
      
 

La messe nous réunira les dimanches 
Dimanche 2 avril 2023 Fête des Rameaux 
Messe 15h, suivie d’un goûter,  
Bd de Pérolles 38, Fribourg 

 
 Dimanche 7 mai 2023 
 Sortie à l’Abbaye de la fille-Dieu à Romont 
 et visite de la Maison de Marguerite Bays 
 (voir feuille d’inscription) 

  Dimanche 11 juin 2023  
 Messe et bénédiction des motards 
 à la Chapelle des Marches suivi du 
repas au restaurant  
« Le lion d’Or » à Neirivue  
(voir feuille d’inscription) 
  
 Agenda 

   Traduction de la Bible en LSF Vevey : 

                  
     5 et 25 avril 2023 
          10 et 23 mai 2023 
                7 et 20  juin 2023 
 
Session de traduction de la Bible en LSF 10, 11, 12 et 13 août 2023 

Lieu : Hospice du Grand St Bernard  
Jeudi 22 juin 2023 :  
Sortie du GOEDARDS en Valais 
Toutes bonnes et lumineuses fêtes  
de Pâques et un beau printemps !  
L’Abbé Bernard, le comité et Suzanne 

 

Communauté catholique des sourds de Fribourg  
                avril – mai – juin 2023 

 

 
 

 

 

 
Jésus ne s’est pas arrêté au Golgotha 
ni au tombeau. 

Nous croyons qu’Il est VIVANT,        ressuscité.  

« Oui, la vie est belle, Seigneur,   et je veux  
 
la cueillir, comme on cueille         les fleurs  
au matin de printemps. 
 
Mais, je sais Seigner, que        la fleur ne naît,  
qu’au bout d’un long hiver        où la mort a sévi. » 

      Michel Quoist 

 



      
 

Nouvelles de notre Communauté 

  Dimanche 8 janvier 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fête de l’Epiphanie 
Nos heureux Reines et Roi ! 
Dimanche 5 mars 2023  
( 2ème dimanche du carême) 

Célébration de la Messe, suivie 
de la 42ème Assemblée Générale 

Comme Pierre, Jacques et Jean, nous 
sommes invités  à passer avec Jésus 
du désert à la montagne. Levons les 
yeux vers Jésus transfiguré. Il est le 
Fils bien-aimé du Père. Sa parole et 
sa présence sont lumière sur nos pas. 
Que ce dieu de lumière qui nous a 
révélé son visage en Jésus-Christ 
soit toujours avec nous.  


