
2e Dimanche de l'Avent- 4 décembre 2022- N° 43

Is 11,1-10 | Ps 71 | Rm 15,4-9 | Mt 3,1-12

L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP    Fernand BRIQUE  Cécile CRETIN
XR     Paul BRÜLHART
SL    Maurice TEDESCHI
SPa     Andrée GENDRE

Communication et administration pastorale
 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

• La quête des 3 et 4 décembre est faite en faveur de 
Banc Public, qui a pour mission d'offrir un lieu d'accueil, 
de rencontre et d'information à toute personne ayant 
besoin d'un cadre protégé et chaleureux en journée, 
momentanément ou plus durablement. Merci de votre 
geste de partage.

• La quête de l'Immaculée Conception permet de sou-
tenir deux orphelinats à Gitega, au Burundi. Les enfants 
recueillis sont soignés, logés, éduqués, accompagnés 
et entourés jusqu’à leur insertion réussie dans la socié-
té. Merci pour votre geste de soutien.

Convertissez-vous, car le  
royaume des Cieux est tout proche. 

Mt 3,2

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 rensei-
gnera 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.

Nous accueillons dans la communauté par le baptême
SN    Norah BUNTSCHU  Gregorio DO NASCIMENTO
SL    Alice DÜRST

  Merci de votre générosité

Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
01.11.22 Accueil Sainte-Elisabeth : Fr. 2'839.85
02.11.22 Messes pour les défunts : Fr. 247.10
06.11.22 Oeuvre St-Justin : Fr. 3'320.70
13.11.22 Fondation In Memoriam : Fr. 801.00
13.11.22 Point d'Ancrage : 3'610.00
20.11.22 Séminaire diocésain : Fr. 3'628.10
27.11.22 Université de Fribourg : 2'928.25

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
jeudi 8 décembre

XR  09.00 église
SM  09.30 église
SPP  10.00 église
SL  10.00 église
SN  10.15 cathédrale
XR  10.30 église

         avec accueil des enfants

ST  10.30 église
messe intercommunautaire 
suivie d'un temps de convivialité 
pour partager les spécialités 
culinaires des différentes 
communautés de notre décanat
SPa  11.00 église
SJe  18.00 église
SPi  19.00 église

S. Nicolas de Myre- mardi 6 décembre

• Pour les aînés, messe à la cathédrale à 14h, 
suivie d'un goûter à la maison paroissiale, Grand-
Rue 14. Inscription auprès de la paroisse St-Paul 
ou au ☏ 079 612 86 97 jusqu'à ce dimanche

• À la cathédrale, vêpres à 17h45 et messe patro-
nale à 18h15 



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Préparons les chemins du Seigneur
« Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entra-
ver (notre) marche… » La prière d’ouverture de la messe 
de ce 2e dimanche de l’Avent pourrait être notre prière 
pour chacune des journées de la semaine. 
Nous nous sommes mis en marche à « la lumière du 
Seigneur », mais nous devons être suffisamment éveillés 
et vigilants pour ne pas nous laisser distraire ou égarer. 
Les tâches présentes, les soucis, la richesse et les plai-
sirs de la vie risquent de nous étouffer et de nous em-
pêcher de parvenir à la maturité (cf. Lc 8, 14). Alors, à la 
suite de la Vierge Marie, laissons l’Esprit Saint venir sur 
nous ! Dans chacune de nos vies il accomplira des mer-
veilles et nous pourrons chanter la gloire du Seigneur.
La prophétie de Jean le Baptiste s’est réalisée en nous : 
nous avons été baptisés « dans l’Esprit Saint et le feu ». 
C’est ce même Esprit qui nous libère du souci des ap-
parences et des rumeurs qui, bien souvent, nous défi-
gurent et nous paralysent. Avec lui, c’est un monde 
nouveau qui peut voir le jour. Un amour renouvelé, pa-
cifié et réconcilié. La vie et l’amour que l’Esprit ne cesse 
de déverser en nous nous rendent aptes pour le service, 
à l’imitation du Christ. Quelle joie de savoir reconnaître 
tout ce qu’il accomplit en nous et pour nous ! « C’est 
pourquoi, je proclamerai ta louange parmi les nations, 
je chanterai ton nom ».
En cette deuxième semaine de l’Avent, tout en poursui-
vant notre marche, continuons à préparer le chemin du 
Seigneur. 

XR  Jeudi 8 décembre à 17h à l'église, concert de l'en-
semble vocal DeMusica.

SPP   Dimanche 11 décembre à 17h à l'église, 3e concert 
de l'Avent avec la Camerata Vocale de Freiburg in 
Breisgau et le Kammerorchester de Bâle. Inscription 
nécessaire à l'Office du tourisme ☏ 026 350 11 11

Évangile à la maison

• Mercredi 7 décembre à 15h, au Ch. de Bonlieu 14. 

Divers

SM  SL  Dès le 2 décembre, vous pourrez à nouveau par-
ticiper 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.

 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

Avance au large

• Vendredi 9 décembre à 19h au centre paroissial de 
Ste-Thérèse, rencontre du groupe Avance au large. 
Pour prier, partager, discuter de questions en relation 
avec la foi avec Frère Casimir. N'oublie pas ton pi-
que-nique. Bienvenue à tout jeune dès 15 ans !

Repas spaghettis

• Samedi 10 décembre 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 pour Haïti.

Lumière de la paix à Fribourg

• Dimanche 11 décembre à 17h à l'église St-Paul, 
Nuit des lumières (œcuménique et bilingue). La 
lumière de la paix veut être partagée pour éclairer, 
comme un signe d'espérance, le monde qui nous 
entoure. Venez accueillir cette flamme de Bethléem 
pour l'offrir à votre tour dans vos familles, vos quartiers, 
vos paroisses.

• Prenez une lanterne ou une bougie fermée. Suivra un 
moment convivial autour d'un thé et de la tresse.

Balades & découvertes

• Se mettre en mouvement pour un temps de partage, 
de rencontre et d'enrichissement personnel.

• Les mardis 6 et 13 décembre à 13h30 pour environ 
2h de marche. 

• Les lieux de rendez-vous seront communiqués par 
Ugo ☏ 079 799 80 27 | Stefanie ☏ 078 709 21 52 | 
Olivier☏ 077 423 46 25. Animation : Objectif Désis-
tance, Église catholique de Fribourg et Équipe dia-
conie du décanat de Fribourg.

ST   Vendredi 9 et samedi 10 décembre, marché artisa-
nal de Noël sous le centre paroissial. Un don sera 
versé à la Conférence St-Vincent-de-Paul.


