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Sg 9,13-18 | Ps 89 | Phm 9b-10.12-17 | Lc 14,25-33

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Bernard BRAILLARD  Jean-Marc BEAUD
SPa     Michel LAUPER
SJe    Emile MEIER  Lucie ANDREY
SPi   Marie TINGUELY-BAERISWYL

Communication et administration
 decanat-fribourg.ch  info@decanat-fribourg.ch
Caroline Stevens  026 422 01 01 (ma-me-ve)
Rachel Clément  026 422 01 06 (lu à ve) 
Marie-Hélène Dey Bugnon  026 422 01 05 (ma à ve)

Durant la semaine

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 jour est destinée aux missions des Ma-
rianistes, dont fait partie Fr. Casimir Tchéou, au Togo et 
au Bénin. Vos dons permettront de soutenir le fonctionne-
ment des 3 collèges qu'ils dirigent et de permettre à plu-
sieurs élèves de recevoir gratuitement une éducation et 
une instruction de qualité. Merci pour votre générosité.

Celui qui ne renonce pas à tout ce  
qui lui appartient ne peut pas être  

mon disciple Luc 14,27

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SN   ♥ Michael FRARACCIO ♥ Lia BÜRGY
SPP   ♥ Leyla Céline RIOS
SPa   ♥ Vitoria et Martim RIBEIRO FURRIELA 

♥ Lorena et Leandro REIS RODRIGUES 
♥ Romeo SANTIAGO SIMOES

ST   ♥ Liam-Grace TSHIPAMBA
XR  ♥ Nils PÖCZE
SJe  ♥ Corentin BANGERTER ♥ Paul KILCHOER 

Nous présentons nos vœux de bonheur à 
SPP      Sophie et Christophe JOLISSAINT qui se sont unis 

dans le sacrement du mariage.

  Merci de votre générosité

Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
07.08.22 Église catholique de Neuchâtel : Fr. 2'949.75
14.08.22 Ma Vie au Vietnam : Fr. 3'128.90
15.08.22 Crèche Virgen de Chapi : Fr. 2'494.75
21.08.22 Paroisse St-François Alep: Fr. 4'147.45
28.08.22 Caritas Suisse : Fr. 3'938.00

Prière du chapelet
SPi   le mardi 6 septembre à 15h à la chapelle St-Jo-

seph, puis chaque mardi
SPP    le mercredi 7 septembre après la messe de 8h30 à 

la chapelle de Villars-Vert, puis chaque mercredi
SPa    tous les mercredis à 16h30 à l'église

Laudes et adoration

SPP    Reprise les jeudis de la prière des laudes et de 
l'adoration à 7h30 à l'église, avant la messe de 
8h30

  Ordination diaconale
SPa   Samedi 10 septembre à 17h, Fabien 

Udriot sera ordonné diacre perma-
nent lors de la messe à l'église St-
Paul. Nous sommes toutes et tous in-
vités à y participer et à le porter, ainsi 
que sa famille, dans nos prières. 

 Il n'y aura pas de messe à l'église St-Paul le 
dimanche 11 septembre à 11h.

Messe avec les évêques

XR   Nous sommes invités à participer à la messe qui 
réunira tous les évêques de Suisse. Mardi 6 sep-
tembre à 17h à l'église



Le billet                     par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
La catéchèse, la famille, la communauté, l'Église Cheminer avec Alphalive

• Explore la vie, la foi, le sens. Les mercredis, du 14 sep-
tembre au 14 décembre (19 et 26 octobre exceptés), 
de 19h à 21h30 au centre paroissial de Ste-Thérèse. 
Soirée type : repas, exposé, discussion. Inscription   
 parcours.alpha@decanat-fribourg.ch ou par sms au 
079 656 12 47. Gratuit : pour les repas, participation 
appréciée.

Jeûne fédéral - 18 septembre

• Nous sommes cordialement invité·e·s à la célébration 
œcuménique et bilingue de la Fête fédérale d'action 
de grâces, le dimanche 18 septembre à 10h15 à la 
cathédrale St-Nicolas. La thématique de cette année : 
Il est grand temps pour la Création !- Un apéritif sera 
servi à sa suite. Les messes dominicales sont maite-
nues aux horaires habituels.

En s’adressant à des catéchistes, le pape François les 
invitait à sans cesse « repartir du Christ », en précisant 
le sens de cette invitation :
• Repartir du Christ signifie avoir une familiarité avec lui.
• Repartir du Christ signifie l’imiter dans la foi et sortir de 

soi et aller à la rencontre de l’autre.
• Repartir du Christ signifie ne pas avoir peur d’aller avec 

Lui dans les périphéries.
En ce dimanche, les catéchistes de notre décanat sont 
présenté·e·s à nos paroisses et reçoivent la mission de 
collaborer à l’annonce de l’Évangile et à la transmission 
de la foi. Dans un premier temps, nous pouvons rendre 
grâce pour ces baptisé·e·s qui s’engagent, donnent de 
leur temps, entretiennent leurs compétences pour ac-
compagner les enfants et les jeunes sur le chemin qui 
leur permettra de rencontrer le Christ vivant. Mais nous 
pouvons aussi accueillir pour nous-mêmes cet appel à 
« repartir du Christ » et à donner le témoignage d’une foi 
joyeuse, vivante et rayonnante. Le don de l’Esprit Saint 
fait de nous des témoins. Il nous libère et nous fortifie 
pour que nous puissions partager avec les autres le 
trésor de la Bonne Nouvelle.
L'un des lieux privilégiés pour cette première annonce 
de la foi, pour cette première rencontre avec le Christ, 
pour cette première expérience de l’amour reçu et par-
tagé, c'est la famille. Le Directoire de la catéchèse parle 
de « la catéchèse dans la famille », « avec la famille », 
« de la famille ». La famille est le « lieu naturel où la foi 
peut être vécue de manière simple et spontanée » ; elle 
« prend conscience de son rôle et devient, au sein de la 
communauté et avec elle, un sujet actif de l’œuvre d’évan-
gélisation » ; elle « est donc appelée, en plus du service 
éducatif connaturel des enfants, à contribuer à l’édifica-
tion de la communauté chrétienne et à témoigner de 
l’Évangile dans la société ».
Portons dans notre prière les catéchistes qui se mettent 
au service de la transmission de la foi et qui, comme des 
témoins, des accompagnateurs et des pédagogues, 
instruisent au nom de l’Église. Que notre prière rejoigne 
aussi toutes nos familles et chacun de leurs membres. 
Tous ensemble, en repartant du Christ, soyons les pierres 
vivantes de l’Église, « famille de familles ».

• Chaque dimanche à 10h30 à l’église du Christ-Roi, 
une messe avec animation pour les enfants est pro-
posée à toutes les familles du décanat de Fribourg. 

 Les catéchistes inviteront les enfants des écoles aux 
différentes messes en famille qui seront célébrées 
dans les autres paroisses tout au long de l’année. 

Messe en famille

École d'oraison

• Chaque mercredi à 19h à la chapelle St-Joseph (pa-
roisse St-Pierre), suivie de la messe. Avec l'abbé Ma-
rie-Joseph Huguenin.

Pèlerinages

• Mardi 13 septembre à Notre-Dame des Marches. À 
14h, messe présidée par Mrg Morerod, suivie du cha-
pelet et de la bénédiction du Saint Sacrement.

• Samedi 17 septembre à Notre-Dame de Bourguillon. 
Départ à 9h de la place St-Jean (deux chemins sont 
proposés : par Lorette ou par la vallée du Gottéron. 
Messe à 11h30 à Bourguillon. Pique-nique tiré du sac. 
Imposition du scapulaire. Vêpres à 15h. 

       Rens.  026 322 84 91 (couvent des carmes).

Portes ouvertes au Centre Sainte-Ursule

• Samedi 17 septembre, de 10h à 16h30. Rue des 
Alpes 2.

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


