L'offrande

Cette semaine, nous célébrons...
Dimanche 3 juillet - patronale Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 3 juillet à 10h à l'église, la paroisse de Villars-sur-Glâne fêtera ses saints patrons, Pierre et Paul.
À cette occasion, les paroissiens de St-Pierre sont invités
à se joindre à la célébration : il n'y a pas de messe à
10h à l'église St-Pierre.

La quête de ce dimanche, dite du Denier de Saint-Pierre,
constitue une contribution des catholiques de notre diocèse
aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Église
universelle. Les catholiques soutiennent ainsi ses actions,
notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts
religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves
difficultés (pauvres, enfants, marginaux, victimes de guerre
ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc…).

Nous recommandons à vos prières fraternelles

Prière du chapelet...
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Mardi 28 juin à 15h à la chapelle St-Joseph,
dernière rencontre pour la prière du chapelet avant
la pause estivale. Reprise le mardi 6 septembre.
Chaque dimanche, du 3 juillet au 21 août, ainsi
que le lundi de l'Assomption 15 août, à 19h30,
prière du chapelet à la chapelle Notre-Dame de la
Faye (Chemin de la Chapelle 5), à Granges-Paccot.
La prière du chapelet est suspendue durant
l'été (les mercredis à 16h30 à l'église).
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♥ Côme TINGUELY
♥ Gautier CHATTON
♥ Léandre et Valérian CHOLLET
♥ Kiara PILLER

Nous nous réjouissons avec
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 Charlotte DU RÉAU et Jean-Philippe LÉVY qui se
sont unis devant Dieu en se donnant le sacrement
du mariage.

Durant les mois de juillet et d'août, il n'y a pas de
confessions les samedis avant la messe de 11h30.

Messes de semaine
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 Jacqueline EGGER
 William ROHRER
 Paul BERGER

Nous accueillons dans l'Église par le baptême

Confessions
SPi

1R 19,16b.19-21 | Ps 15 | Ga 5,1.13-18 | Lc 9,51-62

Au Livre de vie

Durant l'été
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Durant les mois de juillet et d'août, il n'y aura pas de
messe les mercredis à la chapelle de Villars-Vert,
ni la prière du chapelet qui suit.
La messe du vendredi à 8h30 à l'église est également supprimée.
St-Nicolas

SPi St-Pierre

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
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Christ-Roi
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Ste-Thérèse

SPP Villars-sur-Glâne

Givisiez / G.-Paccot

St-Maurice

SJe St-Jean

Quiconque met la main à la charrue,
puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu.
Luc 9,62

Le billet

Et encore…

par l'abbé Philippe Blanc

Amoris lætitia
« La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est
aussi la joie de l’Église » (n° 1). Avec ces mots, nous
sommes invités à accueillir la bonne nouvelle qu’est la
famille. Au moment où des milliers de familles sont
rassemblées autour du pape François, nous redisons
avec confiance que « l’annonce chrétienne qui concerne
la famille est vraiment une bonne nouvelle ». Il nous
appartient de donner un visage à cette bonne nouvelle
et de rendre grâce pour tous ces beaux témoignages
de vie et d’amour partagés dans nos familles ! Nous
n’oublions pas les paroles de Jésus : « si vous avez de
l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples » (Jn 13,35).
Bien sûr, nous connaissons les défis que doivent affronter
beaucoup de familles mais « ne tombons pas dans le
piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives,
au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans
toutes les situations, l’Église ressent la nécessité de dire
une parole de vérité et d’espérance » (n° 57). Toutes et
tous, nous entendons cet appel à la créativité missionnaire,
en particulier en nous demandant comment nous pourrions
la vivre au sein même de nos paroisses. « C’est la paroisse
qui offre la contribution principale à la pastorale familiale.
Elle est une famille de familles… » (n° 202).
Une équipe missionnaire « Amoris lætitia » va bientôt voir
le jour dans la dynamique de la mise en place du pôle
pastoral et missionnaire. Sa mission sera justement
d’accompagner les familles sur leur chemin de vie et
d’amour dans la lumière du Christ ressuscité. Les bonnes
volontés sont les bienvenues pour participer à cet élan
missionnaire. Quelques objectifs sont déjà précisés :
annoncer l’Évangile de la famille aujourd’hui ; guider les
fiancés sur le chemin de la préparation au mariage ;
accompagner les premières années de la vie matrimoniale ;
éclairer les crises, les angoisses, les difficultés, …
Reprenons les mots de la prière du Pape : « Sainte Famille
de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère
sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le
projet de Dieu. »

Prier ensemble le Rosaire

Cet été, pour vos enfants et vos adolescents...

Jeudi 30 juin à 14h au chemin de Bonlieu 14, Fribourg.

Première messe
Ordonné prêtre le 19 juin dernier, Frère
Mathieu-Marie, op, présidera sa première messe le dimanche 3 juillet à
10h à l'église du Christ-Roi. Que le
Seigneur lui accorde sa bénédiction !

Concerts

Les Camps Voc’, ce sont des camps qui accueillent votre
enfant ou votre ado, durant l'été, pour réfléchir aux grandes
orientations de sa vie ! L’occasion pour lui·elle de découvrir
des jeunes de son âge et de toute la Suisse romande, de
partager avec eux sur la foi ou des expériences de vie, de
célébrer ensemble,… Tout ça en s’amusant!
Il y a encore des places dans certains camps. Rendez-vous
sur  vocations.ch/camps-voc-dates.

27 juin - Fête patronale Sainte Marguerite Bays

Ce 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.
• Orgues estivales à la cathédrale St-Nicolas : comme
chaque année, tous les mercredis de juillet et d'août,
à 12h15, pour un bref concert de 40 minutes. Entrée
libre et collecte à la sortie.
    concerts-cathedrale-fribourg.ch
• 06 juillet Alessio Corti, Milan - Genève
• 13 juillet Damien Desbenoit, Lausanne
• 20 juillet Lionel Desmeules, Le Sentier
• 27 juillet Minjun Lee, Lübeck
• 03 août Marcelo Giannini, Genève
• 10 août Tatjana Fuog, Morat
• 17 août Simon Peguiron, Neuchâtel
• 24 août Arthur Saunier, Genève
• 31 août Suzanne Z'Graggen, Lucerne
•

Ce lundi 27 juin à l'église de Siviriez:
13h30 : exposition et adoration du Saint Sacrement et
confessions.
15h15 : salutation au Saint Sacrement, prière pour les pèlerins (et malades), suivie d’une bénédiction individuelle
des fidèles présents. Sortie de l'église.
17h00 : messe présidée par Mgr Alain de Raemy, prédication de l'Abbé Michel Demierre.
19h15 : bénédiction du Saint Sacrement suivie de la prière
pour les pèlerins (et malades) et de la bénédiction individuelle des fidèles présents.
19h30 : prière du chapelet.
20h00 : messe d’action de grâces présidée par l'Abbé
Philippe Blanc.

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

