
L'Evangile 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il 
ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne 
commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir 
s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le 
verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a com-
mencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est 
le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne com-
mence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt 
mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est 
encore loin,une délégation pour demander les conditions 
de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas 
à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'oeuvre du Père 
Germain Gazoa, l'institut catholique Humanæ Vitæ, pour 
la formation, la prévention, la prise en charge psycho-spi-
rituelle et la réinsertion de personnes traumatisées en 
Côte d'Ivoire. Merci pour votre don.

Les quêtes de la semaine dernière pour Caritas Suisse ont 
rapporté Fr. 1'759.40. Merci !

Quête de dimanche prochain : Centre missionnaire de Fri-
bourg. 

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Tatiana FREITAS SOUSA, Vignettaz 57, le 10 septembre à 
St-Pierre

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Marie-Louise HOSTETTER-SCHERER, ch. des 
Oisillons 3

Monsieur Dominique DESSIEX, à Pont-la Ville

Monsieur Isidore BARRAS, à Lausanne

Madame Cécile PILLER-CHOLLET, rte de la Vignettaz 23
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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 5 septembre 2016

19h45 ST   Messe pour la paix, chapelle

Mercredi 7 septembre 2016

12h00 ST   Les Enfants adorateurs, église

16h00 SP   Prière du chapelet, église

20h00 ST   Groupe biblique, salle de l'ouvroir

Jeudi 8 septembre 2016

20h00 SP   Prières et louange, chapelle

Samedi 10 septembre 2016

11h30 SP   Repas spaghetti, grande salle

17h00 SL    Reprise des messes à la salle paroissiale 
de Chantemerle

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

Dimanche 11 septembre 2016

10h00 SL   Messe, église

10h30 SP   PAS de messe à l'église

10h30 SPP   Messe de reprise pour l'unité pastorale, 
église (pensez au covoiturage !)

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

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N°39 - 4 septembre 2016

Sg 9, 13-18
Phm 9b-10.12-17

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 (14,25-33)



L'Edito
Un chemin exigeant pour une destinée éternelle

Pour la rentrée, l’Evangile nous offre des repères. Que 
ferait-on aujourd’hui sans GPS, ni carte de géographie pour 
trouver les repères de son chemin et sa destination ?

Ces repères, c’est une Personne, Jésus de Nazareth, l’en-
voyé de Dieu. Il sait par expérience qu’il est le Chemin et 
la Vie, l’horizon ultime de l’homme. Voilà pourquoi ses 
exigences sont élevées. Pour le suivre, il faut l’imiter et 
consacrer le meilleur de soi-même. Il faut se donner, mettre 
la main à la pâte. 

Ces exigences nous paraissent exorbitantes. Elles sont 
pourtant à la hauteur de notre destination. Au-delà de nos 
chemins terrestres laborieux, nous sommes destinés à 
vivre pour toujours dans la divine lumière.

Pour parcourir ce chemin, la sagesse révélée est une balise 
nécessaire. Dans la première lecture de ce jour, l’auteur 
du Livre de la Sagesse l’affirme : « Qui aurait connu ta 
volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en 
haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habi-
tants de la terre sont devenus droits… Sg 9,18

P. Claude Maillard

La Vie des paroisses
Paroisse Saint-Pierre

Repas spaghetti : le 1er repas spaghetti de cette année pas-
torale 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.

Unité pastorale

Choeurs mixtes : durant le mois de septembre, les répétitions 
des choeurs mixtes sont ouvertes au public :
• Sts-Pierre-et-Paul : les mardis de 20h00 à 22h00 à la 

salle 3 de la maison de paroisse (sous-sol) 
• Ste-Thérèse : les lundis (dès le 12), de 20h00 à 22h00 au 

centre paroissial
• Givisiez/Granges-Paccot : les jeudis à 20h00 au centre 

paroissial. Bienvenue à toutes et à tous !

Un nouveau parcours de confirmation commence
Les deux Unités pastorales francophones de Fribourg (Notre-
Dame et Saint-Joseph) proposent dès cet automne un seul 
parcours de confirmation, sur une année, pour tout le déca-
nat (Fribourg-ville, Villars-sur-Glâne, Givisiez et Granges-
Paccot).
Ce parcours est ouvert à toute personne intéressée : si vous 
n’avez pas encore reçu ce sacrement, quel que soit votre 
âge ce parcours est pour vous !
Pour y participer, nous vous invitons à une soirée d’infor-
mation. Vos agents pastoraux présenteront le parcours, 
répondront à vos questions et vous donneront la possibilité 
de vous inscrire. Les jeunes de moins de 18 ans viendront 
accompagnés d’au moins un parent.
Ces soirées auront lieu :
• mardi 20 septembre à 20h au Centre St-Paul (Schönberg) 
• mercredi 21 septembre à 19h à la salle paroissiale de 

St-Pierre (av. Jean-Gambach 2)
• jeudi 22 septembre à 19h à salle paroissiale du Christ-

Roi (Pérolles)
• vendredi 23 septembre à 20h à la salle paroissiale de 

Givisiez
Le parcours proposera des catéchèses, des témoignages, 
des célébrations liturgiques et de nombreuses activités 

(appui aux personnes âgées dans un EMS, week-end ski et 
prière, groupes paroissiaux, etc.). En cas de question, on 
peut s’adresser à M. Jean-Marc Buchs : 079 617 96 56 ou 
jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch. 

Et aussi...

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

Samedi 17 septembre, 10e Journée eucharistique à l'église 
des Cordeliers, avec le Père Pascal Ide, sur le thème "Eu-
charistie, centre vital de l'univers". Voir programme au fond 
des églises.

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.

Jubilé de la Miséricorde

Le délai pour vous inscrire au pèlerinage diocésain à Rome 
du 22 au 27 octobre est prolongé jusqu'au 15 septembre 
2016. Il reste encore des places ! Vous pourrez voyager en 
car ou en avion. Consultez le site www.rome2016.ch.

Samedi 17 septembre de 10h00 à 11h30 à la grande salle 
de St-Pierre, rencontre des missionnaires de la miséri-
corde. Bienvenue à toute personne intéressée à devenir 
disciple-missionnaire dans le quotidien, selon l'invitation 
du pape François.

Retenez déjà la date : jeudi 10 novembre à 19h15, pèlerinage 
de la miséricorde de la pl. Georges-Python à la cathédrale. 


