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Promesses de désert 
 

Comme au début du Carême, l’Avent nous conduit au désert. Une voix s’en 
élève. Mais elle n’a rien de celle du Tentateur face à Jésus. Cette voix 
rassemble. Elle crie dans le désert et les foules venues de partout 
convergent vers les bords du Jourdain pour recevoir un baptême de 
conversion. Une voix 
s’exclame. Le temps est à 
préparer dans nos cœurs et 
dans nos vies le chemin à celui 
qui vient. « Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est 
tout proche ! » Voilà 
l’invitation qui nous est faite 
encore aujourd’hui au début 
de l’Avent.  
 

Au désert, il n’y a ni chemin, ni avenir. Il nous faut nécessairement avancer, 
décider, choisir. Il nous faut marcher, car s’il est le lieu de la rencontre, le 
désert n’est pas terre nouvelle. Il n’est vraiment que le lieu du passage vers 
un ailleurs, la traversée qui change nos cœurs. « Préparez les chemins du 
Seigneur, aplanissez sa route ! », s’écriait Jean Baptiste. Recevoir le 
baptême de Jean, c’est aussi entendre un message et un autre appel : 
« Produire un fruit qui exprime notre conversion ! » 
 

Au désert, une voix crie, mais quelle parole entendrons-nous ? Chaque 
traversée du désert nous pousse à choisir, dans le sable, la trace que nous 
allons suivre, la piste que nous allons ouvrir et qui nous conduira vers un 
ailleurs, vers une terre de promesses où coulent le lait et le miel. 
Convertissez-vous, il vient celui qui nous baptisera dans l’Esprit Saint. Il 
vient celui qui nous conduit vers une terre nouvelle où résidera la justice. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 396, pp. 69-70)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Sam 7 déc 16h00 Gr. prière Dim 8 déc 10h30 Messe 

 fam Thierrin, Bongard et 
Vaucher/  Gaël Vaucher 

 Mardi 10 déc 9h00 Messe 

Intentions particulières 

Jeudi 12 déc 18h00 Messe Jeudi 12 déc 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 13 déc 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

3ème dimanche de l’Avent 

Sam 14 déc 16h00 Gr. prière Dim 15 déc 10h30 Messe 

 18h00 Messe  défts fam Andaloro, Barni, Livi 
 Mardi 17 déc 9h00 Messe 

Jeudi 19 déc 18h00 Messe Jeudi 19 déc 9h00 Messe 

 Ven 20 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 7 et dimanche 8 décembre pour chaque 
paroisse. 
 

Collectes des samedi 14 et dimanche 15 décembre pour chaque 
paroisse. 
 

Fermetures pour cause de vacances : 
 le secrétariat de St-André sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 
3 janvier 2020, reprise le lundi 6 janvier ; 

 le secrétariat de St-Esprit sera fermé du mardi 24 décembre au vendredi 
3 janvier, reprise le lundi 6 janvier ; 
 le service de couture à St-Esprit sera fermé les lundis 16 et 30 décembre 
mais ouvert le lundi 23 décembre ; puis il sera fermé jusqu’à nouvel avis. 
Des informations vous parviendront quant à sa réouverture. 
 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 
 
 



Programme des messes 

autour des fêtes 
dans nos deux paroisses 

 

Messes du 4ème dimanche de l’Avent 
 samedi 21 décembre à 18h00 
à St-André 

 dimanche 22 décembre à 10h30 
à St-Esprit 
 

Messes de la Nuit de Noël 

 mardi 24 décembre à 18h00 à St-André 
 mardi 24 décembre à 23h30 Veillée à St-Esprit puis messe à 24h00 
 

Messe de la Nativité du Seigneur 
 mercredi 25 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Messes de la Sainte Famille 
 samedi 28 décembre à 18h00 à St-André 

 dimanche 29 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Attention, pas de messe le mardi 31 décembre à St-Esprit 
 

Messe du Jour de l’An 
 mercredi 1er janvier 2020 à 10h30 à St-Esprit 
 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : ce 
dimanche 8 décembre à 9h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux paroisses :  
 ce dimanche 8 décembre à 9h00 dans la grande salle St-Esprit ; 
 mercredi 11 décembre de 12h00 à 13h30, avec les confessions, chez 
Madame Brandt et à l’église. 
 

Vente du Marché de Noël à St-Esprit : ce 
dimanche 8 décembre après la messe. 
Bienvenue à toutes et tous ! Nos sincères 
remerciements vont à Marie-Louise Mottet, 
Fatima et leurs aides, qui ont confectionné les 
objets qui seront mis en vente ; et aux dames 
qui ont cuisiné des douceurs que vous 
pourrez également acheter. 

Cette année encore, le bénéfice de cette vente ira à « La Parenthèse » au 
Bouveret. Cette institution accueille les personnes polyhandicapées qui ont 



besoin de repos et propose un soulagement aux familles qui s’occupent en 
permanence de leur personne polyhandicapée à la maison. 
 

Parcours de préparation à la confirmation des 9S et 11S des quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 11 décembre de 17h30 à 20h00, Veillée 
Miséricorde et fête de Noël. 
 

Temps fort catéchèse « Tous à Bethléem » pour notre UP : vendredi 
13 décembre à Notre-Dame. Au programme : 16h30 préparation à la salle 
Notre-Dame ; 17h45 Posada (tradition mexicaine du temps de l’Avent) devant 
la cure ; 18h20 messe ; puis temps festif avec les traditionnelles piñatas dans 
la cour de l’école. Vous êtes tous cordialement invités ! 
 

Vie Montante : mardi 17 décembre à 14h30, fête de Noël. 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Ordination diaconale de M. Giuseppe Foletti : ce dimanche 8 décembre 
à 10h00 à l’église Saints Pierre et Paul à Villars-sur-Glâne (Route de l’Eglise 
8). Séminariste en stage à la basilique, M. Foletti était venu se présenter à St-
Esprit lors d’une messe dominicale et sera ordonné diacre par Mgr Charles 
Morerod. Participation possible par la présence ou la prière. 
 

Veillée silencieuse : jeudi 12 décembre de 18h00 à 18h30 devant l’église 
St-Laurent, l’organisation chrétienne humanitaire de défense des droits de 
l’homme Christian Solidarity International (CSI) organise une veillée 
silencieuse pour attirer l’attention sur les personnes persécutées dans le 
monde à cause de leur foi. Vingt-six localités en Suisse et en France 
participeront à cette action. Toutes et tous sont cordialement invités à 
participer, indépendamment de leur point de vue religieux ou politique, le but 
étant que chaque personne puisse pratiquer librement sa foi.  
 

Jour du Grand Pardon : samedi 14 décembre à la basilique, avec des 
prêtres au service des confessions (9h45-12h00 et 15h00-18h00). 
 

Lumière de la Paix : dimanche 15 décembre lors de la messe à la basilique 
à 17h30, accueil de la « Flamme de 
Bethléem ». C’est un acte de solidarité 
universelle pour créer des liens entre des 
gens de toutes les religions, couleurs et 
couches sociales. Ramenez la Flamme de 
la Paix de Bethléem chez vous ! 

(photo ci-contre : Grotte de la Nativité à 
Bethléem) 


