
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 28 novembre Férie du temps de l’Avent 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Fam Vasquez 
 Ames du purgatoire 
 Rosa Fiora 
 Jean Wampfler 
 Gilbert Monnier 

Mardi 29 novembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Fam. Vasquez 
 Ames du purgatoire 
 Carmela Sabatelli 
 Gilbert Monnier 

Mercredi 30 novembre SAINT ANDRE 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
 Lidia Ziani 
 Elsa Segessmann 
 Gilbert Monnier 
Intention particulière 

Jeudi 1er décembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Maurice et Annie 
 Muriset 
 Gilbert Monnier 
 Ames du purgatoire 

Vendredi 2 décembre Férie du temps de l’Avent 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Agnès Schmidt, mf 
 Gilbert Monnier 
 Ames du purgatoire 

Samedi 3 décembre Saint François Xavier 

11.00 Notre-Dame Confessions 
     

MESSES DOMINICALES 
     

Samedi 26 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Dominique et sa 
 marraine Madeleine 
 Alice et Joseph 
 Cuenat 
 Claude Boillat 

18.30 Saint Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 27 novembre 1er AVENT (A) 

10.00 Notre Dame  Gilberte Dumas 
 GeorgesPillonel 
 Fam. Dupraz 
 Madeleine Rose et 
 Henri Delcourt  
 Roland Bossi 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 3 décembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 4 décembre 2ème AVENT (A) 

10.00 Notre Dame  Fam Salvi Givord 
 Fam. Schadtl 
 Charles Feigel 
 Frère Romon  
Action de grâce 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

DIMANCHE 27 novembre 2016 
1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Isaïe 2,1-5/Romains 13,11-14a 
Matthieu 24, 37-44 

 

 

       
L’esprit de la fête     

Aujourd’hui, nous inaugurons un nouveau cycle 
liturgique par l’entrée dans le temps de 
l’avènement du Seigneur, l’Avent. De manière 
cyclique, la parole de Dieu ne cesse de nous être 
adressée et pourtant elle trace pour l’humanité 
une destination, un accomplissement final. Cette 
double perception du temps, cyclique et linéaire, 
est très présente dans les lectures de ce 
dimanche. L’Evangile présente l’avènement du fils 
de l’homme sous la figure des événements de 
l’histoire du salut, ou de la vie quotidienne, à 
travers ses épisodes parfois soudains et 
douloureux (décès, vols, etc.), nous engageant 
ainsi sans cesse à la conversion. Mais la lecture du 
livre d’Isaïe nous montre comment toute 
l’humanité est orientée vers un accomplissement 
où le peuple de Dieu sera réuni dans la Jérusalem 
céleste, illuminant toutes les nations. Comme si 
l’histoire de chaque homme était un résumé de 
l’histoire du salut, qui se répétait continuellement 
en chacun. Et que pourtant ces histoires étaient 
autant de facettes d’une unique histoire de la 
création, orientée vers l’avènement final du Christ 
en gloire. 

Extrait de « Parole et Prière »     



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50% 
en faveur de l’université de Fribourg, 50% en 
faveur de la paroisse. Autres paroisses : 30% en 
faveur de l’université de Fribourg, 70% en faveur 
des paroisses       
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 
de ces derniers jours : Nedda Mariotti (Gibraltar 
2)    
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 30 novembre 
à 14h30 à la Chapelle de la Providence – la 
rencontre se déroule ensuite à la Salle du 
Faubourg     

NOTRE-DAME 
  
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 27 novembre à la sortie de la messe de 
10h se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la 
Basilique” organisé par notre “pool“ des 
convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois 
et permet à notre paroisse d’accueillir ses 
nouveaux paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour 
ce moment de partage et de rencontres      

SAINT-MARC 
  
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par 
le pasteur Florian Schubert, jeudi 1er décembre à 
14h dans la salle sous l’église. Nous partagerons 
les versets 50 à 60 du chapitre 7 et le verset 1 du 
chapitre 8 des Actes des Apôtres            

UN BEAU MOMENT 
    
 TEMOIGNAGE : vendredi soir, 19 heures, une 
quinzaine de jeunes confirmands sont à la 
chapelle de la Providence. Nous avons commencé 
le thème sur la prière par du concret : vingt 
minutes d'adoration devant le Saint Sacrement 
exposé par l'abbé Vincent. J'ai fait avancer les 
jeunes devant l'ostensoir. Par quelques conseils, 
discrètement développés, je les ai guidés dans 
leur prière : fais silence en toi, pose ton regard 
sur Jésus Eucharistie, évite de prononcer des 
prières seulement avec les lèvres sans t'arrêter 
sur les paroles que tu dis, offre tes 
préoccupations et tes peurs à Jésus, ne passe pas 
tout ce temps à te lamenter ou à demander 
seulement, passe du 'je' au 'Tu', de l'accueil de Sa 
volonté sur toi, reste dans le silence … 
J'ai été émerveillé de la qualité du silence des 
jeunes, de leur capacité à prendre cette prière 
d'adoration au sérieux. Dans une prière 
personnelle, un jeune s'est exprimé ainsi : "Merci 
Seigneur de m'avoir fait vivre cette journée pleine 
d'amour et de fraternité." Une telle jeunesse fait 
plaisir ! Avec le psaume 145 "je veux chanter, 
Seigneur, les merveilles de Ton amour !" 

frère Richard   

CONCERT 
  
 NOWELL, CHRISTMAS CAROLS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI : samedi 3 décembre à 19h30 à la 
Basilique Notre-Dame. L’ensemble. Flores Harmonici 
s’allie au chœur Liniya pour chanter la joie de Noël 
au travers d’un répertoire de Christmas Carols 
anglais de toutes époques. On y entend des 
arrangements de trois à huit voix, aussi bien que la 
simple beauté du chanteur soliste accompagné au 
luth sur des ballades aux couleurs celtiques 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
         

Mardi 29 novembre à 20h00 
Basilique Notre-Dame 

 

«  Dieu existe-t-il ? » 
 

Par Mgr Charles Morerod, 
Evêque de Lausanne, Genève, Fribourg 

  

 

 

Charles Morerod est né le 28 octobre 1961 à Riaz 
(FR). Il entre dans l’Ordre des Prêcheurs (OP) en 
1982 et est ordonné prêtre le 30 avril 1988, à 
Genève. En 1991, il devient aumônier de 
l'Université de Fribourg. Il obtient un doctorat en 
théologie dans cette même université en 1994, 
puis un doctorat en philosophie à l’Université 
catholique de Toulouse en 2004. De 1994 à 1999, 
il est chargé de cours à l’Université de Fribourg 
(théologie) et dès 1996 professeur à l’Angelicum 
(théologie, puis philosophie). En 2009, il devient 
recteur de l'Angelicum et est également nommé 
par le Pape secrétaire général de la Commission 
théologique internationale et consulteur à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il est 
nommé évêque le 3 novembre 2011, son 
ordination épiscopale a eu lieu à Fribourg le 11 
décembre 2011.                       


