Au Livre de vie

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles

Les quêtes de ce ces prochaines semaines sont destinées :
• 3 juillet : aux colonies de vacances pour les enfants de
nos paroisses.
• 10 juillet : à FriSanté, espace de soins pour les personnes
en situation de précarité n'ayant pas d'assurance-maladie.
• 17 juillet : à l'association Aider Beit-Sahour, en Palestine,pour la fourniture de matériel médical et de première
nécessité.
• 24 juillet : à Alphalive, parcours destiné à redécouvrir les
bases de la foi chrétienne.
• 31 juillet : à la Fondation Notre-Dame de Bourguillon, pour
les activités pastorales du sanctuaire.
• 1er août : à l'Église du Sri Lanka, pour son aide alimentaire
aux familles souffrant de la faim.
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Nous accueillons dans l'Église par le baptême
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♥ Melanie BASTOS ANTUNES
♥ Isolde PERSOUD ♥ Marie-Claire MÖHR
♥ Elena GARCIA ♥ Elias STÖCKLI
♥ Liam COUTO ♥ Lynn DOUSSE
♥ Alexis CALOTA
♥ Miro ANGÉLOZ
♥ Cosma BURRI ♥ Arthur DORTHE

Nous présentons nos vœux de bonheur à
 Valérie RUDAZ et Michel MÄUSSLI
 Oriane LOETSCHER et Jean BURETH
SPa
 Diana GEBRA et David CHOPARD
SJe
 Pauline CHATTON et Florian CHATTON-QUENTIN
SN
 Noémie EGGERTSWYLER et Guillaume DING
 Cosima FRIEDEN et Théodore RIBEIRO
SM
 Micaela DE WECK et Marc-Antoine BURCH
 Caroline KOWALSKI et Thibaut VERNAY
qui se sont unis dans le sacrement du mariage.

Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
05.06.22 Enfants de Terre Sainte : Fr. 4'017.65
12.06.22 Les Cartons du cœur : Fr. 4'117.95
16.06.22 Caritas Ukraine : Fr. 4'996.40
19.06.22 Réfugiés et Tiers Monde: Fr. 3'209.50
26.06.22 Le denier de St-Pierre : Fr. 3'523.80

Prière du chapelet
SL

Horaire des messes
SPa
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Chaque dimanche ainsi que le 15 août, à 19h30, nous
prions le chapelet à la chapelle de Notre-Dame de la
Faye (ch. de la Chapelle 5 à Granges-Paccot).
La prière du chapelet, les mercredis à 16h30 à l'église,
est maintenue durant tout l'été.
Il n'y a pas de chapelet à St-Pierre en juillet et août.

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
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Merci de votre générosité

SPP

Dès la rentrée pastorale prochaine, il sera nécessaire
d’ajuster les horaires des messes dominicales, dans
l’esprit de ce qui a été partagé au cours des rencontres synodales : « Nous aspirons à des célébrations
belles et vivantes, qui sollicitent autant le prêtre que
l’assemblée… ».
Des informations plus précises seront données dans
la feuille estivale du mois d’août.

Feuillet estival

St-Maurice

SJe St-Jean

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi (Ps 62)

Le billet

encore…
Et encore...

par l'abbé Philippe Blanc

Tous appelés... tous attendus !

Entre donc, Seigneur !

« Allez ! Voici que je vous envoie… » : quelques mots qui
s’adressent à chacune et chacun de nous ! Nous pouvons
relier ces paroles aux souhaits et aux attentes exprimées
au cours de nos rencontres synodales : « nous voulons
rendre plus conviviale et fraternelle la vie de notre Église… », « nous voulons mieux reconnaître les charismes
présents dans nos vies… », « nous souhaitons une Église
proche des gens… ; « nous voulons être des témoins du
Christ… » ; « nous voulons une Église formée de chrétiennes et de chrétiens responsabilisés… » ; « nous désirons aller avec audace et créativité à la rencontre de
celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. »
Les mots sont dits… ils expriment nos rêves et ce que
nous souhaitons pour notre Église, sans oublier que
l’Église, c’est le peuple des baptisés qui marche jour
après jour à la suite du Christ. Comme le dit le Pape
François, il nous faut veiller à ce que notre « rêve de
fraternité et d’amitié sociale ne se cantonne pas aux
mots » (Fratelli tutti, n° 6).
Dans la dynamique du pôle pastoral missionnaire, nous
sommes toutes et tous appelés et attendus. Nous sommes
les « ouvriers pour [la] moisson ». Des équipes missionnaires vont prochainement être constituées et elles
auront besoin de la participation de celles et ceux qui
auront à cœur de collaborer à la belle mission de
l’annonce de l’évangile. Personne ne peut dire que cela
ne le concerne pas, qu’il n’a pas les compétences, que
le temps lui manque… Le Christ nous appelle et le monde nous attend. À nous de « proposer un mode de vie au
goût de l’Évangile » (n° 1). Prenons le temps de discerner
et avançons ensemble sur les chemins de la mission.
Diaconie et solidarités, couples et familles, initiation chrétienne et transmission de la foi, liturgie, migration et interculturalité… voilà quelques pistes pour notre engagement
personnel. N’hésitez pas à en parler avec un prêtre ou
un agent pastoral… ils vous attendent ! Alors, comme
cela nous est dit dans l’Évangile, nous serons tout joyeux
de servir le Christ tout en servant nos frères et sœurs.

Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances,
et aujourd’hui, tu me déranges.
J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir
et de prendre du temps avec toi.
Mais peu importe pour toi,
car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps,
tu avais envie de frapper à la porte de ma vie,
et tu frappes, lourdement et avec insistance...
Alors, entre donc, Seigneur,
même si je ne suis pas prêt, entre !
Tu me déranges, Seigneur,
mais c'est à chaque fois la même chose.
Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas,
et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas.
Entre donc, Seigneur!
Je ne suis jamais prêt à te recevoir,
mais tu sais que je t'attends.
Je t'attends comme on attend un ami.
Finalement, c'est un peu te rencontrer qui me fait peur,
car tu me demandes toujours de donner
quelque chose de ma vie.
Pour bâtir ton Royaume.

Bel été !
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Nous dirons au revoir à l'abbé Josef lors de la messe
du dimanche 10 juillet à 10h. En cas de beau temps,
elle sera célébrée à l'extérieur et sera suivie d'un apéritif.
En juillet et août, les messes du mercredi à 8h30 à
Villars-Vert et du vendredi à 8h30 à l'église sont supprimées. Il n'y aura pas l'adoration ni les laudes les
jeudis avant la messe à l'église.
Dimanche 17 juillet, la messe de 10h15 sera animée
par les Petits Chanteurs de Saint Louis.
Tous les vendredis nous prions les vêpres à 18h15 à
la chapelle, avant la messe. Les premiers vendredis
du mois, le Saint Sacrement est exposé dès 17h30.

Messe pour les défunts du décanat

•

de François Denis

Jeudi 7 juillet et jeudi 4 août à 8h30 à la chapelle
St-Joseph, messe suivie d'un moment de convivialité et
d'écoute.

Prière du Rosaire
Concerts
•
Venez prier le Rosaire le jeudi 28 juillet à 14h au chemin
de Bonlieu 14 (Fribourg).
•

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

Orgues estivales à la cathédrale St-Nicolas, tous les
mercredis de juillet et d'août, à 12h15, pour un concert
de 40 minutes. Entrée libre et collecte à la sortie.
 concerts-cathedrale-fribourg.ch
FIMS - Festival international de musiques sacrées, du 2 au 10 juillet à l'église du Collège
St-Michel.  fims-fribourg.ch/fr

Ouverture des secrétariats paroissiaux
Durant la période estivale, la plupart des secrétariats paroissiaux ont des horaires modifiés. Assurez-vous par téléphone de leur ouverture avant de vous déplacer.

