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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 d'aujourd'hui est destinée au projet Mercy, en 
Irak. Mgr Mirkis, évêque de Kirkouk, a le souci d’accueillir 
les personnes âgées, isolées et malades, dont beaucoup 
souffrent des conséquences des années de conflit. Pour 
favoriser les contacts entre générations, un jardin d’enfants 
se trouve aussi dans cette maison. Notre geste de partage 
est aussi le signe de notre communion dans la prière. Mer-
ci pour votre générosité.

 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

4e Dimanche du carême "Lætare"- 19 mars 2023 - N° 57

1S 16,1b.6-7.10-13a | Ps 22 | Ep 5,8-14 | Jn 9,1-41

Nous accueillons par le baptême

SJe    ♥ Maddie STOCKER

Ce lundi 20 mars à l'église du couvent de Montorge, la 
messe ne sera pas célébrée à 7h30 mais à 17h en raison 
de la fête de saint Joseph. Elle sera présidée par le 
prévôt Jean-Jacques Martin et suivie d'un buffet convivial.

Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait.
(Jn 9, 7)

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 ou  
 https://decanat-fribourg.ch/liturgie/adoration/

La lettre pastorale de Mgr Charles Morerod "Si tu 
savais le don de Dieu", lue lors des messes de di-
manche dernier, peut être consultée sur le site du 
diocèse :
 diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charles-morerod/
lettres-pastorales/



Le billet                          par l'abbé Philippe Blanc Et encore…
J’y suis allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. Jn 9,11

En poursuivant notre pèlerinage, nous ne marchons 
pas à l’aveuglette ! Comme il l’a montré à travers l’his-
toire, Dieu conduit son peuple vers la libération de toute 
servitude. Il est cette Lumière qui trace un chemin et 
accompagne la marche des pèlerins. Comme le chante 
le psalmiste : le Seigneur me mène… il me conduit… il 
est avec moi… c’est lui qui me guide et me rassure. 
Comme l’écrit le pape François : la foi, que nous rece-
vons de Dieu comme un don surnaturel, apparaît comme 
une lumière pour la route, qui oriente notre marche dans 
le temps (La lumière de la foi, n° 4).

Nous avons un guide et une lumière, mais savons-nous 
voir ? Reconnaissons-nous l’œuvre et la présence de 
Dieu dans les beautés de la création, dans le frère et 
la sœur que nous rencontrons, dans les joies et les 
épreuves que nous vivons, dans l’eucharistie que nous 
célébrons ? Bien souvent, notre regard ressemble à 
celui de Samuel, qui ne considère que les apparences. 
Il nous est bon d’entendre cette parole : Dieu ne regarde 
pas comme les hommes… le Seigneur regarde le cœur. 
Et c’est de ce cœur humain, de ce cœur des enfants 
de lumière que nous sommes, que jaillissent bonté, 
justice et vérité. En cette semaine, nous pourrions nous 
exercer à ce nouveau regard de la foi : la foi non seu-
lement regarde vers Jésus, mais regarde du point de 
vue de Jésus, avec ses yeux : elle est une participation 
à sa façon de voir (n° 18). C’est une invitation et, à notre 
tour, nous sommes envoyés pour nous laisser laver et 
renouveler par la douce et puissante miséricorde du 
Seigneur. J’y suis allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu.
Les yeux et le cœur lavés, nous avançons sur le chemin 
et nous savons reconnaître ce qui est capable de plaire 
au Seigneur. Vivons ensemble ce temps du carême 
comme un appel à être réveillés dans notre foi, à être 
relevés de toutes nos morts car c’est dès à présent le 
Christ qui nous illumine. Ne craignons pas de rendre 
témoignage de notre foi et d’annoncer Jésus Christ, 
même si nous avons l’impression de ne pas être écou-
tés. L’homme religieux est en chemin et doit être prêt 
à se laisser guider, à sortir de soi pour trouver le Dieu 
qui surprend toujours (n° 35).

Cette semaine en carême

• Les confirmands vous proposeront des  roses en fa-
veur de Madagascar (AdC) à l'issue des messes de ce 
week-end à Ste-Thérèse, St-Pierre, Villars-sur-Glâne, 
Christ-Roi, St-Paul et St-Jean. Faites-leur bon accueil !

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

• Les soupes : vendredi 24 mars dès 11h30 à St-Mau-
rice | Christ-Roi | St-Pierre | Ste-Thérèse | St-Paul |  
St-Jean | Givisiez et St-Nicolas. Samedi 25 mars à 
Villars-sur-Glâne.

• Chemin de croix : vendredi 24 mars à 19h15 à l'église 
Ste-Thérèse (bilingue, avec la communauté alémanique).

•  Vendredi 24 mars à 18h30 au Christ-Roi, Nicolas de 
Flüe et l'image de la roue. Méditer la vie de saint Ni-
colas en compagnie d'une œuvre d'art. Avec Silvio Do 
Nascimento.

Visite pastorale de la cathédrale

Samedi 25 mars de 14h à 16h30, Living Stones, groupe 
d'étudiants et d'anciens étudiants de l'université de Fri-
bourg, vous propose de partager leur enthousiasme sur 
l'art, l'architecture, l'histoire et la foi avec tous ceux qui 
souhaitent rencontrer la cathédrale avec eux.

Autour du retable dit du Maître à l'œillet

Église des Cordeliers - vendredi 24 mars à 18h30.
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

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

Les paroissiennes et paroissiens du Christ-Roi sont convo-
qués à l'assemblée paroissiale qui a lieu mardi 21 mars 
à 19h30 à la grande salle, sous l'église.

Assemblée paroissiale du Christ-Roi

Concert - Pour un temps de carême

Samedi 25 mars à 20h à l'église St-Maurice, concert 
par le chœur mixte St-Maurice et l'Ökumenischer Chor 
Freiburg. Œuvres de Tallis, Byrd, Palestrina, Purcell, Schütz, 
Bach, Bruckner, Klein, Mendelssohn et Rheinberger. Di-
rection Patrick Naef.


