
L'Edito du mois d'août
Le temps des vacances est souvent l’occasion de faire des 
découvertes. Que ce soient de nouveaux paysages ou des 
rencontres inattendues, nous sommes réjouis par la ri-
chesse et la beauté de ce que nous offrent la nature, la 
culture et aussi l’expérience humaine. Notre horizon s’élar-
git et nous sommes ainsi invités à voir et à penser au-delà 
des repères auxquels nous sommes habitués. Et peut-être 
que cette invitation concerne aussi notre relation avec Dieu,
Le disciple du Christ est un pèlerin qui poursuit sa marche 
et qui est toujours en recherche. Et cette recherche nous 
demande d’avoir un cœur et un esprit ouverts et disponibles. 
Ne nous laissons pas enfermer dans des représentations 
à notre mesure ; ne nous laissons pas paralyser par l’habi-
tude de la simple répétition. Dieu est et sera toujours « l’au-
delà de tout », alors ne le réduisons pas à la taille de nos 
projets, de nos idées, de nos structures… Ayons l’esprit 
d’aventure qui est tout simplement l’Esprit de Pentecôte 
pour que notre vision s’élargisse aux dimensions du monde 
et de toutes les situations humaines.

Les Offrandes
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.

7 août : Alphalive. Série de dix rencontres interactives sur 
les bases de la foi chrétienne, dans une ambiance sympa et 
authentique où l'opinion et les questions de chacun comptent. 

14 août : Association Pousse de bambou. Soutien de la 
scolarisation des enfants pauvres au Vietnam.

15 août : Crèche de Bethléem. Accueil d'enfants de Bethléem 
et de toute la Palestine.

21 août : Mères et enfants en difficulté. Aide concrète à des 
mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en 
lien avec une grossesse ou avec l'éducation de jeunes 
enfants.

28 août : Caritas Suisse. Aide et soutien des pauvres en 
Suisse et dans le monde.

Votre obole a permis de récolter pour

• Ma Vie au Vietnam : Fr. 2'082.95 

• SOS Ecole Bénin :Fr. 1'532.45

• Le Verbe de Vie :Fr. 1'287.25 

• Coin de Ciel :Fr. 1'323.60. 

Merci !
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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

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Cynthia FERNANDES COELHO, av. Général-Guisan 34

Alexandre NARCISSE, rte du Coteau 27, VSG

Adriana PIRRERA, imp. de la Grangette 10

Enzo SCHALLER, rte du Soleil 13

Ilan DESCHENAUX, rte du Soleil 15

Nathan BUCHS, r. Jean-Prouvé 21

Kevin RIEDO, rte des Taconnets 8

Nora et Lisa DEMIERRE, rte du Coteau 50, GP

Nos voeux de bonheur pour leur mariage à

Nuria GONZALEZ GARCIA et Stéphane JULMY, rte du 
Bugnon 14

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Marcelle RUEDE, à Lossy

Madame Colette BAPST, rte de la Chenevière 40

Monsieur Jean DAFFLON, rte de Belfaux 20

Monsieur Jacques CHRISTINAZ, à Marly

Abbé Pierre GUMY, La Rose d'Automne

Monsieur Pierre DUMOULIN, Beaumont 7

Monsieur Maurice DROUX, ch. Cardinal-Journet 6

Madame Odile PROGIN, Villa Beausite, anc. rte du Centre

Monsieur Van Hai NGO, Villa Beausite, anc. rte de la 
Ferme 41
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L'Edito, suite ...
Tout en marchant, ne perdons pas la vision du but : être 
avec le Christ afin d’être dans la plénitude de la vie. A cha-
cun de nos pas, nous devons nous ajuster à sa parole pour 
qu’elle soit source de lumière en nous, et aussi par nous 
pour les autres. Il nous faut aussi vérifier si nous sommes 
sur le bon chemin, celui qui conduit vers le Père et qui donc 
nous rapproche aussi des autres. Mais surtout, ne cessons 
pas de marcher… car l’immobilisme et l’inertie sont comme 
des péchés capitaux pour l’homme. Il vaut mieux se trom-
per, faire demi-tour, et reprendre la route que de rester sur 
place. 
C’est l’Esprit du Père et du Fils qui nous pousse et qui nous 
fait grandir dans la liberté intérieure ; c’est lui qui nous fait 
croître dans la confiance ; c’est lui qui nous appelle à recher-
cher sans cesse la volonté de Dieu et à y consentir dans la 
joie. Que les chemins de notre été, en nous exposant à la 
Lumière du Ressuscité, nous préparent aux temps de la 
mission, temps du témoignage, de l’annonce et du service.

Philippe Blanc

L'Agenda
Mardi 2 août 2016

08h15 ST  Messe animée par un groupe de jeunes 
espagnols du diocèse de Getafe, chapelle

Vendredis 5/12/19/26 août 2016

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

17h30 ST  Adoration du saint Sacrement, chapelle

Lundi 8 août 2016

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mardi 30 août 2016

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

Samedi 10 septembre 2016

17h30 ST  Eucharistie festive, suivie d'un pique-nique

Les Messes en étéLa Vie des paroisses
Paroisse Saint-Pierre

Durant le mois d'août, pas de prière du chapelet les mer-
credis à l'église. Reprise le 7 septembre.

Samedi 27 août de 10h00 à 16h00, journée retrouvailles des 
équipes 9-12 ans et ados du MADEP, grande salle paroissiale.

Paroisse Saint-Laurent

Tous les dimanches soir à 19h30, prière du chapelet à Notre-
Dame de la Faye.

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

Unité pastorale

Horaire des secrétariats
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 
dès le 16 août à Villars-sur-Glâne et le lundi 29 août pour 
les autres paroisses.

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.

Et aussi...

Année de la miséricorde. Le délai pour s'inscrire au pèle-
rinage diocésain à Rome, du 22 au 27 octobre, est prolongé 
jusqu'au 31 août :www.rome2016.ch.

Prochaine feuille dominicale : 28 août


