
L’Evangile
[...] Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. 
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se 
mirent en route et entrèrent dans un village de Samari-
tains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le rece-
voir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, 
les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu 
que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les dé-
truise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis 
ils partirent pour un autre village. En cours de route, un 
homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 
Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les 
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-
moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’al-
ler d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : 
« laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et 
annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je 
te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes 
adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : 
Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en 
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

de Jésus Christ  
selon st Luc (9,51-62)

L’Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au denier de St-
Pierre. "Le ‘Denier de Saint-Pierre’ est l’expression la plus 
typique de la participation de tous les fidèles aux initiatives 
de charité de l’évêque de Rome envers l’Église universelle. 
La valeur de ce geste n’est pas seulement pratique, mais 
aussi symbolique, étant un signe de communion avec le 
pape et un signe d’attention aux nécessités de nos frères ; 
en cela, votre service possède une valeur profondément 
ecclésiale » (Discours de Benoît XVI aux membres du Cercle 
de Saint-Pierre, 25 février 2006).

Les quêtes pour AGAPA ont rapporté Fr. 2'477.65. Merci !

Quête de dimanche prochain : Association "Ma vie au Viet-
nam".

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

Axel SCHMITT et Romane GUMY, à Givisiez

Flavie et Florent GILLER, à Ste-Thérèse

Nous formulons nos voeux de bonheur pour leur
mariage à

Anne-Laure ANGELOZ et Alexandre FRANÇOIS, rue des 
Grand-Chênes 14

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur René WICHT, Beaumont 18

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
Mardi 28 juin 2016

12h00 SP GMittagstisch, repas préparé par la 
communauté alémanique pour tous, salle 
paroissiale

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

Mercredi 29 juin 2016

16h00 SP GPrière du chapelet, église

Jeudi 30 juin 2016

14h15 ST  Equipe du Rosaire, prier et méditer 
l'Evangile avec Marie, ch. de Bonlieu 14

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

Vendredi 24 juin 2016

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 2 juillet 2016

19h00 SP  Prières et enseignement avec le Père 
Olivier Bagnoud

Dimanche 26 juin 2016

19h30 SL   Prière du chapelet à Notre-Dame de la 
Faye

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

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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L’Edito 
Saint Pierre, saint Paul et la liberté

Ce dimanche, nous fêtons saint Pierre et saint Paul, l'un 
évangélisant les Juifs et l'autre les païens. Nous serions 
tentés, dans une vision humaine, de voir en ces deux per-
sonnes des "concurrents" qui se seraient partagé le travail. 
Cette approche est celle d'une société mercantile du profit 
pur et simple. Or st Paul rappelle souvent que, pour évan-
géliser, il ne demande rien si ce n'est d'être écouté. 
Les deux saints meurent à Rome et, depuis, le pape est dit 
successeur de Pierre et de Paul car il résume en lui les 
charismes de ces deux Apôtres.
C’est aussi souvent en cette fête que sont ordonnés les 
prêtres. Dans notre diocèse, Jean Burin des Roziers sera 
ordonné dimanche à Notre-Dame du Valentin : que le Sei-
gneur lui donne la fougue de saint Paul et la confiance de 
saint Pierre.
Ce dimanche est aussi le 13e du Temps Ordinaire qui nous 
parle de la notion de liberté, constante dans la Bible. D'abord 
dans la Genèse (2,16-17), où Dieu laisse à l'homme la pos-
sibilité d’accéder à l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal et le rend libre de faire confiance à la Parole de son 
Créateur.
Cette interprétation est rappelée aux Galates par saint Paul. 
Anciens esclaves du péché, nous sommes appelés à la 
liberté par le Christ (5,1.13), mais cette liberté doit être 
éclairée par la Parole de Dieu. La vraie liberté n’est pas de 
faire n’importe quoi, mais de choisir ce qui est bon pour 
l’homme. Dans l’éventail qui nous est proposé, nous devons 
accepter librement de suivre le Seigneur en refusant les 
pseudo libertés qui nous entraînent à la ruine, même si 
elles apparaissent séduisantes : le serpent du jardin d’Eden 
n’est jamais très loin pour nous tenter (Gn 3,5).
La véritable liberté est définie ainsi par saint Paul : "Tout 
est permis", dit-on, mais je dis : "Tout n'est pas bon." "Tout 
est permis", "mais tout n’est pas constructif" (1 Co 10,23). 
Pour arriver à cette fin, les chrétiens ont à leur disposition 
pour les éclairer la "grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit" (2 Co 13,13) et la 
Tradition de l’Eglise.

abbé Roberto

La Vie des paroisses
Paroisse Saint-Pierre

Durant les mois de juillet et août, pas de prière du chapelet 
les mercredis à l'église. Reprise le 7 septembre.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Du 27 juin au 15 juillet, le secrétariat sera ouvert du lundi 
au vendredi matin de 9h00 à 11h00.

Aucune messe ne sera célébrée à la chapelle des Martinets 
durant les mois de juillet et août, pour cause de rénovation.

Paroisse Saint-Laurent

Durant les mois de juillet et août, il n'y aura pas de messe 
à la maison paroissiale de Chantemerle.

Unité pastorale

Notre curé modérateur, l'abbé Philippe Blanc, fête 30 ans 
d'ordination sacerdotale. Nous lui disons merci pour les 
remarquables services rendus avec enthousiasme et dévoue-
ment à notre communauté pastorale. Que Dieu le bénisse 
et le garde longtemps encore auprès de nous pour nous 
enseigner et nous guider.

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

"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.


