
L’Evangile
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont 
là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un 
comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache 
que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as 
aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je 
suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent 
ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as 
aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde 
ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 
reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton 
nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »

de Jésus Christ  
selon st Jean (17, 20-26)

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à Caritas Fribourg 
qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion en apportant une 
aide concrète aux plus défavorisés sans aucune distinction 
de confession, de nationalité et de statut. Caritas Fribourg 
s’attache aussi à rechercher les causes de cette détresse, 
à les dénoncer et à les combattre. Elle ne se substitue pas 
en matière de prestations sociales à des instances étatiques 
ou aux autres assurances sociales, mais elle intervient de 
manière complémentaire. Merci de votre générosité.

Les quêtes pour les médias catholiques ont rapporté 
Fr. 3'143.60. Merci !

Dimanche prochain, la quête sera faite pour le Foyer de 
Charité de Bex.

Au Livre de vie
Nous accueillerons dans la communauté par le baptême

Chaya RIEDO, ch. des Rochettes 20, samedi 14 mai à 
l'église de Villars-sur-Glâne

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Nelly GASSER, anc. rte de Villars-vert 18

Madame Agnès ROHRBASSER, home des Bonnesfon-
taines, anc. rte de Bertigny 47

Paroisse Saint-Pierre 
Av. Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg – 026 422 01 00

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
Rue des Platanes 19-21 - CP 37– 1752 Villars-sur-Glâne 2 - 026 401 10 67

Paroisse Sainte-Thérese 
Rte de Ste-Thérèse 5 – 1700 Fribourg – 026 460 84 20

Paroisse Saint-Laurent 
Ch. St-Laurent 1 – 1762 Givisiez – 026 466 25 67

www.upsaintjoseph.ch

Les illustrations de l'Evangile sont gracieusement mises à disposition 
par l'artiste Bernadette Lopez, Berna : www.evangile-et-peinture.org

L’Agenda
Lundi 9 mai 2016

15h00 SPP  Méditations autour des mystères du 
rosaire, chapelle de Bertigny, av. Jean-
Paul II 5

Mercredi 11 mai 2016

16h00 SP GPrière du chapelet, église

Jeudi 12 mai 2016

14h00 ST  Réunion de la Vie Montante, centre 
paroissial

18h30 ST  Les filles et les garçons du jeudi, centre 
paroissial

Vendredi 13 mai 2016

15h00 ST  Prière à la divine miséricorde, chapelle

Samedi 14 mai 2016

17h30 ST  Eucharistie festive, église. Suivie d'un 
pique-nique tiré du sac

19h30 SP GConcert gospel organisé par le CO de 
Jolimont, église

Dimanche 15 mai 2016

10h00 SPP  Première communion des enfants des 
écoles des Rochettes et de Villars-Vert, 
église

SP  St-Pierre     SPP  St-Pierre-et-Paul
SL  St-Laurent   ST  Ste-Thérèse

7e DIMANCHE DE PÂQUES 

Feuille dominicale
N°28 – 8 mai 2016

Ac 7, 55-60 /
Ap 22.12-14.16-17.20

 

Bonne fête à toutes les mamans !



L’Edito 
Déjà là, mais pas encore ... et l’urgence de l’unité 

Ce dimanche situé entre la fête de l’Ascension et de la 
Pentecôte nous plonge dans une réalité bien concrète, 
mais un peu paradoxale. C’est un peu là tout le mystère 
chrétien, d’ailleurs ! 
Après avoir fêté la résurrection de notre Seigneur 
Jésus, nous nous rappelons qu’il a disparu des yeux 
des disciples tout en leur ayant promis d’envoyer l’Es-
prit Saint et parlé de son retour. Jésus est là, mais 
plus vraiment. Nous attendons qu’il revienne, depuis 
bientôt 2 mille ans, et en même temps nous savons 
qu’il est à nos côtés, parmi nous, jusqu’à la fin des 
temps. 
Il en est de même pour le Royaume prêché par Jésus 
et les disciples. Déjà là ... mais pas encore en plénitude. 
Cette attente de l’avènement plénier ressurgit aussi 
ce week-end, alors que nous nous apprêtons à célébrer 
la toute prochaine fête de la Pentecôte. 
Durant ce temps particulier d’attente qui est le nôtre 
liturgiquement et de façon plus large pour notre quo-
tidien, de formidables pistes nous sont données avec 
l’évangile de ce dimanche. Jésus prie et invite ses 
disciples, ainsi que « tous ceux qui, grâce à la parole 
des disciples, croiront en lui », à rester dans l’unité. 
Une unité non seulement entre eux, mais une unité 
aussi dans leur relation à Dieu, au Père et à son Fils, 
dans l’Esprit. « Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé », nous dit 
Jésus. Il en va tout simplement de notre crédibilité en 
tant que chrétiens : pour que le monde croie ! 
De ces paroles de Jésus découle l’absolue nécessité 
d’œuvrer pour la réconciliation entre les chrétiens et 
en faveur de l’œcuménisme. On comprend donc bien 
que ce souci de l’unité n’est pas une branche à option 
du christianisme. 
Nous devons tendre vers cette unité, avec la force de 
l’Esprit. Sur nos chemins de vie et au bout de cette 
route, Jésus nous promet un à-venir prodigieux : 
l’amour dont le Père l’a aimé sera aussi en nous. En 
sommes-nous conscients ? 

Jean-Marc Buchs

La Vie des paroisses
Paroisse Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 15 mai à 10h00 à l'église, première communion 
des enfants des écoles des Rochettes et de Villars-Vert. 
Nous les portons dans nos prières.

Unité pastorale

Départ : 6h00 – Retour : 21h00 - Fr. 20.-/personne (trans-
port et repas de midi)  enfants gratuits jusqu’à 16 ans.
Inscriptions jusqu'au 9 mai sur www.upsaintjoseph.ch.

Pour la prochaine rentrée scolaire, l'Unité pastorale 
recherche des personnes intéressées à enseigner le 
catéchisme aux enfants : vous aimez les enfants et sou-
haiteriez approfondir votre foi à travers une formation 
individuelle et par les moments de partage avec les 
enfants ? Merci de vous adresser à l'abbé Philippe Blanc, 
curé modérateur - 026 422 01 00.

Les enfants du MADEP vous invitent à une journée décou-
verte et d'action le samedi 21 mai à la grande salle de 
St-Pierre, av. J.-Gambach 2, de 11h00 à 16h00. Au pro-
gramme : crêpe party, jeux de société, cinéma, loto, 
quizz... Venez nombreux les soutenir, seul, en famille, 
avec des amis...

Et aussi

Pèlerinage interdiocésain d'été à Lourdes, du 17 au 
23 juillet. Inscriptions jusqu'au 25 juin sur www.pele-
ete-lourdes.ch. Contact : Marc Quennoz - 078 767 74 46.

Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre du Jubilé 
de la Miséricorde, du 22 au 27 octobre, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne : www.rome2016.ch.

Samedi 14 mai à 2015 à la cathédrale, messe de la vigile 
de la Pentecôte animée par le groupe de jeunes ACT 
(aimer, c'est tout).

Festival des familles, dimanche 12 juin de 09h45 à 17h00 
à Belfaux

• Messe présidée par Mgr Charles Morerod
• Visite du village des stands et apéritif
• Pique-nique (vente de gâteaux et cafés)
• Conférence pour les parents
• Ateliers pour les enfants
• Démarche en famille
• Spécial ados
• Spectacle du clown Gabidou
• Contact : Bertrand et Françoise Georges, 026 426 34 84 

pastorale.familiale@cath-fr.ch


