
L’Evangile
Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes 
ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centu-
rion dont un esclave était malade et sur le point de mourir ; 
or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler 
de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander 
de venir sauver son esclave. Arrivés près de Jésus, ceux-ci 
le suppliaient instamment : « Il mérite que tu lui accordes 
cela. Il aime notre nation : c’est lui qui nous a construit la 
synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n’était 
plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis 
lui dire : « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon toit. C’est pourquoi 
je ne me suis pas autorisé, moi-même, à venir te trouver. 
Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri ! Moi, 
je suis quelqu’un de subordonné à une autorité, mais j’ai 
des soldats sous mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à 
un autre : “Viens”, et il vient ; et à mon esclave : “Fais ceci”, 
et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant 
lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait : « Je vous le 
déclare, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! » 
Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l’esclave en 
bonne santé. 

de Jésus Christ  
selon st Luc (7,1-10)

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée aux servants de 
messe de l'UP pour leurs activités communes, et tout 
d'abord pour le prochain pèlerinage à Ars. Merci de votre 
générosité !

Les quêtes pour Basmat al-Qarib ont rapporté Fr. 1'558.85. 

Quête de dimanche prochain : Accueil Ste Elisabeth.

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

Julie TABIN, rue des Grand-Chênes 14, le 5 juin à l'église 
de Villars

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Henri ESSEIVA, rte de la Chenevière 28

Madame Margrit PURRO, rte du Jura 30

Monsieur Louis HIRT, Jardins du Salesianum 13

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 30 mai 2016

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

Mardi 31 mai 2016

19h15 ST  Une dizaine du chapelet médité, puis 
messe votive à l'Esprit saint à 19h30, 
chapelle

Mercredi 1er juin 2016

12h00 ST  Les enfants adorateurs, église
16h00 SP GPrière du chapelet, église
16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

Jeudi 2 juin 2016

18h30 ST  Les filles et les garçons du jeudi, foyer 
et salle 2

20h00 ST  Groupe biblique, salle 3

Vendredi 3 juin 2016

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 4 juin 2016

09h30 ST  Eveil à la foi pour les enfants jusqu'à 
6 ans accompagnés d'un adulte, centre 
paroissial

11h00 SP GEveil à la foi pour les enfants jusqu'à 
6 ans, suivi d'un pique-nique canadien, 
salle 4

14h30 ST  Pastorale des tentes au Guintzet jusqu'à 
16h30

20h00 SPP  Concert des choeurs, église

Dimanche 5 juin 2016

Pèlerinage UP à Ars

SP  St-Pierre     SPP  St-Pierre-et-Paul
SL  St-Laurent   ST  Ste-Thérèse
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L’Edito 
Je ne suis pas digne de te recevoir...

Un centurion romain demande à Jésus de guérir son 
serviteur malade : une situation peu banale, puisque 
ce représentant de l’envahisseur est censé être païen 
et mal vu par les Juifs. Mais non, les gens autour de 
Jésus plaident en sa faveur, car cet homme respecte 
la foi du peuple soumis et lui a même bâti une syna-
gogue. 

Le respect de cet homme va même plus loin, puisqu’il 
ne se reconnaît pas digne de s’adresser directement 
à Jésus et de le ‘déranger’. Le Christ s’exclame alors : 
‘Même en Israël, je n’ai pas rencontré une telle foi.’ Et 
le serviteur sera guéri sur le champ…

Dans l’Empire romain, le peuple d’Israël était une 
petite minorité qui devait se soumettre à l’envahisseur. 
Aussi longtemps que sa foi ne troublait pas l’ordre 
public, qu’il ne s’agissait pas de question politique, il 
n’y avait pas de problème. Qu’en est-il aujourd’hui, là 
où les chrétiens sont minoritaires ? Hélas, ils sont trop 
souvent persécutés, tant par certains gouvernements 
que par des fanatiques d’autres religions. Même en 
Europe, malgré leurs racines chrétiennes, combien 
de gens veulent se replier sur des bases identitaires 
et refusent d’accueillir les réfugiés : ‘les étrangers 
n’ont rien à faire chez nous’… On dresse des murs et 
des barrières, on multiplie les contrôles aux frontières. 
En réalité, celles-ci ne sont pas géographiques mais 
passent au milieu des cœurs de chacune et chacun. 

‘Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis 
seulement une parole et je serai guéri’, disons-nous 
avant la communion, en paraphrasant le centurion. 
Ne devrions-nous pas le dire aussi lorsque nous ren-
controns notre prochain, quel qu’il soit !?

P. Georges Conus

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.

Prière des mères : Invitation à un moment convivial avec 
ou sans enfants le mercredi 8 juin de 14h00 à 17h00 au 
Platy, Villars-sur-Glâne (étang). Apportez votre goûter, 
les boissons sont sur place. Infos : R. Hüging 079 581 58 02.

Paroisse St-Pierre

Le concert d'orgue du vendredi 3 juin est annulé !

Paroisse Ste-Thérèse

Ce week-end à l'église, exposition-vente caritative par 
les soeurs du monastère orthodoxe Ste-Elisabeth, à 
Minsk, Bélarus, en faveur de l'accueil d'orphelins souf-
frant de lourds handicaps psychomoteurs, de mères 
célibataires et de personnes souffrant d'addictions dont 
elles s'occupent.

Et si lire la bible en groupe devenait une joie, un loisir ? 
Sr Janine propose une rencontre à tous ceux qui vou-
draient approfondir des textes, après lecture à la maison, 
et tous ceux que cela intéresse de faire un bout de chemin 
dès septembre. Une réunion de présentation aura lieu 
le mercredi 1er juin à 20h00 à la salle de l'ouvroir.

Et aussi

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

11 juin de 09h00 à 16h00, vide-grenier à ND de la Route, 
ch. des Eaux-Vives 17 à Villars-sur-Glâne : objets variés, 
tableaux et plus de 3'000 livres à petits prix.

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.

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

« Miséricordieux comme le Père » : Pèlerinage diocésain 
à Rome
Du 22 au 27 octobre 2016, participez au pèlerinage diocésain 
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 don-
nons nous-mêmes davantage. Avec les autres pèlerins 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 ĺ Évangile, 
nous allons vivre des moments qui vont raviver notre foi. 
Durant cinq jours nous cheminerons en communauté dans 
la prière, ĺ action de grâce, ĺ amitié 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 pour-
rons constituer un groupe en UP.


