
L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SJe   Albert METTRAUX
SPP    Fabiola O'RAHILLY
SPi    Simone VERNAZ  Jean-Paul WAEBER
SPa    Edouard CORPATAUX
SM    Alois HAYMOZ  Pierre-André BUCHER

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

Avec la quête de ce jour, nous venons en aide à l’Église 
catholique dans le canton de Neuchâtel, qui ne dispose 
pas des revenus de l'impôt ecclésiastique et compte sur la 
générosité de ses fidèles, ce qui ne permet pas de couvrir 
tous ses frais. Nous vous remercions pour votre geste de 
partage.

 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

5e Dimanche du carême - 26 mars 2023 - N° 58

Ez 37,12-14 | Ps 129 | Rm 8,8-11 | Jn 11,1-45

Nous accueillons par le baptême

SN    ♥ Domitille CAVÉ 
♥ Domitille DUC

Venez, adorons Jésus !

Nous cherchons des personnes de bonne volonté pour 
offrir une heure auprès du Seigneur, de jour ou de 
nuit, afin de sauvegarder la continuité 7/7 jours de l'ado-
ration à l'église des Cordeliers.

 eucharistie.ch/planning.html   
 https://decanat-fribourg.ch/liturgie/adoration/

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu
(Jn 11,40)

SJe  Dimanche 2 avril à 18h à l'église, messe des Rameaux 
animée par les jeunes.

Soirée JMJ Lisbonne - samedi 1er avril

Une soirée à la paroisse St-Pierre pour se préparer 
à vivre les JMJ : pour ceux qui vont y aller, et ceux 
qui se posent encore la question...
18h messe
19h30 fête portugaise
Inscription : ☏ 076 411 57 55  paul.salles@cath-fr.ch



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. 
Crois-tu cela ? Jn 11,25

La prière d’ouverture de la messe dominicale nous 
encourage dans notre pèlerinage : accorde-nous de 
marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé 
le monde jusqu’à donner sa vie pour lui. Encore un peu 
de temps et nous entrerons dans Jérusalem au milieu 
des acclamations. Mais, pour l’instant, nous chemi-
nons… et nous choisissons d’avancer en nous laissant 
guider par la vraie Lumière, le Christ. 
Déjà le prophète Ézékiel prépare le chemin et indique 
le but : le Seigneur Dieu ouvre nos tombeaux, nous 
donne son esprit et nous fait vivre. Puis le psalmiste dit 
sa confiance : près du Seigneur est l’amour, près de lui 
abonde le rachat. Dans sa prédication, saint Paul insiste 
en proclamant sa foi, qui est aussi la nôtre : l’Esprit nous 
fait vivre… et celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, 
d’entre les morts donnera aussi la vie à nos corps 
mortels…
La route du temps du carême nous prépare à cet accueil 
de la vie nouvelle, qui est celle du Ressuscité. Alors 
que les couleurs de la mort assombrissent notre monde 
et pourraient nous détourner de l’espérance, le Christ 
vient à notre rencontre et nous annonce la lumière de 
la Bonne Nouvelle : Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Puis, il y 
a la question qui s’adresse aussi à chacune et chacun 
de nous : Crois-tu cela ?
Les événements et les épreuves viennent nous désta-
biliser et parfois même nous font douter de la fidélité 
du Seigneur. Comme les sœurs de Lazare, nous disons 
nous aussi : Seigneur, si tu avais été ici… tout ce mal 
n’aurait pas eu lieu ! Mais leur remarque ne s’arrête pas 
là. Elles ajoutent : mais maintenant encore… tout ce 
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.
Poursuivons donc notre marche dans la confiance. 
Nous avançons vers la résurrection et la vie. Jésus lui-
même nous appelle et nous libère de nos enfermements ; 
il nous délie de toutes les bandelettes qui nous em-
pêchent de le suivre. Nous aussi, nous verrons la gloire 
de Dieu !

Cette semaine en carême

• Spécialement pour les aînés, mercredi 29 mars à 
15h à l'église du Christ-Roi, La Passion selon Bach. 
Airs de la Passion selon saint Matthieu, en alternance 
avec des lectures. Inscription auprès de Micheline 
Fischer ☏ 079 612 86 97. Cette représentation sera 
donnée pour tout public le mercredi 5 avril à 19h 
au temple réformé. Inscription sur cath-fr.ch/evene-
ment/la-passion-selon-bach/

• Les soupes : vendredi 31 mars dès 11h30 à St-Mau-
rice | Christ-Roi | St-Pierre | Ste-Thérèse | St-Paul et 
St-Jean. Samedi 1er avril à Villars-sur-Glâne.

• Chemins de croix : vendredi 31 mars à 19h15 à l'église 
de Givisiez (en français) et à l'église Ste-Thérèse (en ita-
lien).

•  Vendredi 31 mars à 18h30 au Christ-Roi, Nicolas de 
Flüe artisan de paix. Méditer la vie de saint Nicolas 
en compagnie d'une œuvre d'art. Avec l'abbé Bernard 
Schubiger.

Lourdes en juillet

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

Ste-Thérèse - jeudi 20 avril à 18h30
Sts-Pierre-et-Paul/Villars-sur-Glâne - lundi 24 avril à 20h
St-Laurent/Givisiez et Granges-Paccot - mercredi 26 avril à 20h
St-Nicolas/St-Paul (Grand-Rue 14) - jeudi 27 avril à 19h
St-Pierre - jeudi 27 avril à 20h
St-Jean - mardi 2 mai à 19h30

Les prochaines assemblées paroissiales

Concert

Mercredi 4 avril à 20h à l'église St-Maurice, concert 
"Office des Ténèbres du Jeudi saint dans un couvent de 
religieuses au temps de Port-Royal", par les musiciennes 
régulières de la messe du samedi soir.

Méditer le Rosaire avec le groupe du Rosaire

ST   Jeudi 30 mars à 14h au chemin de Bonlieu 14.

Pour les enfants - Éveil à la foi

• Samedi 1er avril à 9h30, Éveil à la foi pour les enfants 
jusqu'à 6 ans au centre paroissial de Ste-Thérèse. 
Thème : Pâques.

• Samedi 1er avril à 15h30 à la salle Jean-Paul II, au 
Christ-Roi, Éveil à la foi ayant pour thème Jésus est 
mort et ressuscité.

Pour les enfants, durant les vacances de Pâques

Réservez pour vos enfants (dès la 3H) les jeudi 20 et 
vendredi 21 avril après-midi, de 14h à 17h. Au pro-
gramme : ciné-club le jeudi et ateliers/jeux récréatifs le 
vendredi à la salle paroissiale de St-Paul.
Pour les 7-8H, soirée spéciale le mercredi 19 avril de 18h 
à 22h. Les inscriptions se font jusqu'au 18 avril au 
secrétariat paroissial, en indiquant les nom, prénom et âge 
de l'enfant ainsi qu'un numéro de téléphone. 
☏ 026 481 32 40  info@stpaul.ch


