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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

Le séminaire diocésain est le bénéficiaire de la quête 
d’aujourd’hui. Une dizaine de jeunes gens des diocèses de 
Suisse romande se préparent à la prêtrise dans la Maison 
des séminaires à Givisiez. Certains sont engagés dans nos 
paroisses. Ils ont besoin de votre soutien financier et de 
votre prière pour la poursuite de leur parcours.

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

Jésus, souviens-toi de moi quand tu 
viendras dans ton Royaume.

Lc 23, 42

Chapelle des Martinets

Il n'y aura pas de messe le samedi 26 novembre à 16h 
à la chapelle des Martinets.

Samedi 26 novembre à 17h30 à l'église Ste-Thérèse.

Divers

Messe en famille



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Prêtre, prophète et roi
Au moment de l’onction avec le saint-chrême, le célébrant 
dit au petit enfant : tu es membre du Corps du Christ, et 
tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de 
roi. Pour le baptême des adultes, il est dit : (Dieu) vous 
marque de l’huile du salut, afin que vous demeuriez 
membre du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie 
éternelle.
Comment comprenons-nous cette participation à la di-
gnité royale du Christ ? Le Catéchisme de l’Église catho-
lique nous explique : « Le peuple de Dieu participe à la 
fonction royale du Christ. Le Christ exerce sa royauté en 
attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résur-
rection. Le Christ, Roi et Seigneur de l’univers, s’est fait 
le serviteur de tous, n’étant pas venu pour être servi, 
mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour 
la multitude. Pour le chrétien, régner, c’est Le servir, 
particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans 
lesquels l’Église reconnaît l’image de son fondateur 
pauvre et souffrant. Le peuple de Dieu réalise sa digni-
té royale en vivant conformément à cette vocation de 
servir avec le Christ » (n° 786).
Voici donc le chemin de notre dignité royale : servir le 
Christ, servir avec le Christ, servir comme le Christ ! La 
première caractéristique du baptisé, et donc aussi de 
l’Église, est bien celle du service. 
En cette solennité liturgique du Christ-Roi, il nous est 
bon de réentendre cette invitation à être au service de 
Dieu et des autres afin de pouvoir proposer un mode de 
vie au goût de l’Évangile (Fratelli tutti, 1).

Retour du Liban

Ce lundi 21 novembre à 19h30 à la salle paroissiale de 
St-Pierre, retrouvailles des pèlerins partis en octobre au 
Liban. Venez partager leur expérience et leur vécu durant 
cette semaine inoubliable ! Cartons de Noël

La Conférences St-Vincent-de-Paul de Ste-Thérèse/
St-Laurent organise une récolte de marchandises en 
faveur des plus démunis le samedi 26 novembre à la 
Migros Ste-Thérèse.

Entrez en Avent en famille !

Pour les familles, parents solo, grands-parents et en-
fants. Samedi 26 novembre de 14h à 18h à la Maison 
diocésaine, Pérolles 38. 
Conférence pour les parents et grands-parents par l'abbé 
F.-X. Amherdt : L'enfant capable de Dieu. (Prise en charge 
des enfants durant la conférence).
Atelier en famille : confection d'une couronne de l'Avent. 
Célébration d'entrée dans le temps de l'Avent.
Inscription  cath-fr.ch/agenda - ☏ 026 426 34 21

Évangile à la maison

Samedi 26 novembre de 9h à 11h30 à la Maison diocésai-
ne, Pérolles 38, forum animé par le P. Ludovic Nobel sur 
le thème Quelle est votre opinion sur le Messie ?Noël ensemble

NOËL
ENSEMBLE

Pour les personnes désirant vivre un
moment de convivialité et de fraternité
en cette période des fêtes

Repas haïtien préparé par Line et
Charles Ridoré et leur équipe

Le repas est gratuit

Collecte en faveur des habitants d'Haïti

JEUDI 8 DÉCEMBRE 

PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG

INSCRIPTION JUSQU'AU
28 NOVEMBRE

SALLE PAROISSIALE VILLARS-SUR-GLÂNE 

villars@upsaintjoseph.ch ou 026 401 10 67
Possibilité de transport

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

DÈS 11H30 
Pour les personnes désirant vivre un moment de convivia-
lité et de fraternité en cette période des fêtes. Partage 
d'un repas haïtien, jeudi 8 décembre dès 11h30 à la 
salle paroissiale de Villars-sur-Glâne.
Les places étant limitées, les inscriptions sont néces-
saires jusqu'au 28 novembre auprès de villars@upsaintjo-
seph.ch ou au 026 401 10 67. Possibilité de transport.
Le repas est gratuit et une collecte sera faite en faveur des 
habitants d'Haïti.

Équipe du Rosaire

Rejoignez l'équipe du Rosaire, ce jeudi 24 novembre à 
14h au Chemin de Bonlieu 14, Fribourg pour un temps 
de prière et de partage.

Concerts

SM  Vendredi 25 novembre à 20h à l'église, Vêpres de 
la Vierge de Monteverdi par l'Association pour la dé-
couverte de la Musique ancienne.

SM  Dimanche 27 novembre à 17h à l'église, Cantate 
Aus der Tiefe de Bach et Missa pro defunctis de Jom-
melli par le Chœur de St-Pierre-aux-Liens de Bulle.

SPP   Dimanche 27 novembre à 17h à l'église, 1er concert 
de l'Avent avec l'Academy of Ancient Music de Cam-
bridge.


