
L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPa     Karin BURGER  Antonio Faustino MATIAS
SPP    Marie WAEBER  Marie Thérèse CHASSOT
SJe    Isabelle RENZ-CRAUSAZ
SPi   Colette VUAGNIAUX

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 (me-je-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 de ce dimanche est destinée à la Fraternité ca-
tholique des malades de Fribourg et environs. Merci de 
votre soutien.

 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

3e Dimanche du carême - 12 mars 2023 - N° 56

Ex 17,3-7 | Ps 94 | Rm 5,1-2.5-8 | Jn 4,5-42

Nous accueillons par le baptême

XR    ♥ Benji Liam BLANCHARD ♥ Ewan KALAN 
♥ Pina VONLANTHEN ♥ Maya SCHNYDER  
♥ Sylvan TAPIA CRUZ ♥ Anaïs DELLEY, dans la 
communauté alémanique.

SPi   ♥ Zoïla et Kenzo TAVARES
Bienvenue dans la grande famille chrétienne !

SPP   Dimanche 19 mars à 10h, messe en famille à l'église.
SPP   Tous les jeudis, laudes et adoration à 7h30 et messe 

à 8h30 à l'église.

"Une source d’eau jaillissant 
pour la vie éternelle" Jn 4,14

Prière pour le carême de saint Anselme (1033-1109)

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; 
en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te 
trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de 
racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus 
les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à 
mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, 
et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, 
et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, 
chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance 
m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, 
écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me 
concède le bouclier de la patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la ran-
cœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, 
Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et 
une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, 
l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les flatte-
ries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils 
bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l’applica-
tion à la piété, la compassion avec les affligés, et le 
partage avec les pauvres.



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Abreuvés de l'eau vive, poursuivons notre marche...

Après le désert et la montagne… il est temps de faire 
une halte auprès du puits de Jacob ! 
Revenir à Dieu comme on revient à une source… ne 
pas nous contenter de suivre les flots qui nous entraînent 
dans les doutes ou les angoisses, mais revenir à la 
fraîcheur de la première rencontre avec Celui qui nous 
donne l’eau vive… ne pas nous laisser étouffer par les 
bruits ou les rumeurs, mais retrouver le paisible silence 
qui facilite la rencontre avec le Messie, celui qu’on 
appelle Christ… qui nous fera connaître toutes choses.
En marchant, le pèlerin n’est pas bavard. Ce n’est pas 
le temps des discours, mais celui du silence intérieur 
et de l’émerveillement contemplatif. Toutes les énergies 
sont mises au service de l’ascension vers le sommet, 
sans oublier que l’on n’y parvient que pas à pas, dans 
la persévérance. Parfois même, il peut arriver que l’on 
tombe, mais le sommet attire. Le découragement et la 
démission ne font pas partie du programme du pèlerin. 
À son rythme, il avance et se laisse surprendre. Chaque 
pas supplémentaire est une victoire sur la tiédeur et 
l’indifférence. Il consent aux efforts nécessaires pour 
vaincre l’envie d’abandonner ou de se laisser prendre 
par la lassitude. Au bout de la route, au sommet du 
chemin, c’est un panorama nouveau qui lui est offert et 
une action de grâce qui jaillit de son cœur.
Tel est aussi notre itinéraire en ce temps du carême ! 
Dans le silence du cœur à cœur retrouvons l’intimité 
du Père qui voit au plus secret de notre vie. Laissons-nous 
conduire par l’Esprit qui fait refleurir tous nos déserts 
passagers. Entrons dans la lumière du Fils bien-aimé 
qui fait resplendir sur nos visages la gloire des enfants 
de Dieu. 
Au puits de Jacob, Jésus nous offre l’eau vive qui jaillit 
en nous pour la vie éternelle. Il nous dit que notre nour-
riture, c’est de faire la volonté du Père et d’accomplir 
son œuvre. Ainsi abreuvés et nourris, poursuivons notre 
marche car nous allons vers le Christ et c’est vraiment 
lui le Sauveur du monde.

Cette semaine en carême

• Les soupes : vendredi 17 mars dès 11h30 à St-Mau-
rice - Christ-Roi - St-Pierre - Ste-Thérèse - St-Paul -  
St-Jean - Givisiez et St-Nicolas. Samedi 18 mars à 
Villars-sur-Glâne.

• Chemin de croix : vendredi 17 mars à 18h30 à l'église 
St-Paul.

• Vente de roses par les confirmands, en faveur de Ma-
dagascar (Action de Carême), à l'issue des messes 
des 18 et 19 mars (à Ste-Thérèse, St-Pierre, Villars- sur- 
Glâne, Christ-Roi, St-Paul et St-Jean). 

Groupe biblique

ST   Jeudi 16 mars à 19h au centre paroissial.

Pour les aînés

ST    Jeudi 16 mars à 14h, rencontre de la Vie montante 
(MCR) au centre paroissial.

XR    Vendredi 17 mars, rencontre des aînés. Chemin 
de croix à 15h à l'église, suivi d'un goûter à la salle 
paroissiale. 

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.

• 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.

• Racines de communion dans l'Église, dimanche 
19 mars à l'église de la Maigrauge avec les sœurs 
cisterciennes. À 16h, témoignage. À 17h, vêpres 
suivies d'un temps convivial.

 Conférences de carême

Ministères en Église

Ministères en Église, ce que je crois, ce que j'espère. 
Avec le chanoine Claude Ducarroz. Jeudi 23 mars à 19h 
au Centre Sainte-Ursule. Un partage sur la question des 
ministères en Église et son espérance pour une Église 
toujours plus en esprit de service.

Lourdes, en mai ou en juillet

• Pèlerinage de printemps à Lourdes, du 21 au 27 mai 
ou du 24 au 27 mai, présidé par Mgr Jean Scarcella, 
abbé de Saint-Maurice d'Agaune. Détails et inscription 
(délai 28 mars) : dépliants dans les églises ou sur  
https://pelerinagelourdes.ch/2023_inscription.

• Du 16 au 22 juillet, présidé par Mgr Charles Morerod. 
       pele-ete-lourdes.ch - 079 748 89 29


