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2R 5,14-17 | Ps 97 | 2Tm 2,8-13 | Lc 17,11-9

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles

ST    Béatrice ROUBATY  Ana Maria NEMETH
SN    Marguerite PILLER-STREBEL
XR    Rudy FASEL
SJe    Lydia BAPST
SL    Yvette COLLAUD

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)

Les célébrations

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 faite ce jour a pour but de permettre aux écoles 
catholiques du diocèse de pratiquer un écolage abordable 
pour des familles sans grands moyens financiers et d’offrir 
des bourses d’études à des enfants dont les parents ont 
des difficultés financières. Certaines écoles catholiques ne 
doivent leur survie qu’à l’appui de l’Église. Merci de votre 
soutien !

Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 
étranger pour revenir sur ses pas et 

rendre gloire à Dieu ! Lc 17,11-19

15 octobre à la chapelle des Martinets

Il n'y aura pas de messe samedi 15 octobre à 16h à 
la chapelle des Martinets.

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SJe   ♥ Romain DOUSSE
SL   ♥ Norah WICHT ♥ Lya TOFFEL

Vêpres solennelles

SN   Ce dimanche 9 octobre à 18h à la cathédrale, vêpres 
solennelles en latin (grégorien et polyphonie)

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

Célébrations de la Toussaint 

Mardi 1er novembre - Toussaint
Christ-Roi 9.00
St-Maurice  9.30
Villars | église 10.00
Givisiez  10.00
St-Nicolas 10.15
Christ-Roi 10.30

St-Paul  11.00
St-Léonard   15.00 
(célébration de la Parole)

Ste-Thérèse 17.30
St-Jean  18.00
St-Pierre 19.00

SPi    8.30
SN  19.00 Messe décanale du soir

Mercredi 2 novembre - Commémoration des fidèles défunts
SM    8.00
ST    8.00
XR    8.00



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
"On n'enchaîne pas la parole de Dieu !"
En la fête de saint Jérôme (30 septembre), les Papes Benoît 
XVI et François ont l’un et l’autre adressé un message au 
peuple des baptisés pour raviver la proximité, l’écoute et la 
mise en pratique de la Parole de Dieu. À la suite de la Vierge 
Marie, gardons en nos cœurs cette parole qui est Vérité et 
Vie, permettons-lui de prendre chair en nous, avec le souci 
de faire tout ce que le Seigneur nous dit. N’oublions pas que 
nous sommes un peuple de prophètes, un peuple porteur 
d’une espérance. Souvenons-nous de Jésus-Christ qui vient 
nous rejoindre sur nos routes humaines pour réchauffer nos 
cœurs et ouvrir nos yeux.

Prenons un peu de temps pour relire ces appels de Benoît XVI 
et de François et pour faire le point sur la place de la Parole 
de Dieu dans notre vie personnelle, familiale, ecclésiale. 
Dans cette Parole nous découvrons notre identité et notre 
mission.

« Puisque tout le peuple de Dieu est un peuple ‘envoyé’… la 
mission d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous 
les disciples de Jésus-Christ, comme conséquence de leur 
Baptême. Aucun croyant dans le Christ ne peut se sentir 
étranger à cette responsabilité qui provient de l’appartenance 
sacramentelle au Corps du Christ. Cette conscience doit être 
réveillée dans chaque famille, paroisse, communauté, asso-
ciation et mouvement ecclésial » (Benoît XVI, Exhortation Apos-
tolique Verbum Domini, 30 septembre 2010, n° 94).

« Il est donc bon que ne manque jamais dans la vie de notre 
peuple ce rapport décisif avec la Parole vivante que le Sei-
gneur ne se lasse jamais d’adresser à son Épouse, afin qu’elle 
puisse croître dans l’amour et dans le témoignage de foi » 
(François, Motu proprio Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 2).

« La Bible […] appartient, avant tout, au peuple convoqué 
pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. […] La 
Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, 
passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Parole 
de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple» (n° 4).

« Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est pro-
fond. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est 
centrée sur la parole du Christ, l’invitation qui en découle est 
l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver 
à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique 
que dans la prière et la réflexion personnelle » (n° 7).

Pour les aînés

SPa   Mardi 11 octobre à 14h30, loto au centre paroissial.
SPP    Jeudi 13 octobre à 14h30, rencontre du Mouvement 

chrétien des retraités (Vie Montante) à la chapelle 
de Villars-Vert

Groupe de partage

• Lundi 10 octobre à 16h au centre paroissial de Vil-
lars-sur-Glâne, rencontre du groupe de partage d'expé-
riences de vie, pour toutes les personnes ayant vécu 
un deuil. Chacun peut s'exprimer ou tout simplement 
être présent. 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

Évangile à la maison

• Mercredi 12 octobre à 15h, partage des textes des 
évangiles, Bonlieu 14.

Repas spaghettis

• Jeudi 13 octobre dès 11h30 à l'Accueil Sainte-Eli-
sabeth, rue de Morat 18a

• Samedi 15 octobre dès 11h30 au centre paroissial 
de Ste-Thérèse

Venez déguster les spaghettis et passer un moment d'ami-
tié et de partage. Vos dons seront reversés à l'Accueil Ste 
Elisabeth et à La Tuile.

Éveil à la foi

Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accompagnés 
d'un adulte, le samedi 15 octobre à 15h30 au centre pa-
roissial du Christ-Roi

ATELIER
D'ICÔNE
du 28 novembre au 1er décembre 2022
avec le père Jean-Baptiste Garrigou
directeur de l'atelier Saint-Jean-Damascène

Salle 4 de la maison paroissiale de Saint-Pierre à 
Fribourg
Prix: 270 EUR (matériel fourni)

Inscriptions auprès du secrétariat de l'UP Saint-Joseph 
au 026 422 01 05 ou à info@upsaintjoseph.ch 
jusqu'au 10 novembre

Atelier d'icône

Du 28 novembre au 1er décembre, avec P. Jean-Baptiste 
Garrigou, directeur de l'atelier St-Jean-Damascène, à la 
maison paroissiale de St-Pierre.
Prix : 270 euros, matériel fourni. Inscription jusqu'au 10 novembre 
auprès de  info@upsaintjoseph.ch ☏ 026 422 01 05

Prions le Rosaire pour la paix en Ukraine

"En regardant Marie tenant son Fils dans ses bras, je pense 
aux jeunes mères et à leurs enfants fuyant la guerre et la 
famine ou attendant dans des camps de réfugiés. Il y en 
a tellement ! Que la Reine de la Paix apporte la concorde 
dans nos cœurs et dans le monde entier." Pape François


