
L’Evangile
[...] "Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux 
péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup 
d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu 
d’amour." [...] 

de Jésus Christ  
selon st Luc (7, 36-8.3)

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au Patriarcat latin 
de Jérusalem, spécialement pour la prise en charge des 
frais de scolarité pour les élèves ou étudiants de Terre 
Sainte issus de familles en difficulté. 

Les quêtes pour l'Accueil Ste Elisabeth ont rapporté 
Fr. 2'074.85. Merci !

Quête de dimanche prochain : AGAPA.

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

Céline et Margaux NABHOLZ, rue des Grand-Chênes 18

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Robert BAYS, résidence Les Martinets, anc. rte 
des Blés d'Or

Monsieur André LOSEY, av. Granges-Paccot 9

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
Mercredi 15 juin 2016

12h00 SL   Les enfants adorateurs, Granges-Paccot

16h00 SP GPrière du chapelet, église

16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

Jeudi 16 juin 2016

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

20h15 SP  Rencontre des présidents et chefs de 
choeurs de l'UP, salle 4

Vendredi 17 juin 2016

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde

17h00 SP  Equipe MADEP des 10-12 ans, salle 4. 
Apporte ton pique-nique !

20h00 SL   Soirée Info-Baptême, centre paroissial 
de Givisiez

Samedi 18 juin 2016

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

16h00 SP  Retraite Koinonia avec le Père Olivier 
Bagnoud, salle 4. Pique-nique canadien.

SP  St-Pierre     SPP  St-Pierre-et-Paul
SL  St-Laurent   ST  Ste-Thérèse
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L’Edito 
Celui à qui on pardonne beaucoup montre beaucoup 
d’amour
Ce dimanche, je voudrais vous partager quelques unes des 
réflexions et questions des élèves d'une classe de 6H de 
l'école des Rochettes à propos de l’Evangile d’aujourd’hui. 
Ceci afin de créer un lien entre eux et vous.
Ce jeudi après-midi, nous commençons par la prière en 
demandant à l’Esprit Saint d’ouvrir non seulement nos 
oreilles mais notre cœur à la Parole de Dieu. Ensuite, nous 
nous mettons à l’écoute, une première fois, de l’Evangile 
de saint Luc, puis une deuxième fois. Les enfants ont pu 
exprimer ce qui les avait interpellés et que je vous transcris 
ci-dessous.
Concernant Simon : C’est lui l’hôte, n’est-ce pas ? C’est lui 
qui invite Jésus, mais pourquoi il se questionne sur qui est 
Jésus ? Le connaissait-il vraiment ? Même les convives se 
demandaient "Qui est cet homme... ?" C’est étrange, nor-
malement on connaît les personnes qu’on invite chez soi.
Et pour la femme : Pourquoi n’a t-elle pas de nom ? Comment 
a-t-elle su que Jésus était chez Simon ? Peut-être qu’elle 
le suivait. Certainement, elle savait qui était Jésus car elle 
n’a pas eu peur d’entrer chez Simon pour l’approcher. Mais 
pourquoi pleure-t-elle ? Parce qu’elle n’a pas de mots pour 
s’exprimer : ça arrive quand on a le cœur gros. Et si elle 
voulait sortir tout ce qu’elle avait au fond de son cœur, cela 
voudrait dire qu’elle veut recommencer une nouvelle vie 
avec Jésus dans son cœur ? C’est bizarre : elle lave les pieds 
de Jésus avec ses larmes et elle les sèche avec ses cheveux. 
Voudrait-elle montrer à Jésus plus d’amour que Simon ? 
La femme a confiance en Jésus et sa foi la sauve, elle repart 
en paix ! C’est écrit à la fin, dit un enfant.
Après avoir passé un long moment à nous demander pour-
quoi Jésus dit la parabole des deux débiteurs et du créancier 
à Simon, la réponse est venue petit à petit. Le créancier me 
fait penser à Simon… et le plus grand débiteur à la femme. 
Le remboursement de la dette dont il est question serait 
une manière de parler du pardon !  
Oui, Jésus, au nom du Père, pardonne et sauve. Nous 
sommes tous aimés de Dieu. Celui à qui on pardonne beau-
coup montre beaucoup d’amour.

Sofia, Adriana, Maria, Klara, Myriam, Daniel, Illario, 
Carlo, Guilherme, Emanuel et Veronica Havran

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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 à Ste-Thérèse.

Tous les enfants et les paroissiens sont invités à la messe 
du dimanche 19 juin à 10h30 à St-Pierre. Nous rendrons 
grâce pour cette année de catéchèse et les premières com-
munions. 

Le nouveau site internet de l’unité pastorale est en ligne !

www.upsaintjoseph.ch 

Ce site se veut un outil de communication essentiel et une 
référence pour vous, paroissiens de l’unité pastorale, sur 
ce qui se vit dans notre communauté. Toutes les informations 
relatives aux différentes paroisses et à l’UP y seront publiées, 
et vous pourrez tout au long de l’année y découvrir les dif-
férents événements de l’UP en images !

Paroisse Ste-Thérèse

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

Pèlerinage avec les malades à Bourguillon, dimanche 
19 juin. Thème de la journée : "Avec Marie, vivre la Miséri-
corde". 10h15, célébration eucharistique présidée par 
Mgr Norbert Brunner - 12h00, repas chaud - 14h15, proces-
sion et célébration mariale. Inscription des malades très 
rapidement auprès de M. Michel Favre - 026 476 01 35 -       
079 387 10 41 - favre6@bluewin.ch.

Vendredi 17 juin à 20h00 devant l'Accueil des brancardiers, 
loto 25 séries.

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.

Jeudi 23 juin à 19h15 à l’église de Siviriez, Conférence spi-
rituelle pour vivre le Jubilé de la miséricorde : « La miséri-
corde chez Marguerite Bays » par l’abbé Maurice Genoud. 

Samedi 25 juin à 19h30 au temple, l'ACAT propose une nuit 
des veilleurs, une veillée de prière œcuménique en faveur 
des torturés et des condamnés à mort

« Miséricordieux comme le Père » : Pèlerinage diocésain 
à Rome, du 22 au 27 octobre 2016. Inscrivez-vous sur 
www.rome2016.ch.

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.


