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Am 8,4-7 | Ps 112 | 1Tm 2,1-8 | Lc 1-13

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Geneviève CLERC  Johannes GAGSTEIGER
ST    Myrielle DOUSSE  Sylvano SCHERWEY

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)

Célébrations particulières

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

Traditionnellement, lors de toutes les messes catholiques 
célébrées le jour du Jeûne fédéral, la collecte est desti-
née à la Mission Intérieure. Elle lui permet de soutenir, 
dans toute la Suisse, 50 projets pastoraux qui ne pour-
raient pas être réalisés sans cet apport. La collecte 
contribue ainsi à la solidarité de l'Église dans notre pays.

Vous ne pouvez pas servir à la fois  
Dieu et l’argent 

Luc 16,10-13

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPP   ♥ Alexandre LETTRY
SL   ♥ Audrey CABRAL

À Villars-sur-Glâne, accueil des nouveaux paroissiens

SPP  Dimanche 25 septembre, les nouveaux paroissiens 
seront accueillis lors de la messe à 10h. Suivra un 
temps de convivialité et de partage autour d'un 
apéritif.

Jeûne fédéral

Ce dimanche 18 septembre, Fête fédérale d'action de 
grâces. Une célébration œcuménique nous réunira à 
10h15 à la cathédrale St-Nicolas. 
Les autres messes paroissiales sont maintenues.

St-Maurice fête son saint patron

SM  Samedi 24 septembre à 18h à l'église St-Maurice, 
messe patronale animée par le chœur mixte. 

Confessions au Christ-Roi

Veuillez prendre note du changement d'horaire des confes-
sions à l'église, dès le 1er octobre. Les samedis, les 
prêtres seront dorénavant à votre écoute de 15h à 16h.



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…
Vous n'avez qu'un seul maître : le Christ

En écho à l’évangile de ce dimanche, nous entendons 
Jésus nous dire : Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ 
(Mt 23,10). Écrivant aux Corinthiens, saint Paul s’exprime 
ainsi : ‘je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, 
ce Messie crucifié’ (1Co 2,2). Et dans la liturgie de l’Église, 
lors de la préparation du cierge pascal, le célébrant 
prononce ces paroles : ‘Le Christ, hier et aujourd’hui, 
commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga ; 
à lui, le temps et l’éternité, à lui la gloire et la puissance 
pour les siècles sans fin’.
La voix et le témoignage des prophètes préparaient 
l’avènement du Messie de Dieu, Prince de la paix. L’an-
nonce faite par l’ange Gabriel est explicite : celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu (Lc 1,35). Au 
lendemain de la résurrection, l’apôtre Thomas reconnaît 
‘mon Seigneur et mon Dieu’ (Jn 20,28).
Ainsi, dans ce que nous sommes et dans nos engage-
ments, dans nos projets et nos programmes, dans nos 
discussions et nos rencontres, nous sommes chaque 
jour invités à accueillir le Christ, à nous mettre à l’écoute 
de sa parole et à vivre de sa vie. La mission à laquelle 
nous collaborons toutes et tous dans la diversité de nos 
vocations personnelles n’est pas notre mission, mais celle 
que nous avons reçue de lui par la médiation de l’Église. 
La parole que nous transmettons n'est pas notre parole, 
mais l’évangile de Jésus-Christ, qui est Vérité et Vie. 
L’Église dont nous sommes toutes et tous les pierres 
vivantes n’est pas notre Église, mais l’Église que Jésus 
a aimée et pour laquelle il s’est livré, cette Église resplen-
dissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel et qu’il voulait 
sainte et immaculée (Ep 5,27).
L’unique maître nous fait confiance en nous associant à 
son œuvre et en faisant de nous ses témoins et ses 
messagers pour le monde de ce temps. N’oublions pas 
de revenir sans cesse au Christ, de manière à pouvoir 
chaque jour repartir de lui.

Repas spaghettis

• Samedi 24 septembre dès 11h30 au centre parois-
sial de Ste-Thérèse, venez déguster les spaghettis 
et passer un moment d'amitié et de partage. Vos dons 
seront reversés à l'Accueil Ste Elisabeth et à La Tuile.

Nouveau parcours de confirmation

Le parcours de confirmation est proposé aux jeunes domi-
ciliés à Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez et Granges-Paccot. 
Tous les jeunes, quel que soit leur l’âge, peuvent s’inscrire. 
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.
• 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

• Dimanche 25 septembre à 16h, rendez-vous au par-
king du Parcours Vita (ch. du Brésil) pour l'inauguration 
du nouveau parcours Nicolas de Flüe.

       Rens. ☏ 079 599 63 29.

Concert d'orgue

• Dans le cadre du Festival international d'orgue de 
Fribourg, mercredi 21 septembre à 20h à la cathé-
drale, concert par David Titterington. Retransmis sur 
grand écran. Tribune ouverte à 19h15.

Église catholique dans le canton de Fribourg

• Balades en nature les mardis 27 septembre, 11 et 
25 octobre à 13h30 (durée env. 2h). Un moment pour 
se faire du bien, se ressourcer au contact de la nature, 
en marchant avec d'autres personnes dans un esprit 
de partage. Les lieux de rendez-vous vous seront 
donnés en appelant le 077 423 46 25 (Olivier) ou  
078 709 21 52 (Stefanie) ou 079 529 24 03 (Claudia). 

Parcours Nicolas de Flüe dans la forêt de Belfaux

Évangile à la maison

• Samedi 24 septembre à 9h, Bd de Pérolles 38, forum 
sur l'évangile de Matthieu, animé par Monique Dorsaz. 
Thème : Jésus et la Cananéenne : quand rien n'est plus 
comme avant.


