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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 du Dimanche des Rameaux est destinée pour 
moitié à l'Action de Carême pour son projet à Madagascar 
et pour moitié aux populations de Turquie et de Syrie vic-
times des tremblements de terre, par l'entremise d'Aide à 
l'Église en détresse.

• La quête du Jeudi saint, 6 avril, est faite au profit du Fonds 
de solidarité pour l’Ukraine. En lien avec l’association Ukraine 
is Europe, notre soutien généreux permettra d’a che ter du 
matériel médical pour la zone de Kramatorsk, de financer la 
formation de personnel de santé, d’aider les mères ukrai-
niennes à récupérer leurs enfants déportés en zone occu-
pée. À notre geste de partage, joignons notre prière frater-
nelle pour demander au Seigneur le don de la paix.

• Dans toutes les églises du monde, la quête du Vendredi 
saint, 7 avril, est faite au profit des chrétiens de Terre Sainte. 
Elle sert non seulement à préserver les Lieux Saints, mais 
également à assurer les besoins pastoraux, sanitaires, édu-
catifs et sociaux de l’Église, au bénéfice des frères et sœurs 
chrétiens et des popu la tions locales. L’Église de Jérusalem 
est notre Église-mère. Notre responsabilité étant de per-
mettre à nos frères et sœurs chrétiens de demeurer sur leur 
terre, que notre générosité soit le témoignage de notre 
amour fraternel.

• La quête du Samedi saint et de Pâques a pour but de 
permettre à l’évêque de remplir son ministère. L’évêché ne 
reçoit aucune subvention de l’État et ne perçoit aucun im-
pôt ou contribution ecclésiastique. L’équilibre des finances 
de l’évêché repose, outre les contributions des instances 
ecclésiastiques cantonales, sur les dons et sur cette quête. 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

2 avril 2023 - N° 59

Is 50,4-7 | Ps 21 | Ph 2,6-11 | Mt 26,14-27,66

Nous accueillons par le baptême, la veille et le jour de Pâques

SPa    ♥ Colette TEMGOUA SONTSA 
♥ Noélly Zoé et Honorine Chantal GERBER 
♥ Jonathan COMINA

SN    ♥ Victoria MURESAN

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
(Mt 21,9)

SJe  Ce dimanche 2 avril à 18h à l'église, messe des Ra-
meaux animée par les jeunes.

ST  Lundi 3 avril à 19h45 à la chapelle, messe pour la Paix.
SPP  Jeudi saint 6 avril à 7h30, prière des Laudes. Pas de messe.
SPi  Samedi saint 8 avril, ni messe ni confessions à l'église.
SN  Les 6, 7 et 8 avril à 9h à la cathédrale, Office des Té-

nèbres en latin (grégorien et polyphonie)
SN  Dimanche 16 avril à 18h à la cathédrale, vêpres so-

lennelles en latin (grégorien et polyphonie).
SM  Reprise des messes à la chapelle St-Beat le vendredi 

14 avril à 8h.
ST  Dimanche 16 avril, fête de la divine Miséricorde. Dès 

14h, confessions à la chapelle. À 15h à l'église, cha-
pelet médité, prière et adoration du Saint-Sacrement, 
prière de consécration et bénédiction.

Prochaine feuille : 

le 16 avril

Merci de votre générosité
Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
05.03.23 Centre missionnaire de Fribourg : Fr. 3'685.85
12.02.23 Fraternité chrétienne des malades : Fr. 3'332.45
19.03.23 Projet Irak (Mercy) : Fr. 3'972.45
26.03.23 Église catholique Neuchâtel : Fr. 3'389.75

Les horaires des célébrations de la Semaine Sainte 
sont mentionnés sur le dépliant à disposition à 
l'entrée de l'église ou sur  fri-cath.ch.



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
Avec Benoît XVI, méditons le mystère pascal

Notre pèlerinage nous a conduit aux portes de Jérusalem… 
avec le Christ, nous sommes montés vers la Ville pour y célé-
brer la Pâque. « Le but ultime de cette ‘montée’ de Jésus est 
l’offrande de lui-même sur la Croix, offrande qui remplace les 
sacrifices anciens. […] Cette montée vers Dieu passe par la 
Croix… c’est la montée vers ‘l’amour jusqu’au bout’, qui est la 
vraie montagne de Dieu » (Benoît XVI, Jésus de Nazareth, 2e partie, 
p. 16).
L’heure de Jésus est désormais arrivée. « Avec la dernière 
Cène, est arrivée l’heure de Jésus, vers laquelle son œuvre 
était orientée depuis le début. L’essentiel de cette heure est 
circonscrit par Jean avec deux paroles fondamentales : c’est 
l’heure du ‘passage’ ; c’est l’heure de l’amour (agápè) ‘jusqu’à 
la fin’ » (p. 74). Avec le lavement des pieds, « Jésus manifeste 
l’ensemble de son service salvifique. Il se dépouille de sa 
splendeur divine, il s’agenouille, pour ainsi dire, devant nous, 
il lave et sèche nos pieds sales pour nous rendre capables de 
participer au banquet nuptial de Dieu » (p. 77).
Pendant le dernier repas qu’il partage avec ses disciples, 
Jésus rompit le pain et le leur donna pour qu’il fasse cela en 
mémoire de lui. « Le geste de Jésus est devenu ainsi le symbole 
de tout le mystère de l’Eucharistie… Nous bénéficions en elle 
de l’hospitalité de Dieu qui, en Jésus Christ crucifié et ressus-
cité, se donne à nous. Rompre le pain et le distribuer est donc 
une dimension intrinsèque de l’Eucharistie elle-même. La 
Caritas, le souci de l’autre, n’est pas un domaine secondaire 
du christianisme à côté du culte, mais elle est enracinée en lui 
et en fait partie » (pp. 153-154).
Après le chant des psaumes, ils partirent pour le Mont des 
Oliviers… « Précisément parce qu’il est le Fils, (Jésus) éprouve 
en profondeur l’horreur, tout le dégoût et la perfidie qu’il doit 
boire dans ce ‘calice’ qui lui est destiné : tout le pouvoir du 
péché et de la mort. C’est tout cela qu’il doit accueillir en lui, 
afin qu’en lui, tout cela soit privé de pouvoir et vaincu » (p. 181).
Crucifié. Jésus fait l’expérience de l’abandon mais « ce n’est 
pas n’importe quel cri d’abandon. Jésus récite le grand Psaume 
de l’Israël souffrant et prend ainsi sur lui tous les tourments non 
seulement d’Israël mais de tous les hommes qui, en ce monde, 
souffrent parce que Dieu leur est caché. Il présente devant le 
cœur de Dieu même le cri d’angoisse du monde tourmenté 
par l’absence de Dieu » (p. 245). Puis tout est accompli. « Cet 
accomplissement extrême de l’amour est maintenant atteint, 
au moment de la mort. Il est vraiment allé jusqu’à la fin, jusqu’à 
la limite et au-delà de la limite. Il a réalisé la totalité de l’amour 
– il s’est donné lui-même » (p.254).
Après le sabbat les femmes vinrent pour regarder le sépulcre… 
elles cherchaient Jésus le Crucifié, mais il n’est pas ici, car il 
est ressuscité, comme il l’avait dit. « Dans la résurrection de 
Jésus, une nouvelle possibilité d’être homme a été atteinte, 
une possibilité qui intéresse tous les hommes et ouvre un 
avenir, un avenir d’un genre nouveau pour les hommes » (p. 278).

Cette semaine en carême

• Mardi saint 4 avril à 10h à la basilique de l'Assomption 
de Neuchâtel, messe chrismale. L'évêque y consacre le 
saint chrême, qui sert pour les baptêmes célébrés lors de 
la Vigile pascale et tout au long de l'année liturgique pour 
les sacrements de baptême, de confirmation, d'ordre...

• Airs de la Passion selon saint Matthieu (Bach), en 
alternance avec des lectures, mercredi 5 avril à 19h 
au temple réformé. Inscription sur cath-fr.ch/evene-
ment/la-passion-selon-bach/

• Les soupes : Vendredi saint 7 avril dès 11h30 à 
St-Maurice et St-Pierre. 

• Chemin de croix avec les familles, Vendredi saint 
7 avril à 11h. De la croix de la forêt de Belle-Croix à 
l'église de Villars-sur-Glâne. Puis partage d'une soupe.

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

Prochaines assemblées paroissiales

Concert

Mardi 4 avril à 20h à l'église du Christ-Roi, Les Chemins 
de la Croix pour chœur et acteurs. Paroles d'Emile Gardaz 
et musique de Pierre Kaelin. Entrée libre, collecte.

Pour les enfants, durant les vacances pascales

Dès la 3H : jeudi 20 avril, ciné-club et vendredi 21 avril, 
ateliers/jeux récréatifs, de 14h à 17h à la salle paroissiale 
de St-Paul.
Pour les 7-8H, soirée spéciale 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

Pour les aînés

XR    Mardi 11 avril à 14h30, loto des aînés du Christ-Roi 
à la salle paroissiale.

Soirée libanaise et parrainages

Vendredi 28 avril dès 18h30, la maison paroissiale de 
St-Pierre accueille un souper de soutien en faveur du 
Liban. Le but est de récolter des parrainages scolaires et 
diverses aides pour le diocèse de Saïda. Des artistes 
peintres soutiennent ce projet en vendant leurs œuvres. 
Détails suivront, venez nombreuses et nombreux ! 
Inscription jusqu'au 22 avril  info@fri-cath.ch

La tragédie des chrétiens de Syrie

Samedi 22 avril à 10h à l'auditoire C de l'Université Misé-
ricorde, conférence du patriarche émérite Grégoire III 
Laham. Entrée libre, soupe et thé offerts. Suivie à 13h d'un 
débat entre ONG humanitaires : Comment soutenir les 
chrétiens en Syrie.


