
L’Evangile
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous 
ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En 
effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

de Jésus Christ  
selon st Jean (16, 12-15)

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'association 
Basmat al-Qarib (le sourire du prochain), fondée par une 
religieuse chaldéenne, qui œuvre en Suisse pour promou-
voir la coopération entre la Suisse et l'Irak dans les do-
maines des droits de la femme et de la famille et du dialogue 
entre religions. 

Les quêtes pour le Foyer de Charité de Bex ont rapporté 
Fr. 3'272.65. 

Quête de dimanche prochain : Servants de messe de l'UP.

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

Mattia et Alessio BASSO-RICCI, Pré de l'Etang 13
Theo GARZON MEGIAS, ch. des Peupliers 7
Mathilde SILVA FERNANDES, r. Jean-Prouvé 35
Nolwen BERTSCHY, Chantemerle 38

Nous confions à vos prières fraternelles
Madame Maria Theodosia CLEMENT, ch. de la Fenetta 11
Madame Brigitte DROZ, ch. du Cardinal-Journet 6
Monsieur Georges KOLLY, r. des Platanes 30
Madame Gisèle DEVAUD, ch. du Verger 44
Monsieur William SAUTEREL, rte de Champriond 5
Monsieur Olivier GICOT, passage du Cardinal 14
Madame Germaine RENEVEY, home des Bonnefontaines
Monsieur Canisius AEBISCHER, av. Weck-Reynold 34
Marie Nina JENNY-TANNER, av. Général-Guisan 26
Monsieur Robert ELTSCHINGER, home de la Sarine

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 23 mai

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

Mercredi 25 mai

16h00 SP GPrière du chapelet, église

14h15 ST  Le Rosaire en équipe, ch. de Bonlieu 14, 
salon "La Feuillette"

18h30 ST  Messe veille de la Fête-Dieu, église

Jeudi 26 mai 2016 - Fête-Dieu

10h00 SL   Messe dans la cour du Manoir et 
procession avec les premiers commu-
niants. En cas de pluie, à l'église

10h00 SPP  Messe à l'église, procession et apéritif

16h45 SPP  Messe aux Martinets

18h00 SP  Messe, église

Fête-Dieu en ville de Fribourg

Par temps sec, messe à 9h00 dans la cour du collège 
St-Michel, suivie de la procession jusqu'à la cathé-
drale.

En cas de mauvais temps, messe à 9h00 à l'église des 
Cordeliers, sans procession. Répondeur automatique 
dès 7h00 : 079 641 70 22

SP  St-Pierre     SPP  St-Pierre-et-Paul
SL  St-Laurent   ST  Ste-Thérèse
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L’Edito 
En route vers le Père avec le Fils, poussés par l'Esprit 

A travers le discours à ses disciples, Jésus nous parle 
directement. Il nous dit que si nous l’avons déjà ren-
contré, Lui, nous n’avons cependant pas encore tout 
compris. Chacun de nous le sait, car le chemin en 
compagnie du Christ est un chemin qui monte et qui 
descend, un chemin où Il se révèle petit à petit. Souvent 
on se sent petit, et on se rend compte que la route vers 
Lui est longue et exigeante. Ici Jésus nous rappelle 
que l’Esprit de vérité viendra, dans un temps qui est 
le sien, pour nous « amener à la vérité toute entière ».
Il viendra au nom de Jésus et parlera de Jésus et du 
Père qu’il est le seul à connaître et c’est ce que nous 
célébrons aujourd’hui à travers la fête de la Trinité, 
vérité tout entière.
La grande question est alors : comment attendre que 
l’Esprit Saint se révèle et nous montre le chemin ? 
Comment être attentif à ce qu’il nous dit ? L’Esprit Saint 
en effet souffle tout doucement, et notre cœur change. 
Nous faisons alors imperceptiblement les pas qui 
mènent à Jésus. C’est vers Lui en effet que l’Esprit 
Saint nous amène, comme le rappelle le texte : « L’Es-
prit Saint reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître ». 
Il n’y a qu’un pas : osons lui dire « je suis d’accord 
d’écouter, de me laisser questionner, et de ne pas avoir 
peur de comment l’Esprit Saint me parle ». 

Fanny Sulmoni

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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.

Paroisse St-Pierre

Vendredi 3 juin à 20h00 à l'église, concert d'orgue par 
Olivier Vernet, organiste de Monaco ; oeuvres de Corrette, 
Bruhns, Buxtehude et Bach. Entrée libre, collecte.

Paroisse Ste-Thérèse

Les 28-29 mai à l'église, exposition-vente caritative par 
les soeurs du monastère orthodoxe Ste-Elisabeth, à 
Minsk, Bélarus. Icônes, céramiques, CD de chants reli-
gieux orthodoxes, miel, tisanes, poupées russes, etc. 
sont vendus en faveur de l'accueil d'orphelins souffrant 
de lourds handicaps psychomoteurs, de mères céliba-
taires et de personnes souffrant d'addictions dont elles 
s'occupent.

Nous sommes à la recherche, dès le mois de septembre, 
d'une personne souhaitant s'occuper bénévolement de 
l'organisation des lotos qui ont lieu à Ste-Thérèse. Pour 
toutes informations, merci de prendre contact avec M. 
Olivier Papaux au 079 347 31 59. Ces lotos sont très impor-
tants pour tous les groupements de la paroisse car ils 
permettent d'assurer leurs activités.

Et aussi

Mardi 24 mai à 20h00 à la salle paroissiale du Christ-Roi, 
conférence "Le diagnostic préimplantatoire, les enjeux 
de la votation du 5 juin 2016", avec Doris Rey-Meier, 
théologienne et philosophe, collaboratrice de la Com-
mission de bioéthique de la Conférence des évêques, et 
Dr M. Mariotta, gynécoloque obstétricien, membre de 
ladite commission. 

1er juin 2016 : Pèlerinage des malades à Notre-Dame 
des Marches, Broc. 10h00 : messe, 14h00 : procession 
mariale.

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.

« Miséricordieux comme le Père » : Pèlerinage diocésain 
à Rome
Du 22 au 27 octobre 2016, participez au pèlerinage dio-
césain à Rome qui a lieu dans le cadre du Jubilé de la 
Miséricorde. Inscrivez-vous rapidement sur www.
rome2016.ch.
Ce pèlerinage est une démarche de conversion : nous 
recevons mieux la miséricorde de Dieu et de ce fait la 
donnons nous-mêmes davantage. Avec les autres pèle-
rins qui se joignent à Pierre et Paul et à tant d´hommes 
et de femmes qui ont donné leur vie à cause de Jésus 
et de l´Évangile, nous allons vivre des moments qui vont 
raviver notre foi. Durant cinq jours nous cheminerons 
en communauté dans la prière, l áction de grâce, l ámitié 
et la joie.

Charles Morerod op,

Contact : Isabelle Reuse, pelerinagerome2016@gmail.
com, 079 122 88 24 du lundi au jeudi de 16h à 18h.

Un prêtre de l'Unité pastorale y participera et nous 
pourrons constituer un groupe en UP.


