
L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPa     Cécile VONLANTHEN
XR    Geneviève AEBISCHER  Maria DÉVAUD
SPi   Georges CORPATAUX
SJe    Jean-Paul PFISTER

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

Le Centre missionnaire de Fribourg soutient les mis-
sionnaires fribourgeois partis dans les pays en voie de 
développement, en leur envoyant des vêtements pour les 
populations dont ils s’occupent. Plusieurs tonnes de mar-
chandises partent chaque année grâce aux dons et aux 
bénévoles. Merci pour votre aide précieuse.

 Avez-vous besoin d'aide ?
L'équipe de l'Accueil Sainte-Elisabeth est à votre écoute les             
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h, jeudis de 
14h à 16h. Rue de Morat 18a, ou au 026 321 20 90

2e Dimanche du carême - 5 mars 2023 - N° 55

Gn 12,1-4a | Ps 32 | 2Tm 1,8b-10 | Mt 17,1-9

Nous accueillons par le baptême

XR    ♥ Joyce CARDOSO COSTA
SN   ♥ Line PAPAUX

ST   Lundi 6 mars à 19h45, messe pour la paix à la 
chapelle. 

ST   Samedi 11 mars à 17h30, messe en famille à l'église.
SN   Dimanche 12 mars à 18h à la cathédrale, vêpres 

solennelles (grégorien et polyphonie).
SPa   Dimanche 12 mars à 15h à l'église, célébration com-

munautaire du sacrement de l'onction des malades. 
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de 
vous adresser au secrétariat de votre paroisse. Pos-
sibilité de covoiturage.

Son visage devint brillant comme le soleil.
Mt 17,2

Merci de votre générosité
Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
05.02.23 Apostolat des laïcs : Fr. 3'084.25
12.02.23 Holy Trinity Open House: Fr. 3'697.85
19.02.23 Caritas / Turquie-Syrie : Fr. 8'143.75
22.02.23 Action de Carême/AED : Fr. 1'554.75
26.02.23 Accueil Sainte-Elisabeth : Fr. 3'501.90

Les 10 conseils du pape pour ce temps de carême

• Se laisser toucher le cœur : discerner vers où est 
orienté notre cœur.

• Arrêter de s'agiter : prendre le temps de la famille et 
de Dieu.

• Rechercher le silence : grâce à lui, pouvoir se mettre 
à l'écoute de la Parole.

• Se détacher du smartphone : pour atteindre une 
"saine écologie du cœur".

• Arrêter de regarder les autres de haut : changer 
de perspective en regardant vers le haut.

• En finir avec l'hypocrisie : s'instrospecter sans 
faux-semblant et avec courage.

• Ne pas s'habituer au Mal : ne pas s'habituer aux 
"situations de dégradation et de misère que nous 
rencontrons".

• Demander le don des larmes : façon de "rendre notre 
prière et notre chemin de conversion toujours plus 
authentiques".

• Prier : car la prière est une nourriture indispensable.
• Contempler les visages qui nous entourent : ils 

sont le visage du Christ.
d'après le site la-croix.com



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Revêtus de la lumière du Christ, prenons le chemin 
pour annoncer sa gloire

Après le désert, notre pèlerinage nous conduit sur la 
montagne. 
Comme Abraham, nous avons entendu l’appel : Quitte… 
et va. Nous allons vers la Vie avec le Christ, vers la Vie 
en Christ. Quels sont les poids, les attaches, les pos-
sessions… qui nous empêchent de marcher aujourd’hui 
d’un pas libre et alerte ? Sommes-nous prêts à laisser 
de côté le confort de nos habitudes pour nous ouvrir à 
l’inattendu du chemin ? Le Seigneur éclaire notre route 
pas la lumière de sa Parole et par sa présence discrète, 
mais sommes-nous disponibles pour nous laisser 
conduire ?
À la suite de Timothée, nous accueillons une mission : 
nous sommes appelés à une vocation sainte. Comme 
nous le dit saint Paul, bien que nos propres actes ne 
soient pas inutiles en vue de la construction d’un monde 
de justice et de paix, c’est à cause de son projet à lui 
– Dieu – et de sa grâce que nous prenons au sérieux 
notre vocation de baptisés, de témoins et de messagers.
En ayant choisi et préparé le bon équipement, met-
tons-nous en marche et, avec Pierre, Jacques et Jean, 
gravissons la montagne. Le Christ y est manifesté par 
le Père comme l’accomplissement de la Loi (d’où la 
présence de Moïse) et de toutes les prophéties (en 
présence d’Élie). Il est le Fils bien-aimé qu’il nous faut 
écouter si nous voulons être revêtus de sa lumière et 
habillés de sa gloire.
Peut-être trouverions-nous préférable de rester sur place 
car il est bon que nous soyons ici… mais il nous faudra 
descendre de la montagne pour dire et partager avec 
nos frères et sœurs ce que nous aurons vu et entendu. 
Ce sera le chemin de la fidélité qui, du mont de la 
Transfiguration, nous conduira jusqu’au mont du Calvaire 
et au tombeau vide… jusqu’à toutes les destinations et 
toutes les rencontres qui deviendront pour nous le 
moment favorable de la mission. Alors relevez-vous et 
soyez sans crainte !

Cette semaine en carême

• Les soupes : vendredi 10 mars dès 11h30 à St-Maurice 
- Christ-Roi - St-Pierre - Ste-Thérèse - St-Paul - St-Jean 
et samedi 11 mars à Villars-sur-Glâne.

• Chemin de croix : vendredi 10 mars à 19h15 à l'église 
Ste-Thérèse.

Évangile à la maison

ST   Mercredi 8 mars à 15h au chemin de Bonlieu 14.

Pour les aînés

SPP    Jeudi 9 mars à 14h30, rencontre du Mouvement 
chrétien des retraités - Vie montante à la chapelle 
de Villars-Vert.

Nouvelle traduction du Missel romain

Les vendredi 10 et samedi 11 mars à l'Université, site 
Miséricorde, salle MIS03 3000A, journées d'études tout 
public sur le thème La nouvelle traduction francophone 
du Missel romain : une chance pour la liturgie ?
Renseignements : michel.steinmetz@unifr.ch

Conférence ACAT

Lundi 6 mars à 19h30 au Centre communautaire de 
Marly, route du Chevalier 9 (parking), conférence L'enga-
gement de la Suisse face à la torture en Suisse et dans 
le monde, par Martine Brunschwig-Graf, conseillère aux 
états, présidente de l'APT (association pour la prévention 
de la torture).

Autour du retable dit du Maître à l'œillet

Présentation historique de l’œuvre, accompagnée d’une 
évocation poétique et musicale de la Passion du Christ.
Verena Villiger : présentation du retable 
René Perler et Fabrice Hayoz : illustration musicale 
Simone de Reyff : illustration poétique
Église des Cordeliers - vendredi 24 mars à 18h30
Entrée libre. Collecte à la sortie.

• Ce dimanche à 16h30 à l'église St-Jean, confé-
rence-témoignage de Dominique de Buman : 
Conscience et compromis - Un catholique en 
politique - Conscience et compromis. Messe à 
18h.

• Vendredi 17 mars à 18h30 au Christ-Roi, Nicolas 
de Flüe et Dorothée Wyss, un couple pour Dieu, 
avec Kathrin Benz. Méditer la vie de St Nicolas en 
compagnie d'une œuvre d'art.

 Conférences de carême


