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

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPi    Simone BOUQUET  Lucie CORMINBŒUF
SPP     Dominique BÄCHLER  Jeanne HUGUENOT 

 Marie-Claude ZURKINDEN  Emile FORNEROD
XR    Luzia MARRO  Marie-Louise JAQUIER
SN    Guy ZEN RUFFINEN

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 de ce dimanche a pour but de permettre d'appor-
ter à nouveau cette année au Bénin par l'entremise de 
l’association des amis de l’Île de l’espoir. L’association 
soutient des mères de famille abandonnées par leur conjoint, 
la scolarisation d’enfants, et apporte son aide pour un pro-
jet de développement local. C’est Frère Casimir Tchéou, 
bien connu dans nos paroisses, qui fait le lien avec ces 
personnes. Merci de votre générosité.
La quête de la Toussaint sera versée à l’Accueil Sainte 
Elisabeth, l’antenne sociale des paroisses de Fribourg. Les 
personnes sans ressource y trouvent un lieu d'écoute et 
d'échange et peuvent bénéficier de différentes prestations 
ou être orientées vers les services sociaux spécialisés. 
Merci de votre geste de partage.
La quête du 2 novembre permettra de confier des intentions 
de messe pour les défunts oubliés de nos paroisses à des 
prêtres missionnaires qui comptent sur cette aide pour leur 
vie quotidienne. Merci de votre partage.

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPP   ♥ Isaac POFFET
SN   ♥ Daniel DESCAMPS

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
SPP    8.30 à la chapelle de Villars-Vert
SN  19.00 Messe décanale du soir 

                 présidée par Mgr Morerod

Le Fils de l’homme est venu chercher  
et sauver ce qui était perdu.  

Lc 19,1-10

Messe pour les défunts du décanat

Jeudi 3 novembre à 8h30 à la chapelle St-Joseph, 
messe pour les défunts du décanat suivie d'une rencontre 
avec l'équipe deuil et funérailles à la maison paroissiale 
de St-Pierre.

Dialogue interreligieux
Quand la foi nous rend (plus) humains. Dimanche 6 no-
vembre rendez-vous à 14h au pont de Zaehringen. Dès 
16h30 au Centre Ste-Ursule, buffet interculturel. Célé-
bration à 17h.  interreligieuxfribourg.wordpress.com



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Tous missionnaires, ensemble !
« Animés par la lumière de l’Évangile et dans le souffle de 
l’Esprit, nous désirons aller avec audace et créativité à la 
rencontre de celles et ceux qui ne connaissent pas encore 
le Christ » (Démarche synodale, thèse n° 9). 
Ainsi ce sont exprimés les participants aux rencontres 
synodales. Il ne s’agit pas simplement d’un souhait, mais 
de l’engagement pris et assumé par chacun des baptisés 
car « la vocation chrétienne est aussi par nature vocation 
à l’apostolat » (Vatican II, Décret sur l’Apostolat des laïcs, n° 2). Cela 
signifie que la mission de l’Église est de se rendre « ef-
fectivement présente à tous les hommes et à tous les 
peuples, pour les amener par l’exemple de sa vie, par la 
prédication, par les sacrements et les autres moyens de 
la grâce, à la foi, à la liberté, à la paix du Christ, de telle 
sorte qu’elle leur soit ouverte comme la voie libre et sûre 
pour participer pleinement au mystère du Christ » (Décret 
sur L’activité missionnaire de l’Église, n° 5). Et, bien sûr, en parlant 
de l’Église, c’est de nous toutes et tous qu’il s’agit ! 
Le don de l’Esprit Saint fait de tout baptisé un disciple et 
un missionnaire. Comme l’écrivait saint Jean Paul II : « Notre 
époque, alors que l'humanité est en mouvement et en 
recherche, exige une impulsion nouvelle dans l'action 
missionnaire de l'Église. Les horizons et les possibilités 
de la mission s'étendent et, nous les chrétiens, nous 
sommes appelés au courage apostolique, fondé sur la 
confiance dans l'Esprit. C'est lui le protagoniste de la 
mission ! » (Encyclique Redemptoris missio, n° 30).
La mise en place progressive du pôle pastoral missionnaire 
voudrait nous rendre attentif à cette nécessité urgente 
d’aller à la rencontre des autres pour leur partager la joie 
de l’évangile et le bonheur de marcher avec le Christ sur 
les chemins du monde. Ensemble, nous pouvons relever 
le défi d’annoncer l’évangile et de permettre ainsi au Christ 
de rejoindre tous nos frères et sœurs. Ensemble, nous 
sommes capables d’édifier des communautés humaines 
et ecclésiales qui soient accueillantes et qui donnent le 
désir de rencontrer le Christ vivant.
C’est aujourd’hui le temps de la mission ! « Qui enverrai-je ? 
qui sera notre messager ? Et j’ai répondu : Me voici, en-
voie-moi ! » (Is 6,8).

Pour les aînés

SPa   Mardi 8 novembre à 14h30, loto au centre paroissial.

Évangile à la maison

Vendredi 4 novembre à 9h30, partage des textes des 
évangiles chez les sœurs ursulines, route de Villars-Vert 21. 

Concerts

• Ce week-end, Fribourg accueille le rassemblement 
Helvetia Cantic. Une centaines de jeunes qui animent 
des messes des jeunes à travers la Suisse romande 
se retrouvent pour un week-end de prière et de for-
mation au chant liturgique. Ils animent les messes ce 
dimanche 30 octobre à 10h15 à St-Nicolas et à 10h30 
au Christ-Roi. Ils se rassemblent pour un concert 
spirituel à 17h00 à la cathédrale.

• Ce dimanche 30 octobre à 19h30 à l'église St-Maurice, 
concert pour soprano, clavecin, orgue et violoncelle 
baroque. Œuvres de B. Strozzi, Krebs, Brossard, Cou-
perin et Frescobaldi.

• Dimanche 6 novembre à 17h à l'église du Christ-Roi, 
concert par l'ensemble Flores Harmonici : Old Hall to 
Howells - Requiems anglais 1380 - 1980.

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, à la maison paroissiale de St-Pierre.
Prix : 270 euros, matériel fourni. Inscription jusqu'au 10 no-
vembre  info@upsaintjoseph.ch ☏ 026 422 01 05

Veillée mensuelle louange et miséricorde

Jeudi 3 novembre à 20h à l'église du Christ-Roi, louange, 
exhortation, adoration, confession, démarches.

La Lumière du désert 
Charles de Foucauld : un saint pour notre temps

Samedi 12 novembre à 20h à l'église Ste-Thérèse aura 
lieu la première de la pièce La Lumière du désert, écrite et 
jouée par Jean Winiger, mise en scène par Lorianne Cher-
pillod. Une aventure spirituelle et humaine fascinante… Vi-
comte Charles de Foucauld, riche, jeune indiscipliné, athée, 
officier de cavalerie, explorateur, géographe, linguiste, puis 
moine cistercien, prêtre, ermite au Sahara, marabout chrétien 
des Touaregs, frère universel, toujours en quête de sens, de 
vérité, d’authenticité et d’absolu. Il voulait des compagnons, 
il mourra dans la solitude. Il a cru apporter l’Évangile aux 
Musulmans, il a été assassiné par l’un d’entre eux. Il pensait 
que la France apporterait les lumières de la civilisation au 
Maghreb, elle en sera expulsée. Mais frère universel il reste 
à jamais. Un précurseur silencieux, une voix dans le désert ? 
« Il tient une place essentielle dans l’ordre du monde ».

VIe Journée mondiale des pauvres

JÉSUS CHRIST S'EST FAIT PAUVRE À CAUSE DE VOUS 

Dimanche  1 3  novembre
VIe  Jou rnée  mond ia le  des  pauvres

« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter : ce serait vous faire illusion »l’écouter : ce serait vous faire illusion » affirmait l’apôtre Jacques. affirmait l’apôtre Jacques.  

Retroussons donc nos manches lors de 6 ateliers au coursRetroussons donc nos manches lors de 6 ateliers au cours
desquels nous confectionnerons divers présents en faveur dedesquels nous confectionnerons divers présents en faveur de
prisonniers, de requérants d’asile ou de gens de la rue.prisonniers, de requérants d’asile ou de gens de la rue.  

Ateliers proposés de 14h à 17hAteliers proposés de 14h à 17h      

v o i r  a u  v e r s o

(2Co 8,9)

Réservez votre dimanche après-midi 13 novembre ! De 
14h à 17h, 6 ateliers au cours desquels vous confection-
nerez divers présents en faveur de prisonniers, de requé-
rants d'asile et de gens de la rue sont organisés dans les 
paroisses par l'équipe diaconie du décanat. Servez-vous 
du flyer à l'entrée des églises ou  decanat-fribourg.ch 


