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Sg 7,27c-8,2a.3-7.9 | Ps 89 | Rm 14,17-19 | Mt 19, 27-29

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Danielle ACHERMANN
ST    Irène DEVAUD
SPi   Raymonde BONVIN  Eliane PIERRET
XR    Sr Paule-Madeleine BOURGEOIS
SJe    Lydie ROSSI

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

En cette Journée des migrants, le pape François nous 
invite à construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés. 
La quête de ce dimanche est destinée à migratio et Aide 
à l'Église en détresse, pour leurs projets de soutien et 
d’accompagnement des réfugiés en Turquie, provenant 
d'Irak, d'Iran, de Syrie et de Côte d'Ivoire, et la rénovation 
d’un bâtiment scolaire pour des enfants et des jeunes 
souffrant d’un handicap mental, en Syrie. 
La quête soutient également la pastorale des petites 
communautés de langue étrangère, ainsi que la pastorale 
gréco-catholique ukrainienne. Merci de votre soutien !

Vous qui m’avez suivi,  
vous recevrez le centuple. 

Mt 19,27-29

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPP   ♥ Amalia CHENAUX
SL   ♥ Eliot COTTING

Confessions au Christ-Roi

Prenez note du changement d'horaire des confessions à 
l'église, dès le 1er octobre. Les samedis, les prêtres 
seront à votre écoute de 15h à 16h.

Ste-Thérèse fête sa sainte patronne

Venez fêter Sainte Thérèse

à 12h30 messe avec les carmes

samedi 1er octobre 2022

à 17h30 messe patronale avec la
communauté paroissiale

église Sainte-Thérèse

Samedi 1er octobre à l'église, venez fêter Sainte Thérèse :
• à 12h30 avec les frères carmes
• à 17h30 avec la communauté paroissiale et les com-

munautés linguistiques. La messe sera suivie d'un 
apéritif et d'un repas avec des spécialités de différents 
pays. 

Messe de rentrée pour les étudiants et les jeunes

Jeudi 29 septembre à 18h15 à la cathédrale St-Nicolas, 
présidée par Mgr Alain de Raemy, suivie de l'apéritif.

9 octobre, horaire des messes modifié au Christ-Roi

En raison de la messe de confirmation qui aura lieu le 
dimanche 9 octobre à 10h à l'église du Christ-Roi, il n'y 
aura pas l'accueil des enfants ce jour-là. La messe de 
9h est avancée à 8h.



Avez-vous besoin d'aide ?
L'équipe de l'Accueil Sainte-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 - Et encore…
Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés
La ville que nous avons ici-bas n’est pas définitive : nous 
recherchons la ville qui doit venir (He 13,14).
Chers frères et sœurs ! Le sens ultime de notre « voyage » 
en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le Royaume 
de Dieu inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine 
réalisation lors de son retour dans la gloire. […]

La ville future est une « cité aux fondements solides, dont 
l’architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même » (He 11,10). Son 
projet implique un processus de construction intense dans 
lequel nous devons tous nous sentir personnellement impli-
qués. [...] Les drames de l’histoire nous rappellent combien 
nous sommes loin d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusa-
lem [...]. Mais nous ne devons pas perdre courage pour 
autant. À la lumière de ce que nous avons appris par les 
tribulations de ces derniers temps, nous sommes appelés à 
renouveler notre engagement à construire un avenir qui 
corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous 
peuvent vivre en paix et avec dignité.

La justice est l’un des éléments constitutifs du Royaume de 
Dieu. [...] Il faut la construire avec patience, sacrifice et dé-
termination, afin que tous ceux qui en ont faim et soif soient 
rassasiés (cf. Mt 5,6). […] Mais pour que cette merveilleuse 
harmonie règne, il faut accueillir le salut du Christ, son Évan-
gile d’amour, afin que les inégalités et les discriminations du 
monde actuel soient éliminées. Personne ne doit être exclu. 
Son projet est essentiellement inclusif et place les habitants 
des périphéries existentielles au centre. Parmi eux, on compte 
beaucoup de migrants et de réfugiés […]. La construction 
du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne 
serait pas le Royaume que Dieu veut. […] Construire l’avenir 
avec les migrants et les réfugiés signifie également reconnaître 
et valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au 
processus de construction. 

Chers frères et sœurs, et surtout vous, les jeunes ! Si nous 
voulons coopérer avec notre Père céleste pour construire 
l’avenir, faisons-le ensemble avec nos frères et sœurs migrants 
et réfugiés. Construisons-le aujourd’hui ! Car l’avenir com-
mence aujourd’hui, et il commence avec chacun de nous. 
Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la 
responsabilité des décisions qui doivent être prises maintenant 
pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser et 
que son Royaume de justice, de fraternité et de paix arrive.

Pour les aînés

SPP  Mardi 27 septembre, dès 11h30, club de midi pour 
les aînés de la paroisse. N'oubliez pas de vous ins-
crire jusqu'à lundi 11h auprès du secrétariat.

XR  Mardi 4 octobre à 14h30 à la grande salle du Christ-
Roi, rencontre loto-goûter pour les aînés de la pa-
roisse.

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 âge, peuvent s’inscrire. 
Pour cela, il est nécessaire de participer à une séance d'in-
formation. Pour les moins de 18 ans, la présence d'un parent 
est obligatoire. La dernière séance aura lieu le
• Vendredi 30 septembre, centre paroissial Christ-Roi,  

Rte du Comptoir 2, Fribourg

Concert à l'église St-Maurice

• Ce dimanche à 19h30 à l'église St-Maurice, concert 
Un ange passe de l'ensemble baroque féminin 7 sed 
unum. Œuvres de Corelli, Couperin et Kuhnau.

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). 

Formation de base des auxiliaires de l'eucharistie

Vous êtes appelés à donner la communion durant l'Eucha-
ristie, ou à la porter dans les maisons, les homes ou les 
hôpitaux ? Un parcours pour se former est organisé au 
Centre Sainte-Ursule les 9, 16 et 23 novembre, de 20h à 
22h. Pour y participer, vous devez être envoyés par 
votre curé qui signera votre bulletin d'inscription (dis-
ponible à l'entrée des églises).
Infos supplémentaires ☏ 026 347 14 00

Extraits du message du pape François pour 
la Journée mondiale du migrant et du réfugié

Prière du pape François

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation,  
renaisse la confiance dans l’avenir.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries.
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.


