
L'Evangile 
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un 
chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces der-
niers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités 
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières 
places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, 
ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait 
invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous 
a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, 
à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière 
place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la 
dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il 
te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un 
honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec 
toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse 
sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : 
« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes 
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, 
eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un 
don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, 
invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; 
heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en 
retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à Caritas Suisse, 
pour son action "un monde sans pauvreté, libéré de la 
pauvreté, de la faim, de la maladie et du besoin, où chacun 
puisse s'épanouir". Merci pour votre don.

Merci pour vos dons de ces dernières semaines :

• 31 juillet : Point d'Ancrage - Fr. 1'538.05
• 7 août : Alphalive - Fr. 1'279.70
• 14 août : Pousse de Bambou - Fr. 1'611.35
• 15 août : Crèche de Bethléem - Fr. 1'099.50
• 22 août : Mères et enfants en difficulté - Fr. 2'153.20

Quête de dimanche prochain : Humanæ Vitæ, Père G. Gazoa. 
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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
Mardi 30 août 2016

19h15 ST   Chapelet médité suivi de la messe votive 
à l'Esprit Saint, chapelle

Vendredi 2 septembre 2016

17h30 ST   Adoration du Saint Sacrement, chapelle

Samedi 3 septembre 2016

09h30 ST   Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, centre 
paroissial

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Nathan MONNEY, rte de la Broye 13, le 4 septembre à 
St-Pierre

Enzo SCHALLER, rte du Soleil 13, et Ilan DESCHENAUX, 
rte du Soleil 15, le 3 septembre à Villars

Cyntia FERNANDES COELHO, av. Général-Guisan 34, le  
4 septembre à Ste-Thérèse

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Thérèse JOHN-GENDRE, Home de la Sarine 
Monsieur Jean-Paul GROSS, av. Jean-Gambach 18 
Monsieur Jean-Pierre PILLER, rte de Jubindus 9 
Madame Claire JAQUET, résidence Le Manoir 
Madame Aline ROHRBASSER, rte des Maçons 3 
Monsieur Bernard AEBISCHER, rte du Coteau 37 
Monsieur Claude BARRAS, rte du Soleil 17 
Madame Françoise LACROIX-SULZENER, ch. Bel-Air 3 
Monsieur Camille DOUTAZ, imp. du Pré-Vert 22 
Monsieur Claude DÜRST, rte du Grand-Torry 31 
Madame Marcelle DELAMADELEINE, ch. des Mésanges 14 
Monsieur Jean SWOBODA, Villa Beausite 
Monsieur Albin STEMPFEL, rte des Bonnefontaines 24 
Monsieur José MARINHO COELHO, r. de Romont 12

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

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N°38 - 28 août 2016

Si 3, 17-18.20.28-29 / 
He 12,18-19.22-24a

Enracinés dans le Christ, mettons l'UP en état de mission pour 
l'annonce, le témoignage et le service.

de Jésus Christ 
selon st Luc (14,1.7-14)



L'Edito
Nous sommes invités !...

- à nous mettre réellement à l’écoute de la Parole de Dieu, 
lumière et sagesse pour notre vie ;

- à vivre dans la simplicité et l’humilité, en laissant le 
Seigneur accomplir ses merveilles en chacun de nous et 
en collaborant avec sa grâce ;

- à assumer notre part de responsabilité dans la belle 
mission de l’annonce de l’Evangile et de la transmission 
de la foi ;

- à accueillir la nouveauté de la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ et à apprendre à la mettre concrètement en pra-
tique là où nous vivons ;

- à participer avec nos frères et sœurs baptisés au festin 
des noces de l’Agneau et à vivre l’Eucharistie comme la 
source et le sommet de notre vie baptismale ;

- à partager notre espérance et notre joie d’être des dis-
ciples du Christ et des membres vivants de son Eglise ;

- à être attentifs aux appels du Seigneur et à marcher à sa 
suite car il nous choisit pour être au service des autres ;

- à faire de chacune de nos familles des foyers de lumière 
et d’amour, des lieux d’apprentissage et de croissance 
dans la vie humaine et spirituelle, des lieux de partage 
et d’échange ;

- à vivre cette nouvelle année pastorale comme une expé-
rience missionnaire, comme un temps privilégié pour 
être témoins de l’amour de Dieu dans toutes les réalités 
de notre quotidien ;

- … et je vous laisse continuer la liste selon votre enthou-
siasme et votre générosité au service de l’Evangile ! 

Oui, le Seigneur nous invite et nous appelle ! Le Christ nous 
choisit et nous envoie ! Alors, dans la confiance et la fidé-
lité, allons vers Lui car il a les paroles de la vie éternelle ; 
allons vers Lui car il est le Chemin, la Vérité et la Vie ; allons 
vers Lui car il est notre joie et notre bonheur !

Bonne année pastorale, dans la belle diversité de nos voca-
tions personnelles qui, toutes, contribuent à l’édification 
de l’unique Corps du Christ… pour la gloire du Père et le 
salut de toutes et tous.

abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Paroisse Saint-Pierre

Le 7 septembre, reprise de la prière du chapelet les mer-
credis à 16h00 à l'église. 

Choeur mixte : durant le mois de septembre, les répétitions 
du mardi soir, de 20h00 à 22h00 à la salle 3 de la maison de 
paroisse (sous-sol), sont ouvertes au public. Bienvenue à 
toutes et à tous !

Repas spaghetti : le 1er repas spaghetti de cette année 
pastorale aura lieu le 10 septembre dès 11h30 à la grande 
salle de paroisse. Venez passer un moment d'amitié et de 
partage en faveur de diverses actions caritatives.

Paroisse Saint-Laurent

Ce dimanche 28 août à 10h30, pèlerinage à Notre-Dame de 
la Faye, suivi du traditionnel pique-nique. Bienvenue à tous !

Unité pastorale

La messe de reprise, pour toute l'unité pastorale, aura lieu 
le dimanche 11 septembre à 10h30 à l'église de Villars-
sur-Glâne. Il n'y aura pas de messe le dimanche matin à 
St-Pierre, mais la messe à 10h00 à Givisiez est maintenue !

Catéchèse : reprise de la catéchèse dans les classes la 
semaine du 5 au 9 septembre.

 

Et aussi...

Pèlerinage d'automne à Notre-Dame des Marches, mardi 
13 septembre. Messe à 14h00. Renseignements auprès de 
Sr Anne-Françoise Camélique - 026 921 17 19.

Dans le cadre du 700e anniversaire de l'installation des 
dominicaines à Estavayer, journée portes ouvertes au 
monastère, Grand'rue 3, le samedi 10 septembre de 9h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h00

Pèlerinage à Fatima du 11 au 17 octobre, organisé par le 
Centre romand de l'apostolat mondial de Fatima, avec 
l'abbé Bernard Allaz. Renseignements auprès de M. Roméo 
Verdon, Fin de la Croix 8, 1762 Givisiez - 026 466 21 42 - 079 
517 01 52 - roverdon@bluewin.ch.

Pour la 6e année consécutive, La Tuile organise, les sa-
medi 10 et dimanche 11 septembre, une grande bénichon 
traditionnelle sous le pont de Zaehringen (terrain de pé-
tanque). Elle recherche des bénévoles : si vous êtes 
intéressé/e, merci de vous annoncer auprès de  
damien.sauser@la-tuile.ch ou au 026 424 43 21.


