
L’Evangile
[...] « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » [...] 
Jésus [...] déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres 
et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il 
ressuscite. » [...] « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » 

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

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à AGAPA, associa-
tion qui accueille, écoute et accompagne des personnes 
souffrant des conséquences de maltraitances dans l'enfance 
ou l'adolescence, des personnes présentant des difficultés 
à surmonter une perte de grossesse. 

Les quêtes pour la scolarisation d'enfants en Terre Sainte  
ont rapporté Fr. 2'296.70. Merci !

Quête de dimanche prochain : Le denier de St-Pierre.

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

Charlotte MARADAN, à Givisiez

Nous formulons nos voeux de bonheur pour leur
mariage à

Adrien CHOBAZ et Laure AEBY, Pérolles d'En-Haut 9

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Enrique SANCHEZ ANDRES, Beauregard 30

Monsieur Kurtz SINNIGER, ch. du Gerbey 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
Mercredi 22 juin 2016

13h30 SP GEquipe MADEP pour les 7-9 ans.

14h00 ST  Vente en faveur des missions, centre 
paroissial

16h00 SP GPrière du chapelet, église

Jeudi 23 juin 2016

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

Vendredi 24 juin 2016

11h30 SP  Repas spaghetti, grande salle

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 25 juin 2016

18h00 SP  Messe UP

Dimanche 26 juin 2016

18h30 ST  Messe des jeunes, chapelle St-Justin. 
17h30 : répétition - 19h30 : verrée

Messe UP

Samedi 25 juin à 18h00 à l'église St-Pierre, messe de 
fin d'année pastorale pour tous les fidèles de l'Unité 
pastorale. Il n'y aura pas de messe à Ste-Thérèse et à 
Granges-Paccot.

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

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Feuille dominicale
N°34 – 19 juin 2016

Za 12,10-11a;13,1/
Ga 3, 26-29

 



L’Edito 
De l’identité profonde du Maître se révèle l’identité du 
disciple
L’être humain a parfois tendance à vouloir savoir ce que les 
autres disent ou pensent de lui, de la même manière qu’il 
lui arrive aussi à se faire des idées sur telle ou telle autre 
personne. Parfois on assiste aux micros-trottoirs pour 
sonder, par exemple, le degré de popularité d’une person-
nalité politique.
Avec la question de Jésus "qui suis-je ?" le risque est grand 
de penser qu’il procède à un sondage d’opinions alors que 
la réalité est d’un autre ordre. Sa question invite à entrer 
dans la compréhension progressive de son identité profonde 
et, par là, de sa véritable mission. Si Jésus tient absolument 
à nous dévoiler sa propre identité, c’est pour nous révéler 
surtout la nôtre. Saint Paul nous rappelle notre identité en 
disant que dans le Christ, nous sommes fils de Dieu par la 
foi, et donc ses héritiers.
Mais Jésus tient à préciser qu’on ne peut pas comprendre 
sa véritable identité sans accepter de s’engager à sa suite, 
de l’accompagner sur le chemin qui mène à la rédemption. 
"Si l’on est pas disposé à mourir avec Jésus pour ressus-
citer avec lui, on ne répond pas à la vraie identité chrétienne." 
(Pape François, vendredi 26 septembre 2014)
Il faut donc s’identifier à Jésus dans sa mort et sa résur-
rection pour une victoire quotidienne de la vie sur le mal. 
Pour cela, un programme chrétien nous est donné :
• La prière : comme Jésus, il faut savoir se mettre à l’écart 

pour être face à face avec Dieu dans la prière, entrer en 
relation, en dialogue avec lui. 

• Le renoncement à soi-même : il faut s’ouvrir aux autres 
et s’en remettre à la volonté de Dieu.

• Le port quotidien de la croix : "La croix… c’est le mystère 
de l’amour de Dieu qui s’humilie pour notre salut. (…). Le 
Christianisme est une personne élevée sur une croix… il 
n’existe pas de christianisme sans Croix, et pas de Croix 
sans Jésus Christ." (Pape François, mardi 8 avril 2014)

• Engagement à suivre Jésus : il faut accepter de se mettre 
en mouvement, accompagner Jésus sur cette route de 
l’amour inconditionnel. En réalité, la vie chrétienne 
consiste à se mettre en chemin, à être des pèlerins.

Robert Nzobihindemyi

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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 !

WANTED !

Nous avons besoin, dans nos paroisses, de personnes 
motivées pour :

• accompagner les résidants du home des Martinets à 
la messe du jeudi matin à 10h00

• préparer les familles au sacrement du baptême de 
leur(s) enfant(s)

• accompagner les jeunes au sacrement de la confir-
mation, durant les temps forts ou comme aîné dans 
la foi

• préparer et accompagner les jeunes couples au sacre-
ment du mariage

• animer les messes dominicales

En vous engageant, vous pouvez enrichir votre expérience 
au sein de la communauté ecclésiale, donner un nouveau 
sens à votre action, rendre plus fraternel notre monde et 
de ce fait recevoir paix et joie.

Si vous vous sentez prêt(s), ou désirez des informations 
supplémentaires, merci de contacter le secrétariat de 
l'Unité pastorale (026 422 01 05) qui vous mettra en contact 
avec les responsables des divers mouvements.

Et aussi

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.


