
Mercredi 2 novembre

29e et 30e Dimanche du temps ordinaire

16 et 23 octobre 2022 - N° 37

Ex 17, 8-13 | Ps 120 | 2Tm 3, 14 à 4,2 | Lc 18, 1-8

Si 35, 15b-17, 20-22a | Ps 33 | 2Tm 4, 6-8, 16-18 | Lc 18, 9-14

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP		Emmanuelle RIEDO
SN   	Madeleine FASEL  

	Robert Amyot DE LERPINIÈRE
XR   	Bernard GALLEY 	Jeannine BERSET  

	Cosetta FRASSINETI
SPi  	Madeleine FASEL 	Margarita ACKERMANN

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

Du 16 octobre : Conférences St-Vincent-de-Paul
La quête de ce jour est destinée aux Conférences St-Vincent-
de-Paul. Cette institution offre une aide financière et morale 
aux personnes pauvres et défavorisées. Merci de votre 
générosité qui lui permettra de poursuivre sa mission face 
à une demande toujours plus importante.

Du 23 octobre : Missio OPM
La collecte du Dimanche de la Mission universelle constitue 
la plus grande action de solidarité des catholiques à l'échelle 
mondiale. Les dons ainsi recueillis sont destinés au travail 
pastoral et social de l'Église dans les 1100 diocèses les 
plus pauvres. Nous vous remercions de vous joindre aux 
fidèles de tous les pays qui, à travers leur don, offrent de 
l'espoir et un avenir meilleur !

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
ST 	 ♥	Dike Karola RESSE ♥	Lia CRAUSAZ
SPP  ♥	Agathe PIAT
SJe   ♥ Alexander Niklaus IMBODEN
SM  ♥ Marilou REMY

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 
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

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d'où le secours me viendra-t-il ? Ps 120

SM  8.00
ST   8.00
XR  8.00

Commémoration des fidèles défunts



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
« Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi. »
Dans son expérience personnelle, saint Paul reconnaît qu’il 
a été mis à part et appelé par la grâce de Dieu. Il a été choi-
si pour qu’en lui soit révélé le Christ et que sa parole soit 
annoncée parmi les païens (cf. Ga 1,15-16). Cette expérience 
est aussi la nôtre ! Dans la diversité de nos histoires et de 
nos vies, nous sommes aujourd’hui choisis, appelés, touchés 
par la grâce, envoyés pour partager et transmettre ce que 
nous avons reçu. Cela n’a rien à voir avec des vœux pieux 
ou des projets pour plus tard. Le malaise, le mal-être et la 
fragilité que nous connaissons dans nos communautés ont 
entre autres pour origine que ce choix, cet appel et cet envoi 
semblent ne pas nous concerner ou ne s’adresser qu’à 
quelques-uns.

S’adressant à son disciple Timothée et, à travers le temps, 
à chacune et chacun d’entre nous, saint Paul donne comme 
conseils : « ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en 
toi », « tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que 
tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 
est dans le Christ Jésus », « proclame la Parole, interviens à 
temps et à contre-temps » (cf. 2Tm 1,6.13 ;4,2). 

Le don gratuit de Dieu, nous l’avons reçu au jour de notre 
baptême, de notre confirmation, et chaque fois que nous 
vivons une vraie rencontre avec le Seigneur dans une relation 
d’amour. Les paroles solides, nous les écoutons dimanche 
après dimanche, comme dans notre lecture personnelle des 
livres de la Bible et dans les partages autour de la Parole. 
Alors, à nous maintenant de trouver les moyens et les occa-
sions pour proclamer la Bonne Nouvelle dans l’ordinaire de 
nos jours. Il y a la « proclamation silencieuse » par le témoi-
gnage de notre vie personnelle et la qualité humaine de notre 
présence de compassion et d’espérance. Il y a la proclama-
tion à haute voix par la catéchèse (qui s’adresse aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes) et la prédication, mais aussi – 
comme nous le rappelle saint Paul – par la dénonciation du 
mal, l’éducation dans la justice, les encouragements donnés 
avec patience, le souci de partager nos raisons d’aimer, de 
croire et d’espérer (cf. 2Tm 4,2).

Et, en tout cela, « souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité 
d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon évan-
gile » (2Tm 2,8) !

Pour les aînés

SPP  Mardi 25 octobre, dès 11h30, club de midi à la pa-
roisse. Ne pas oubliez de vous inscrire jusqu'au lundi 
11h auprès du secrétariat paroissial.

ST   Jeudi 20 octobre, de 14h à 16h, à la paroisse 
Sainte-Thérèse, rencontre du Mouvement chrétien des 
retraités

Médaille Bene Merenti

Fête dans la communauté hispanique

Centre Sainte-Ursule

Balade en nature

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. Mardi 25 octobre à 13h30, le lieu de 
rendez-vous sera donné ultérieurement sur www.deca-
nat-fribourg.ch
• Durée : environ 2h
• À emporter : de bonnes chaussures, des habits confor-
tables et une bouteille d'eau
• Animation : objectif Désistance, Eglise catholique
• Contacts : Claudia (079 529 24 03), Stefanie (078 709 21 
52), Olivier (077 423 46 25).

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 Saint-Pierre.
Prix : 270 euros, matériel fourni. Inscription jusqu'au 10 novembre 
auprès de  info@upsaintjoseph.ch ☏ 026 422 01 05A l'affiche: « J'y crois encore »

Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu’ils apprennent 
qu'elle est atteinte d’une maladie incurable. Ils décident 
pourtant de se marier et de lutter ensemble pour affronter 
cette terrible épreuve. Tiré de l'histoire vraie du chanteur 
américain Jeremy Camp et son amour de jeunesse Melissa. 
Vendredi 4 novembre, à 20h au Cinéma Rex, entrée libre
Inscription jusqu'au 31 octobre sur www.cath-fr.ch/agenda

Dimanche 16 octobre à 10h à l'église Saint-Laurent à Givisiez, 
trois chanteuses recevront la médaille Bene Merenti. Toutes 
nos féliciations à Françoise Neuhaus, Anne Pham et Hélène 
Perler qui embellissent les messes dominicales par leur voix 
depuis 40 ans.

Dimanche 30 octobre à 11h à l'église Saint-Pierre, messe 
en l'honneur du « Seigneur des Miracles » avec la commu-
nauté péruvienne.

Samedi 24 octobre, de 15h30 à 17h30, ou de 19h30 à 
21h30 au Centre Sainte-Ursule, Fribourg
Rencontre « Se relever d'un deuil » : espace de parole ouvert 
à tous et outils de compréhension du processus de deuil.


