
24e Dimanche du temps ordinaire -11 sept. 2022- N° 32

Ex 32,7-11.13-14 | Ps 50 | 1Tm 1,12-17 | Lc 15,1-32

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Suzanne HEIMOZ  Charles Arsène ROUILLER
SPa     Louis BRÜGGER
SJe    Eliane DUPRAZ
SPi   Blanche MACHERET
ST    Lucienne BONGARD

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 faite en faveur du CCRFE, Centre 
catholique romande de formations en Église, qui coor-
donne et dispense la formation humaine, spirituelle, in-
tellectuelle et pastorale des candidats au sacerdoce, au 
diaconat et à un ministère ou service d’agent pastoral 
laïc. Merci pour votre geste de soutien.

‘Réjouissez-vous avec moi,  
car j’ai retrouvé ma brebis,  

celle qui était perdue !’ Luc 15,6

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SN   ♥ Jaim DEMEYER PINTO
SPP   ♥ Clémence et Maxime LONGCHAMP  

♥ Helena Mélise RIQUELME
SL   ♥ Milann et Aleska SASSI ♥ Nora AEBISCHER
XR  ♥ Juliette Elise FURNEMONT

Nous présentons nos vœux de bonheur à 
SN      Ethel LAPINIG et Louis CRETIN qui se sont unis dans 

le sacrement du mariage.

 Pas de messe à St-Paul dimanche
SPa  En raison de l'ordination diaconale de Fabien Udriot, 

ce samedi 10 septembre lors de la messe à 17h à 
l'église St-Paul, la messe de ce dimanche 11 sep-
tembre à 11h est exceptionnellement supprimée.

Adoration silencieuse
pour la paix en Ukraine

et dans le monde

14 septembre

Cathédrale Saint-Nicolas
Laudes à 8h

Exposition du Saint Sacrement
Vêpres à 18h

Messe à 18h15

À la chapelle des Martinets
SPP   En raison de la journée des familles organisée par le 

home, il n'y aura pas de messe à la chapelle des 
Martinets samedi prochain 17 septembre.

Vêpres solennelles

SN   Ce dimanche 11 septembre à 18h à la cathédrale, 
vêpres solennelles en latin (grégorien et polyphonie)

Mémoire de Notre-Dame des douleurs - 15 septembre
SM   Messe supplémentaire à 18h à l'église St-Maurice



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

Le billet                     par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Des célébrations belles et vivantes

Jeûne fédéral - 18 septembre

• Dimanche 18 septembre à 10h15 à la cathédrale St-Ni-
colas, célébration œcuménique et bilingue de la Fête 
fédérale d'action de grâces, suivie d'un apéritif.

• Les messes dominicales sont maintenues aux ho-
raires habituels.

Dans sa Lettre apostolique sur La formation liturgique du 
peuple de Dieu (29 juin 2022), le Pape François voudrait 
« simplement inviter toute l’Église à redécouvrir, à sauve-
garder et à vivre la vérité et la force de la célébration 
chrétienne »… car la liturgie de l’Église est un élément 
constitutif de la Tradition vivante. Le vieil adage « lex 
orandi, lex credendi », signifie que les textes de nos 
prières sont l’expression fondamentale de notre foi. 
Voici ce qu’écrit le Père Gregory Dolan, abbé-primat de 
la confédération bénédictine :« Quand ces mots sont 
priés, quand on les récite encore et encore, ils prennent 
leur place, ils sont performatifs, fondateurs : ils forment 
notre foi et nous aident à mieux comprendre la foi de 
l’Église. La formule ‘lex orandi, lex credendi’, ‘la loi de 
prière corrobore, authentifie la loi de la foi’ trouve sa 
source chez Prosper d’Aquitaine, disciple d’Augustin. 
Elle est connue de nombreux Pères de l’Église qui sou-
lignent l’importance de comprendre les mots pour le 
bienfait spirituel de la participation à la liturgie. Les Pères 
de l’Église expliquaient et interprétaient aux participants 
les textes de la liturgie et des sacrements. La liturgie est 
alors comprise dans ses textes et dans ses rites. C’est 
une manière de présenter aux fidèles l’essentiel de la foi 
qui appartient à l’Église, Corps du Christ ».
Cela rejoint le souhait exprimé au cours des rencontres 
synodales : « Nous aspirons à des célébrations belles et 
vivantes, qui sollicitent autant le prêtre que l’assemblée, 
et qui renouvellent notre compréhension de la foi et de 
l’existence, dans la fidélité à une tradition vivante ». Il est 
de notre responsabilité commune de passer du souhait 
à la pratique ! sans oublier que « tous ceux qui croient 
au Christ, quels que soient leur condition et leur état de 
vie sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une 
sainteté dont la perfection est celle même du Père » 
(Concile Vatican II, Constitution sur l’Église, n° 11).

Pèlerinages

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

• Samedi 17 septembre à Notre-Dame de Bourguillon. 
Départ à 9h de la place St-Jean (chemins par Lorette 
ou par la vallée du Gottéron. Messe à 11h30 à Bour-
guillon. Pique-nique tiré du sac. Imposition du scapu-
laire. Vêpres à 15h.  026 322 84 91 (carmes).

Au Centre Sainte-Ursule - rue des Alpes 2

• Portes ouvertes le samedi 17 septembre, de 10h à 
16h30.

• Se relever d'un deuil, les lundis 19 septembre et 
24 octobre à 15h30 ou à 19h30. Renseignements au 
  079 465 32 20 ou 079 621 20 97

Évangile à la maison

• Mercredi 14 septembre à 15h au chemin de Bonlieu 14, 
Fribourg, partage de l'Évangile de S. Matthieu.

Nouveau parcours de confirmation

Le parcours de confirmation est proposé aux jeunes domi-
ciliés à Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez et Granges-Pac-
cot. Tous les jeunes, quel que soit leur l’âge, peuvent s’ins-
crire. Pour cela, il est nécessaire de participer à l'une des 
séance d'information ci-dessous qui ont lieu à 19h30. Pour 
les moins de 18 ans, la présence d'un parent est obligatoire.
• Mercredi 14 septembre, centre paroissial de St-Paul, 

Rte Heitera 13, Fribourg
• Jeudi 15 septembre, maison paroissiale St-Pierre, 

Av. Jean-Gambach 4, Fribourg
• Lundi 19 septembre, centre paroissial Ste-Thérèse, 

Rte Ste-Thérèse 5A, Fribourg
• Mardi 20 septembre, centre paroissial Villars-sur-Glâne, 

Rte de l’Église 8, Villars-sur-Glâne
• Vendredi 30 septembre, centre paroissial Christ-Roi,  

Rte du Comptoir 2, Fribourg

MCR - Vie Montante

ST   Jeudi 15 septembre à 14h à l'église Ste-Thérèse, 
messe de lancement de l'année, dont le thème est 
L'espérance s'enracine en charité et s'élève dans 
la foi. La messe est suivie d'un goûter. Bienvenue 
à tous les aîné·e·s !

Éveil à la foi

• Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accompa-
gnés d'un adulte, samedi 17 septembre à 15h30 à la 
salle paroissiale du Christ-Roi.


