-il pour nous ?
La première thèse adoptée lors de nos rencontres
synodales nous dit que « le Christ nous fait don de Sa
présence » par la Parole de Dieu et les sacrements. Et
aujourd’hui, voilà le Christ qui nous regarde et nous pose
une question : « Pour vous, qui suis-je ?»
Oui, à quoi bon s’interroger sur l’Église, sur son renouveau
nécessaire, sur la conversion de ses membres, sur la
qualité de son accueil et de son écoute… si nous ne
faisons pas concrètement l’expérience de la rencontre
avec le Christ vivant ? Qui est-il pour nous ? Simplement
un personnage de l’histoire passée ? un souvenir
d’enfance ? un recours dans les moments difficiles ? ou,
comme le dit l’apôtre Pierre dans un bel élan de confiance
et d’enthousiasme : « le Christ, le Messie de Dieu » ?
Les paroles de saint Jean Paul II au terme du Grand
Jubilé de l’an 2000 n’ont rien perdu de leur actualité : « Il
ne s’agit pas d’inventer un nouveau programme. Le
programme existe déjà : c’est celui de toujours, tiré de
l’Évangile et de la Tradition vivante. Il est centré sur le
Christ lui-même qu’il faut connaître, aimer, imiter, pour
vivre la vie trinitaire et pour transformer avec lui l’histoire
jusqu’à son achèvement dans la Jérusalem céleste. »
Voilà quelques verbes pour éclairer et dynamiser la mise
en œuvre du pôle pastoral et missionnaire : connaître,
aimer, imiter, vivre et transformer. À nous d’apprendre
à les décliner dans toutes les dimensions, que ce soit
dans notre rencontre personnelle et communautaire avec
le Seigneur, que ce soit dans nos rencontres fraternelles
et aussi avec celles et ceux vers lesquels nous sommes
envoyés, proches ou lointains.

Évangile à la maison

•

Mercredi 22 juin de 18h à 20h au couvent des Dominicains, rue du Botzet 8, partage de l'Évangile de S. Matthieu.

Repas surprise

Pour les enfants

•

Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adulte, samedi 25 juin à 9h30 au centre
paroissial de Ste-Thérèse.

Deux concerts dans nos paroisses
•

Pour les personnes en situation de précarité, isolées.
Prochain repas le jeudi 23 juin de 12h à 13h à la
maison paroissiale Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 2.

Veillée mensuelle louange et miséricorde

•

•
•

Jeudi 23 juin à 20h à l'église du Christ-Roi, louange,
exhortation, adoration, confession, démarches.

Groupe de partage

•

•

Désir de dialogue, besoin d'échanger sur des moments difficiles ou joyeux, ou simplement besoin de
contacts ? Vendredi 24 juin à 17h à la salle paroissiale de Villars- sur-Glâne, rejoignez le groupe de
partage à la salle paroissiale de Villars-sur-Glâne
pour un souper canadien. Ouvert à tous et toutes,
sans inscription.
Rens. : Françoise Ducrest  079 688 23 83.

Samedi 25 juin à 18h30 sur l'esplanade du centre
paroissial de Givisiez (salle en cas de pluie), concert-sérénade par l'Orchestre de chambre du MDA sous
la direction de Jean-Claude Charrez. Entrée libre.
Dimanche 26 juin à 19h30 à l'église St-Maurice, oratorio La Resurrezione de G. F. Haendel, par l'ensemble Calisto, sous la direction de Takahiro Sasaki.
Entrée libre.

Pour les jeunes (dès 18 ans) - 18 au 22 juillet

•

Semaine théologique au Simplon. Tu veux approfondir ta foi avec d'autres jeunes ? (re)découvrir les fondements de la foi chrétienne ? Prendre du temps pour Dieu
dans tes vacances ? Tout ça dans une ambiance détendue et dans un cadre idyllique ? Inscris-toi à cette
semaine, jusqu'au 30 juin ! Renseignements :
 079 576 07 92  adeline.wermelinger@cath-fr.ch

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

