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L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPi    Anne Marie FAVRE  Noé LENOIR 

 Charlotte VERNAZ
SPP     Louis JULMY
ST    Victor BROCCARD  Gisèle DOUSSE 

 Alexandre VON ROTZ

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 est destinée à l'Œuvre St-Justin, 
qui permet à des centaines de jeunes étrangers de pour-
suivre des études en Suisse. Elle leur offre une bonne for-
mation afin qu'ils puissent, de retour chez eux, servir leur 
pays. 

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPi   ♥ Aloïs FOHIM
SN   ♥ Eugène DE NOBILI
SJe    ♥ Sofia REBELO

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 Il n'est pas le Dieu des morts, 

mais des vivants.
Lc 20, 38

Dialogue interreligieux

Quand la foi nous rend (plus) humains. Ce dimanche 
6 novembre rendez-vous à 14h au pont de Zaehringen. 
Dès 16h30 au Centre Ste-Ursule, buffet interculturel. 
Célébration à 17h.
Renseignements  interreligieuxfribourg.wordpress.com

  Merci de votre générosité

Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
02.10.22 Projet Madagascar : Fr. 3'776.85
09.10.22 Écoles catholiques : Fr. 5'032.80
16.10.22 Conférences St-Vincent-de-Paul : Fr. 3'523.60
23.10.22 Missio OPM : Fr. 3'362.10
30.10.22 Association L'Île de l'espoir : Fr. 3'588.75

Célébrations à la cathédrale St-Nicolas

• Dimanche 13 novembre à 9h45 (et non 10h15), 
messe In Memoriam présidée par le prévôt Jean-
Jacques Martin.

• Dimanche 13 novembre à 18h, vêpres solennelles 
en latin (grégorien et polyphonie).

Messe des jeunes

La messe des jeunes a lieu ce dimanche 6 novembre 
à 18h à l'église St-Jean.

 



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
De retour du Liban
Une quarantaine de pèlerins sont partis à la découverte du 
Liban du 17 au 24 octobre. Un pèlerinage est un temps de 
« visitation » fraternelle pendant lequel les rencontres avec 
les communautés locales et les personnes ont une place 
essentielle. Cela n’empêche pas de feuilleter le livre d’histoire 
des civilisations à Tyr, Sidon, Byblos…, ou de se recueillir 
dans les lieux marqués par la présence des priants et des 
témoins de la foi dans la Qadisha (la Vallée sainte), ou auprès 
des saints Charbel et Nimatullah Al-Hardini, de sainte Rafka 
et du bienheureux Estephan Nehme.
Notre visitation nous a conduits à Beiteddine pour découvrir 
le beau palais de Béchir II, mais aussi pour participer à 
l’inauguration des nouvelles salles de classe de l’école pa-
roissiale qui accueille des enfants chrétiens, musulmans et 
druzes. Les travaux de rénovation et d’aménagement ont pu 
être rapidement réalisés grâce au soutien généreux de nos 
paroisses. Nous avons pu constater avec bonheur que les 
fonds ont été bien utilisés. La joie et l’accueil des enfants, de 
leurs parents, des enseignants et de la directrice de l’école 
ont ému les pèlerins. L’archevêque maronite de Saïda avait 
fait le déplacement pour transmettre ses remerciements.
Parmi les autres rencontres, nous avons été touchés par les 
paroles claires, fortes et lucides de l’archevêque grec-ca-
tholique de Saïda. Beaucoup de familles sont confrontées à 
de graves difficultés économiques et les faibles revenus ne 
suffisent plus pour nourrir, soigner, éduquer… De tous les 
côtés, les besoins sont pressants. Les médicaments empor-
tés dans nos valises vont permettre, par exemple, d’aider un 
dispensaire qui accueille plusieurs centaines de personnes 
gratuitement. La veille de notre départ, nous avons aussi 
rencontré des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui ont une 
grande école dans le centre de Beyrouth. Dans une partie 
de l’école, plus de 400 enfants sont accueillis et scolarisés 
gratuitement car les parents n’ont plus les moyens de payer 
l’écolage. L'une des sœurs, en charge d’un dispensaire très 
fréquenté par les plus pauvres, accueille et soigne gratuite-
ment ceux qui ne peuvent plus accéder aux soins hospitaliers.
« C'est à Notre-Dame de Harissa qu'une fois encore nous 
confions nos angoisses et nos espérances. Qu'elle soutienne 
les affligés ! Qu'elle donne courage à ceux qui travaillent pour 
la paix ! Qu'elle intercède auprès de son Fils pour que soient 
trouvées les solutions justes et équitables aux problèmes 
d'autres peuples du Moyen-Orient, eux aussi en quête d'une 
vie sûre conforme à leurs aspirations ! » (S. Jean Paul II, 7 sep-
tembre 1989).

Pour les aînés

SPa   Mardi 8 novembre à 14h30, loto au centre paroissial
XR   Mardi 8 novembre à 14h30, rencontre avec loto au 

centre paroissial pour les aînés de la paroisse
SPP   Jeudi 10 novembre à 14h30, rencontre du Mouve-

ment chrétien des retraités à la chapelle de Villars-Vert

Partage de textes bibliques

• Mercredi 9 novembre à 9h30, Évangile à la maison 
au chemin de Bonlieu 14.

• Jeudi 10 novembre à 19h au centre paroissial de 
Ste-Thérèse, partage de textes bibliques. 

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

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

Samedi 12 novembre à 20h à l'église Ste-Thérèse, repré-
sentation de la pièce La Lumière du désert, écrite et jouée 
par Jean Winiger, mise en scène par Lorianne Cherpillod. 
L'aventure spirituelle et humaine fascinante de S. Charles 
de Foucauld. Entrée libre, collecte.

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)

Dimanche 13 novembre, de 14h à 17h, 6 ateliers au cours 
desquels vous confectionnerez divers présents en faveur 
de prisonniers, de requérants 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 
infos sur  decanat-fribourg.ch 

Éveil à foi

• Samedi 12 novembre à 9h30, Éveil à la foi pour les 
enfants jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adulte, au 
centre paroissial de Ste-Thérèse.

Repas spaghettis

• Jeudi 10 novembre dès 11h30 à l'Accueil Sainte-Eli-
sabeth, rue de Morat 18a

• Samedi 12 novembre dès 11h30 à la maison pa-
roissiale de St-Pierre

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

INTERDIS : Tabou de la mort ?

Après une interruption de deux ans, la Faculté de Théologie 
organise à nouveau une semaine interdisciplinaire, du 7 au 
11 novembre 2022, sur le thème : « Tabou de la mort ? ». 
Pour tous. Rens.  unifr.ch/ird/fr/news/agenda/?eventid=11567


