
33e Dimanche TO - 13 novembre 2022- N° 40

Ml 3,19-20a | Ps 97 | 2Th3,712 | Lc 21,5-19

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPi    Meinrad BIELMANN
XR     Franco SPINI
ST    Filomena AMBROSIO MARRA
SPP    Marie-Thérèse DUCREST

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

Point d’Ancrage est un espace d’accueil ouvert aux mi-
grants. Ce centre fribourgeois relève de la mission de l’Église 
catholique et travaille en lien avec l’Église réformée. L’esprit 
qui anime les responsables de ce lieu est celui d’une ou-
verture, dans un respect profond des religions, des cultures 
et des origines de chaque arrivant. Merci pour votre don !

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SN   ♥ Kevin Aidan DREANO

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

C’est par votre persévérance que 
vous garderez votre vie.

Lc 21,5-19

À la cathédrale St-Nicolas

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

Au Christ-Roi

Dimanche 20 novembre à 10h30, fête patronale suivie 
d'un apéritif dînatoire à la salle paroissiale.

SM  Pour la 2e année consécutive, la traditionnelle fabri-
cation de bougies pour Noël, à la salle de la Len-
da, n'aura pas lieu.

Divers

Exposition de Berna

Rétrospective 1992-2022... 30 ans de peinture !
Samedi 19 novembre de 9h à 17h et dimanche 20 no-
vembre de 11h à 17h, au Centre Le Phénix, r. des Alpes 7

Aider Beit-Sahour

Vendredi 18 novembre à 19h30 au Werkhof, confé-
rence-témoignage de Rami Elhanan et Bassam Aramin, 
un Palestinien et un Israélien, deux pères ayant perdu 
chacun une fille dans des attentats, et qui œuvrent pour 
la paix en Israël.



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Journée mondiale des pauvres
En ce dimanche qui est la Journée Mondiale des Pauvres, 
je vous invite à méditer des passages du message que le 
pape François nous adresse pour ce jour :
« La Journée mondiale des pauvres revient cette année 
encore comme une saine provocation pour nous aider à 
réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvre-
tés actuelles. Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, 
mais on se retrousse les manches et on met la foi en pratique 
par une implication directe qui ne peut être déléguée à per-
sonne. Parfois, une forme de relâchement peut prendre le 
dessus, conduisant à des comportements incohérents, 
comme l’indifférence envers les pauvres. Il arrive aussi que 
certains chrétiens, par attachement excessif à l’argent, s’en-
lisent dans le mauvais usage des biens et du patrimoine. Ce 
sont des situations qui manifestent une foi faible et une es-
pérance molle et myope ».
« Nous savons que le problème n’est pas l’argent lui-même, 
car il fait partie de la vie quotidienne des personnes et des 
relations sociales. Ce sur quoi nous devons réfléchir, c’est 
plutôt la valeur que l’argent a pour nous : il ne peut pas de-
venir un absolu, comme s’il était le but principal. Un tel atta-
chement empêche de regarder de manière réaliste la vie de 
tous les jours et brouille le regard en empêchant de voir les 
besoins des autres. Rien de plus néfaste ne peut arriver à 
un chrétien ou à une communauté que d’être ébloui par l’idole 
de la richesse qui finit par enchaîner à une vision de la vie 
éphémère et défaillante. L’expérience de faiblesse et de li-
mitations que nous avons vécue ces dernières années, et 
maintenant la tragédie d’une guerre aux répercussions mon-
diales, doivent nous enseigner une chose de décisive : nous 
ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour qu’une 
vie digne et heureuse soit permise à chacun. Le message 
de Jésus nous montre la voie et nous fait découvrir qu’il existe 
une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre 
pauvreté, la sienne, qui libère et rend serein ».
En se référant au témoignage de saint Charles de Jésus 
(Charles de Foucauld), le pape écrit : 
« Il nous sera bon de méditer ses paroles : ‘Ne méprisons 
pas les pauvres, les petits ; non seulement ce sont nos frères 
en Dieu, mais ce sont ceux qui imitent le plus parfaitement 
Jésus dans sa vie extérieure : ils nous représentent parfaite-
ment Jésus, l’Ouvrier de Nazareth. Ils sont les aînés parmi 
les élus, les premiers appelés au berceau du Sauveur. 

Pour les aînés

ST   Jeudi 17 novembre à 14h, rencontre du Mouvement 
chrétien des retraités (Vie Montante) au centre pa-
roissial.

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)

Afin de rendre concret ce message du pape François 
et montrer que la pauvreté ne nous laisse pas indiffé-
rents, nous vous invitons à participer, ce dimanche 
après-midi, de 14h à 17h, à l'un des 6 ateliers au cours 
desquels nous confectionnerons divers présents en 
faveur de prisonniers, de requérants d'asile et de gens de 
la rue. Pour plus de précision, servez-vous du flyer à l'en-
trée des églises ou consultez  decanat-fribourg.ch 

Repas spaghettis

• Samedi 19 novembre dès 11h30 au centre paroissial 
de Ste-Thérèse.

Venez passer un moment d'amitié et de partage. Vos dons 
seront reversés à l'Accueil Ste Elisabeth et à La Tuile.

Ils furent la compagnie habituelle de Jésus, de sa naissance 
à sa mort […]. Prenons pour nous [la condition] qu’il a prise 
pour lui-même […]. Ne cessons jamais d’être en tout pauvres, 
des frères des pauvres, des compagnons des pauvres, soyons 
les plus pauvres des pauvres comme Jésus, et comme lui, 
aimons les pauvres et entourons-nous d’eux’. Pour Frère 
Charles, ce ne furent pas seulement des mots, mais un style 
de vie concret l’amenant à partager avec Jésus le don même 
de la vie ».
Extraits du Message pour la 6e Journée mondiale des pauvres, « Jésus 
Christ s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2Co 8,9).

Groupe de partage

• Lundi 14 novembre à 16h à la grande salle du centre 
paroissial de Villars-sur-Glâne, rencontre du groupe de 
partage d'expériences de vie, pour toutes les personnes 
ayant vécu un deuil. Chacun peut s'exprimer ou tout 
simplement être présent.

Retour sur le pèlerinage au Liban

Retour du Liban
Lundi 21 novembre 19h30
salle paroissiale de St-Pierre

Tyr... Sidon... Byblos... Saints Charbel... Rafka... Hardini

Vallée sainte

Sourires
Foi rayonnante

Notre-Dame de Harissa

 Diaporama

Rencontre

Partage

Message Beyrouth

Verre de l'amitié
Discussion

Venez partager avec les pèlerins leur expérience de ce 
qu'ils ont vécu durant une semaine inoubliable!


