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Is 2,1-5 | Ps 121 | Rm 13,11-14a | Mt 24,37-44

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPi    Irène PAPAUX  Marguerite VANNI
XR     Jacqueline ESSEIVA
SJe   Gisèle Marguerite GOBET
SPa     Paul PORTMANN  Joséphine STEPHAN  

 Sr Marie-Assumpta TINGUELY  
 Patrick TIREFORT

Communication et administration
 fri-cath.ch  communication@fri-cath.ch | info@fri-cath.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

Votre don contribuera à faire vivre la tradition chrétienne et 
humaniste de l'Université de Fribourg, en soutenant le pôle 
de compétences en éthique, un secteur de l'Université qui 
contribue à une approche interdisciplinaire intégrant une 
vision religieuse et philosophique. Les évêques suisses 
recommandent vivement cette quête. Nous vous remercions 
de votre générosité.

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

Veillez pour être prêts. 
Mt 24, 44

Messes Rorate

Les messes Rorate sont célébrées durant l'Avent 
dans nos églises, à 6h30, à la lueur des bougies, 
du mercredi au samedi, et le mardi à Bourguillon. Elles 
sont suivies du petit déjeuner. Servez-vous du dépliant 
à l'entrée de l'église qui vous renseignera sur les jours 
et les lieux. Ou sur  fri-cath.ch. Il n'y a pas d'autre 
messe le matin dans les églises où la messe Rorate est 
célébrée.

Saint Nicolas à Fribourg

• Samedi 3 décembre à 18h30 environ (après le cortège), 
messe bilingue à la cathédrale, présidée par Mgr Morerod.

• Le 3 décembre, des fiches de jeux pour les enfants ser-
ont à disposition à l'entrée de la cathédrale et des visites 
guidées sont organisées en différentes langues de 14h à 
16h. 

Veillée mensuelle louange et miséricorde

• Jeudi 1er décembre à 20h à l'église du Christ-Roi, lou-
ange, exhortation, adoration, confession, démarches.

Messe avec les jeunes

Dimanche 4 décembre à 18h à l'église St-Jean.



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Marchons ensemble
Mettons-nous ensemble en marche, c’est le temps de 
l’Avent ! Avec la liturgie, disons au Seigneur : « Donne à 
tes fidèles, Dieu tout puissant, la volonté d’aller par les 
chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient ». 
Oui, « nous marchons dans ce monde qui passe » et, 
pour ne pas nous égarer, que le Seigneur lui-même « nous 
enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers ».
L’invitation nous est adressée : marchons ensemble… 
osons l’aventure sans tout savoir d’avance et en dehors 
de nos programmations habituelles. Sommes-nous prêts 
à nous laisser surprendre et émerveiller ? Ne vivons pas 
ce temps d’attente et de préparation simplement dans 
la répétition de ce que nous avons toujours fait. Laissons 
un peu d’espace à l’inattendu et à l’imprévu. Il s’agit bien 
de marcher, en regardant en avant. La facilité et le 
moindre effort serait de préférer le surplace. À nous 
aujourd’hui d’aller par les sentiers qui nous permettent 
de rencontrer Dieu, sans oublier nos frères et sœurs. À 
nous d’accueillir la joie de faire de nos familles et com-
munautés une maison pour le Seigneur. 
Marcher, oui, mais non pas marcher seuls ! Notre objec-
tif, c’est bien de marcher ensemble (c’est tout le sens 
du mot « synode » - composé de sun, sun = avec, et de 
odov, hodos = chemin, et de la réalité qu’il exprime). 
Quand nous disons que nous marchons ensemble, ce 
n’est pas simplement pour inviter à une promenade. 
L’Église elle-même est un peuple en marche, un peuple 
qui découvre le visage de son Seigneur lorsqu’elle 
marche et se laisse rejoindre par Celui qui est Lumière 
– pour ouvrir nos yeux – et Feu – pour réchauffer nos 
cœurs.
Alors, dans la confiance, allons sur les chemins de ce 
monde, non pas comme si nous savions déjà ce que 
nous allons découvrir, mais en nous laissant surprendre 
par les appels de l’Esprit Saint. Tenons-nous donc prêts, 
car Il vient, le Christ. C’est lui le Chemin !

Cartons de Noël

La Conférence St-Vincent-de-Paul de St-Pierre organ-
ise une récolte de marchandises en faveur des plus dé-
munis vendredi 2 et samedi 3 décembre à la Migros de 
Beauregard et à la Coop de Fribourg Centre.

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 

• Partage d'un repas haïtien, jeudi 8 décembre dès 
11h30 à la salle paroissiale de Villars-sur-Glâne.
Inscription nécessaire, jusqu'au 28 novembre, au-
près de villars@upsaintjoseph.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.

Pour les aînés

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

SPP   Dimanche 4 décembre à 17h à l'église, 2e concert 
de l'Avent avec Sabine Meyer et le quintette allemand 
Alliage. Concert offert par la paroisse, collecte à la 
sortie. Inscription nécessaire à l'Office du tourisme.

Partage de textes bibliques

• Jeudi 1er décembre à 19h au centre paroissial de 
Ste-Thérèse, partage de textes bibliques.

• Jeudi 1er décembre à 9h30 au centre paroissial de 
Villars-sur-Glâne, Évangile à la maison. 

Éveil à foi

• Samedi 3 décembre à 9h30, Éveil à la foi pour les enfants 
jusqu'à 6 ans au centre paroissial de Ste-Thérèse.

Messe pour les défunts du décanat

• Jeudi 1er décembre à 8h30 à la chapelle St-Joseph 
(paroisse St-Pierre), messe suivie d'un temps de convi-
vialité et d'écoute à la maison paroissiale.

ST   Jeudi 1er décembre à 14h30, rencontre du Mouve-
ment chrétien des retraités (Vie Montante) à la cha-
pelle de Villars-Vert.

Divers
SM  Pour la 2e année consécutive, la traditionnelle fabri-

cation de bougies pour Noël, à la salle de la Lenda, 
n'aura pas lieu.

SM  Dès le 2 décembre, vous pourrez à nouveau parti-
ciper aux Fenêtres de l'Avent. Flyers dans l'église.

JMJ Lisbonne 2023

• Vendredi 9 décembre à 19h30 au centre paroissial 
de Ste-Thérèse, soirée d'information sur les prochaines 
JMJ qui se dérouleront du 25 juillet au 6 août 2023 à 
Lisbonne.

Dimanche 18 décembre, de 14h à 17h, la Fraternité 
chrétienne des personnes malades et handicapées 
fête Noël à la maison paroissiale de Saint-Pierre. Toute 
personne se trouvant dans cette situation peut rejoindre 
la fraternité. Inscription au secrétariat paroissial jusqu’au 
vendredi 16 décembre à 11h ☏ 026 422 01 00


