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Ha 1,2-3;2,2-4 | Ps 94 | 2Tm 1,6-8.13-14 | Ld 17,5-10

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Gabriel PEISSARD  Nadine PLASCHY MOREAU
ST    Hélène GREMAUD
SN    Johanna SCHORRO
XR    Roseline GENDRE  Lucie PORTMANN 

 Sr Élise Joseph  Sr Marie-Thérèse GRIGOLETTO
SPa    Jeannot HILAIRE

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

La quête de ce dimanche est faite en faveur de l'associa-
tion Iraka Madagascar que soutient l'abbé Serge Fran-
klin pour la scolarisation des jeunes. Cette année, la col-
lecte de fonds consiste à soutenir les 24 élèves de la 
première promotion et à aider 24 nouveaux élèves par 
l'octroi de kits scolaires et le financement des frais de 
scolarité. Les nouveaux recevront en outre 48 poules et 
24 coqs ainsi qu'une tonne de riz à distribuer au début de 
l'année scolaire 2022/2023. Merci pour votre générosité et 
votre solidarité.

Si vous aviez de la foi ! 
Lc 17,5-10

Confessions à Ste-Thérèse et au Christ-Roi

Veuillez noter les nouveaux horaires des confessions : 
XR  Les samedis de 15h à 16h à l'église du Christ-Roi

ST  Les samedis de 16h30 à 17h à l'église Ste-Thérèse

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.

  Merci de votre générosité

Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
04.09.22 Projet des marianistes au Togo : Fr. 3'257.90
11.09.22 CCRFE : Fr. 2'985.45
18.09.22 Mission intérieure : Fr. 3'445.95
25.09.22 Migratio : Fr. 3'322.70

8 et 15 octobre à la chapelle des Martinets

Il n'y aura pas de messe les samedis 8 et 15 octobre 
à 16h à la chapelle des Martinets.

Messes en famille

XR  Chaque dimanche à 10h30 à l'église, messe avec 
animation pour les enfants destinée aux familles du 
décanat.

SPP  Dimanche 9 octobre à 10h, messe en famille avec 
accueil des nouveaux paroissiens, suivie d'un apé-
ritif.



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                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Je vous salue Marie...
Traditionnellement, le mois d’octobre est appelé « mois 
du Rosaire ». Il y a là une invitation qui nous est adressée : 
accueillir Marie chez nous. Comme l’écrivait sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, la vie de la Vierge Marie « devait être 
toute simple » et alors qu’on « la montre inabordable, il 
faudrait la montrer imitable…, dire qu’elle vivait de foi 
comme nous ». 
Beaucoup ont fait l’expérience que Marie est l'un des 
chemins les plus sûrs pour parvenir à Jésus. Elle nous 
accueille et nous dit sans cesse : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le ». En conclusion de son Exhortation apostolique 
La joie de l’Évangile, le pape François écrit : « Vierge et 
Mère Marie… obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur 
de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui 
triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de 
chercher des nouvelles voies pour que parvienne à tous 
le don de la beauté qui ne se ternit pas ».
Accueillir Marie, c’est aussi se confier à sa prière et à sa 
protection. Elle, qui est « plus mère que reine », ne cesse 
d’accompagner l’Église dans sa marche à travers le temps. 
Comme le dit saint Bernard : « En la suivant, on ne dévie 
pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, 
on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne 
tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si 
elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but ».
Personnellement, ou en famille, nous pouvons méditer 
durant ce mois les mystères joyeux (annonciation, visita-
tion, nativité, présentation au Temple, Jésus retrouvé au 
Temple), lumineux (baptême de Jésus, Cana, Jésus an-
nonce le Royaume, transfiguration, institution de l’Eucha-
ristie), douloureux (agonie, flagellation, couronnement 
d’épines, Jésus porte sa croix, mort de Jésus sur la croix) 
et glorieux (résurrection, ascension, pentecôte, assomp-
tion, couronnement de Marie dans le ciel) de la vie de la 
Vierge Marie, unie à la vie de son Fils Jésus.
Marie « nous montre le chemin de la sainteté » et elle « nous 
accompagne… Parler avec elle nous console, nous libère 
et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de beaucoup 
de paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop 
d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de 
chuchoter encore et encore : ‘Je vous salue Marie…’ » 
(Pape François, Gaudete et exsultate, n° 177).

Pour les aînés

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

SPa   Mardi 11 octobre à 14h30, loto au centre paroissial.

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

Éveil à la foi

Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accompagnés 
d'un adulte, le samedi 8 octobre 

ST  à 9h30 au centre paroissial de Ste-Thérèse
XR  à 15h30 au centre paroissial du Christ-Roi

Messe pour les défunts du décanat

• Jeudi 6 octobre à 8h30 à la chapelle St-Joseph, messe 
suivie d'un moment de convivialité et d'écoute.

Pour les enfants et les jeunes du décanat

• Jeux et animations au centre St-Paul, Schönberg, 
les 20 et 21 octobre de 14h30 à 17h30. Merci de vous 
inscrire jusqu'au 18 octobre par SMS au 078 670 07 59 
ou à info@stpaul.ch

Veillée mensuelle louange et miséricorde

• Jeudi 6 octobre à 20h à l'église du Christ-Roi, louange, 
exhortation, adoration, confession, démarches.

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.

Prière du Rosaire

Ce dimanche 2 octobre, à l'initiative de Pray Schwiiz 
( prayschwiiz.ch), relayée par la Conférence des 
évêques, nous sommes tous invités à prier le Rosaire. 
Nous adresserons nos prières à Notre-Dame pour notre 
pays et son peuple, pour tous les peuples du monde et 
pour l'Église.


