
Bel été ! ...
Au terme d’une année pastorale
Le pape François dit souvent qu’en famille il y a trois mots 
à ne pas oublier : s’il vous plaît, pardon, merci.

S’il vous plaît… essayons de relever ensemble le beau défi 
de donner à nos communautés paroissiales un air de résur-
rection ! Autrement dit, un air de vie, d’une vie toujours 
nouvelle parce que puisant à la source qu’est le Christ, 
dans sa Parole et dans son Corps. Faisons de nos commu-
nautés des lieux de rencontres fraternelles, d’échanges 
constructifs, de partage des richesses humaines et spiri-
tuelles. Et que la joie de l’Evangile rayonne sur nos visages 
afin d’attirer vers Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

Pardon… pour tout ce qui a pu nous bousculer, déstabiliser, 
étonner, décevoir tout au long de cette année d’apprentis-
sage et d’apprivoisement. Continuons à faire chaque jour 
un pas les uns vers les autres et nous découvrirons combien 
nous sommes plus heureux, plus forts et plus riches lorsque 
nous acceptons de nous rencontrer et de mettre en commun 
les talents reçus pour le service de tous. 

Merci… pour tous les germes d’espérance qui nous per-
mettent de regarder paisiblement vers l’avant.  ./.

Les Offrandes
3 juillet : Ma vie au Vietnam. Association à but non lucratif 
qui aide les plus démunis dans 2 provinces du Vietnam.

10 juillet : SOS Ecole Bénin. Une centaine d’élèves démunis 
ou orphelins du Bénin vont perdre leur unique chance de 
recevoir une éducation. Aidez l'association à leur donner 
une nouvelle école !

17 juillet : Le Verbe de Vie à Pensier. Communauté catholique 
issue du renouveau charismatique, regroupant différents 
états de vie : laïcs, consacrés et prêtres, à la fois contem-
plative et missionnaire. 

24 juillet : Coin de ciel. Emission spirituelle diffusée sur 
Radio Fribourg tous les dimanches et les jours de fêtes 
religieuses

31 juillet : Point d'Ancrage. Association au service des per-
sonnes migrantes et requérants d'asile, constituée dans 
les locaux de l'Africanum, chez les Pères blancs.

Les quêtes pour le Denier de St-Pierre ont rapporté 
Fr. 2'269.35. Merci !

La vente du 22 juin en faveur des missions à Ste-Thérèse 
a rapporté la somme de Fr. 2'928.35. Merci aux organisa-
teurs  !
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Les illustrations de l'Evangile sont gracieusement mises à disposition par 
l'artiste Bernadette Lopez, Berna : www.evangile-et-peinture.org

L’Agenda
Lundi 4 juillet 2016

19h45 ST  Veillée de prière pour la paix, chapelle

Lundi 11 juillet 2016

13h30 SP GActivités MADEP (Passeport vacances 
Ville FR), grande salle de paroisse

Vendredis 8/15/22/29 juillet 2016

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Mercredi 20 juillet 2016

19h30 SP GConcert du choeur d'enfants Anguelos, 
de Marseille, église

Mardi 26 juillet 2016

19h15 ST  Chapelet médité, à 19h30 messe votive à 
l'Esprit Saint, chapelle

Dimanches 5/12/19/26 juillet 2016

19h30 SL   Chapelet à Notre-Dame de la Faye
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Bel été ! ...
Merci pour l’engagement fidèle, discret et efficace au ser-
vice de la transmission de la foi aux enfants et aux jeunes ; 
merci pour la disponibilité et l’attitude de service à l’égard 
des plus faibles, des malades, des requérants d’asile, de 
celles et ceux qui ont besoin d’être écoutés et encouragés ; 
merci pour la multitude des tâches accomplies dans l’ombre 
et qui nous offrent des liturgies fleuries, priantes et chan-
tantes ; merci pour l’engagement des conseils de paroisse 
qui ont accepté de monter dans la barque de notre unité 
pastorale en y affrontant les orages qui n’étaient que pré-
ludes aux ciels ensoleillés. Merci aussi à chacune et chacun 
d’entre vous pour le témoignage de foi et pour la prière 
partagée. Merci aux agents pastoraux laïcs et aux prêtres 
qui constituent l’équipe pastorale. Ils sont quotidiennement 
au service de l’Unité Saint-Joseph et ils ont reçu la mission 
d’être des témoins, des éveilleurs et des bâtisseurs d’unité. 

Un merci tout particulier à Marianne Pohl et Emmanuelle 
Roduit qui se sont tout spécialement engagées au service 
de la catéchèse et de la transmission de la foi aux plus petits. 
L’une et l’autre ont assumé la coordination de la catéchèse, 
parmi d’autres engagements, et toujours avec une belle 
disponibilité et le désir de partager leur joie de croire et de 
marcher à la suite de Jésus. Marianne continue son service au 
sein du vicariat germanophone et Emmanuelle en retrouvant 
sa chère terre valaisanne. Un tout grand merci à toutes les 
deux et bon vent sur les chemins de l’Evangile !

Et puis, ne l’oublions pas, tournons-nous aussi vers le 
Seigneur. S’il te plaît, mets en chacun de nous le feu de 
l’Esprit de Pentecôte ; pardon pour toutes nos lenteurs et 
nos tiédeurs ; merci pour ta fidélité, ta patience et ta misé-
ricorde.

Pour terminer, adressons-nous à saint Joseph : Nous te 
confions nos cœurs, nos âmes, nos communautés et nos 
familles afin qu’y règnent toujours la paix du Christ. Réveille 
en nous le sens de notre responsabilité, et fais de nous des 
serviteurs fidèles et dévoués de cette unité pour laquelle 
Jésus priait si instamment son Père : « Qu’ils soient un 
comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi, afin qu’ils 
soient parfaits dans l’unité, et que le monde reconnaisse 
que tu m’as envoyé ».

Philippe Blanc

Les Messes en étéLa 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.

Ouverture des secrétariats en juillet et août

Voir le site http://upsaintjoseph.ch/paroisses. Les horaires 
sont également affichés sur les portes des secrétariats et 
au verso des feuilles des intentions de prières, chaque se-
maine au fond des églises. Reprise des horaires habituels 
le lundi 29 août.

Et aussi...

Les Journées mondiales de la jeunesse se dérouleront du 
26 au 31 juillet à Cracovie sous le patronage de saint Jean-
Paul II, avec la participation de 10 jeunes de notre unité 
pastorale, en présence du pape François. Nous les portons 
dans nos prières.

Au Livre de vie
Nous accueillerons par le baptême

Alessia ADORNETTO, r. Jean-Prouvé 27, le 9 juillet à Givisiez

Juliette Augustine MONNEY, Fort-St-Jacques 25, le 17  juil-
let à St-Pierre

Mathilde PEREIRA DA SILVA, rte de Villars 117, le 17 juillet 
à Villars

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur André FRACHEBOUD, av. de la Gare 7


