
L’Evangile
En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. 
Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande 
foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on 
emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et 
sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accom-
pagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi 
de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il 
s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, 
et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors 
le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à 
sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire 
à Dieu en disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se 
répandit dans la Judée entière et dans toute la région. 

de Jésus Christ  
selon st Luc (7,11-17)

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'Accueil Ste 
Elisabeth. Lieu d’écoute et de partage créé par les pa-
roisses et les communautés religieuses du décanat de 
Fribourg, cet accueil veut répondre à une demande sans 
cesse croissante de personnes fragilisées de plus en plus 
nombreuses à frapper aux portes des cures et des congré-
gations religieuses. 

Les quêtes de la Fête-Dieu pour St-Justin ont rapporté 
Fr. 1'387.05 et celles du 29 mai pour les servants de messe 
Fr. 1'802.50. Merci !

Quête de dimanche prochain : Scolarisation d'enfants en 
Terre Sainte.

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

Soline et Gabin FIDANZA, La Tour-de-Trême

Gabriel PEDRO SILVA, av. Général-Guisan 26

Stéphanie AMBROSIO, rle de la Rosière 1

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Agathe CIEMNIAKOWSKI, anc. ch. des Peupliers

Madame Hania ROSSET, Foyer des Préalpes

Monsieur Louis CASTELLA, ch. des Rosiers 6

Monsieur Raphaël CARREL, rte de Beaumont 3

Madame Marinette BUGNON, av. Général-Guisan 34

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 6 juin 2016

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mercredi 8 juin 2016

12h00 SL   Les enfants adorateurs, église de Givisiez
16h00 SP GPrière du chapelet, église

Jeudi 9 juin 2016

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

Vendredi 10 juin 2016

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 11 juin 2016

17h30 ST  Messe avec animation pour les enfants, 
église

18h00 SP  Messe en famille avec le choeur d'en-
fants Les Enchanteurs

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

10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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L’Edito 
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » (Lc 7, 16)

Cette phrase ! Quel retentissement a-t-elle pu avoir dans 
le cœur de cette veuve de Naïm qui a vu son fils se relever, 
alors qu’il était bel et bien mort ? Ce fut, comme on dit, 
« d’une pierre deux coups ». Lorsque le fils se relève, l’es-
pérance renaît dans le cœur alors dévasté de la mère. Les 
deux sont guéris par la vie du Christ : de la mort du corps 
pour l’un et de la mort de l’âme qu’est le désespoir pour 
l’autre. 

Elle avait pourtant de quoi désespérer. Elle avait déjà 
perdu son mari, et voici qu’à présent, c’est son fils unique 
qui lui est enlevé. Saisi de compassion, Jésus prononça 
ces paroles vivifiantes et « le rendit à sa mère ». 

Commentant ce passage, le pape François affirme que 
« nous pouvons constater que la Parole de Dieu ne se révèle 
pas comme une séquence de thèses abstraites, mais 
comme une compagne de voyage, y compris pour les fa-
milles qui sont en crise ou sont confrontées à une souf-
france ou à une autre, et leur montre le but du chemin, 
lorsque Dieu "essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, 
il n'y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine" (Ap 21, 4) ». 
(Amoris Laetitia, n°22) 

Qu’en ce dimanche, la parole du Seigneur puisse retentir 
dans les cœurs de ceux qui l’attendent. 

Paul Salles

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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.

Nous vous annonçons d'ores et déjà la messe UP le samedi 
25 juin à 18h00 à l'église St-Pierre. Il n'y aura pas de messe 
le samedi à Granges-Paccot et Ste-Thérèse.

Paroisse Ste-Thérèse

Nous remercions Guido Saerens, Nicole Chablais et Emma-
nuelle Roduit et sommes reconnaissants pour tout le travail 
accompli dans la paroisse et au sein de l'unité pastorale 
durant de nombreuses années.

Les aînés des paroisses de Ste-Thérèse et St-Laurent sont 
invités à une sortie le jeudi 16 juin à Siviriez. Pèlerinage 
prévu de 13h00 à 18h00. Pour tout renseignement et ins-
cription, veuillez contacter Sr Anne-Thérèse Wyssmüller au 
026 534 46 18.

Et aussi

Mercredi 8 juin à 19h00 à l'église des Cordeliers, messe 
festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée 
par l'abbé Joël Pralong, supérieur du séminaire de Sion.

Samedi 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.

Dimanche 12 juin, 40e pèlerinage des fidèles de langue 
espagnole du canton de Fribourg. Départ à 10h00 de l'église 
St-Jean, messe à 11h30 à la chapelle de Bourguillon.

Pèlerinage interdiocésain d'été à Lourdes, du 17 au 23 juil-
let. 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 rece-
vons mieux la miséricorde de Dieu et de ce fait la donnons 
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 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.
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