
L’Evangile
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole 
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui 
m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec 
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enver-
ra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. »

de Jésus Christ  
selon st Jean (14,15-16.23b-26)

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au Foyer de Cha-
rité de Bex qui accueille en retraite ceux et celles qui 
éprouvent le besoin de s'arrêter, de réfléchir, de prier pour 
redonner vigueur et élan à leur vie. C'est un espace de 
ressourcement spirituel relié à la grande famille des Foyers 
de Charité créés par Marthe Robin et le père Georges Finet. 

Les quêtes pour l'école d'enfants aveugles au Vietnam ont 
rapporté Fr. 2'153.95 ; celles pour Caritas Fribourg Fr. 2'081.85. 

Quête de dimanche prochain : Basmat al-Qarib.

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

Solène BETTIN, Vignettaz 46, le 22 mai à l'église St-Pierre

Marion NEUHAUS, rte de la Résidence 18, le 21 mai, et 
Emma GOMEZ, Villars-Vert 40 et Estelle CACHIN, rte du 
Midi 3, Marly, le 22 mai à l'église de Villars

Louise DUPASQUIER, Allée du Verger 12, le 22 mai à l'église 
de Givisiez

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Marie-Louise DEGLISE, La Rose d'Automne, anc. 
Beaumont 7
Madame Ursula de las Nieves VERGARA GALLEGOS, La 
Rose d'Automne
Madame Eliane MAURON-HAYMOZ, Allée le Corbusier

Monsieur Francis DESCLOUX, Bonnesfontaines 46

Madame Sokméthea BUNMA, rte de Villars 44

Madame Marie-Claire CLEMENT, r. Jean-Prouvé 27

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 16 mai 2016

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

Mercredi 18 mai 2016

12h00 SL   Les enfants adorateurs à la chapelle, 
Granges-Paccot

16h00 SP GPrière du chapelet, église

15h00 SPP  Pastorale des tentes à Villars-Vert, 
jusqu'à 17h00

16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

20h00 ST  Groupe biblique - réflexion avec la 
bible, salle de l'ouvroir

Jeudi 19 mai 2016

20h00 SP  Prières et louange avec Souffle de Dieu, 
chapelle

Vendredi 20 mai 2016

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

20h00 ST  Soirée baptême-info, salle de l'ouvroir

Samedi 21 mai 2016

11h30 ST  Les spaghettis, centre paroissial

10h00 SPP  Jeux avec le MADEP pour les 7-11 ans, 
Platanes 11

11h00 SPP  Accueil des nouveaux paroissiens, cure

Dimanche 22 mai 2016

10h30 SPP  Messe en famille, église

18h30 ST  Messe des jeunes à la chapelle de la Cité 
St-Justin. 17h30 : répétition. 19h30 : verrée

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

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Feuille dominicale
N°29 – 15 mai 2016

Ac 2, 1-11/Rm 8, 8-17

 



L’Edito 
Semeurs d'amour... ! 
En accueillant l’Esprit de Pentecôte, nous sommes 
invités à ouvrir nos portes ! Pas seulement pour at-
tendre que les autres viennent chez nous, mais pour 
prendre l’initiative des premiers pas qui nous condui-
ront vers eux. Nous sommes les porteurs d’une Bonne 
Nouvelle, nous sommes les disciples du Ressuscité, 
nous sommes les bien-aimés du Père… et l’Esprit nous 
pousse sur toutes les routes de notre humanité pour 
annoncer et proclamer, pour témoigner et célébrer.
Ne gardons pas pour nous ce que nous avons reçu ! 
Laissons-nous conduire sur les chemins nouveaux qui 
vont nous permettre de rencontrer celles et ceux qui 
sont encore en attente d’un sens pour leur vie, d’une 
confiance pour leur présent et d’une espérance pour 
leur avenir. 
Pour que notre message soit compris dans toutes les 
langues et accueilli dans toutes les cultures, il ne 
suffit pas de compétences linguistiques. L’amour est 
un langage universel et c’est pour que nous devenions 
concrètement des semeurs d’amour que nous sommes 
envoyés. L’Esprit est pour toujours avec nous et c’est 
lui qui nous pousse à élargir notre horizon. Alors que 
nous sommes souvent dans le calcul, c’est l’Esprit qui 
nous fait comprendre et découvrir que la seule mesure 
de l’amour, c’est justement d’être au-delà de toute 
mesure.
Ouvrons-nous à l’Esprit et nous verrons aussi grand 
que notre Dieu lorsqu’il a le projet de tout rassembler 
autour et par son Fils. Ne rêvons pas d’une Eglise qui 
ne serait que pour quelques-uns alors qu’elle a voca-
tion d’être catholique et donc accueillante à toute 
l’humanité. L’Esprit nous réveille et nous envoie ! Il 
nous libère et nous comble de la joie de l’amour ! Il 
nous renouvelle et fait de nous des témoins ! Alors, ne 
perdons plus de temps… car le monde nous attend !

Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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 salle 4 de St-Pierre, 
av. J.-Gambach 2, de 11h00 à 16h00. Au programme : 
crêpe party, jeux de société, cinéma, loto, quizz... Venez 
nombreux les soutenir : seul, en famille, avec des amis...

Pour les 7-13 ans de toute l'UP, du 16 au 23 juillet, colo-
nie de Ste-Thérèse à Torgon/VS. Inscriptions auprès de 
M. André Jenny - 026 466 10 77.

Du dimanche de la Miséricorde au dimanche de Pen-
tecôte, durant 6 semaines, une chaîne de prière s'est 
formée dans notre Unité pastorale autour de l'icône 
des Cœurs unis de Jésus et Marie :

Cœurs sacrés de Jésus et Marie,
Au creux de votre amour je viens me déposer.

Veuillez bien m’accepter,
J’ai tant confiance en vous !
En vous je repose mon âme

A l’abri des atteintes du mal.
En vous je puise la force pour ce jour

Et cet amour qui seul m’ouvre à la compassion.
Ô Cœurs très saints,

Pour vous je veux offrir ma vie.
Vivre pour témoigner et mourir à moi-même,

Afin que seule votre lumière éclaire mon chemin,
Afin que par ma vie vos noms soient glorifiés.

Cœurs unis et sacrés de Jésus et Marie,
Veuillez régner en moi. Amen !

Paroisse Ste-Thérèse

Le week-end des 28-29 mai aura lieu à l'église une 
exposition-vente caritative par les soeurs du monas-
tère orthodoxe Ste-Elisabeth, à Minsk, Bélarus. Icônes, 
céramiques, CD de chants religieux orthodoxes, miel, 
tisanes, poupées russes, etc. sont vendus en faveur 
de l'accueil d'orphelins souffrant de lourds handicaps 
psychomoteurs, de mères célibataires, de personnes 
souffrant d'addictions.

Et aussi

Mercredi 18 mai à 19h00 à l'église des Cordeliers, messe 
festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée 
par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion.

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.

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


