
L'Evangile 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd 
une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour 
aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la re-
trouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, 
tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et 
ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car 
j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le 
dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un 
seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui 
n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme 
a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas 
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec 
soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, 
elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent 
que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie 
devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit. 

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au Centre mission-
naire de Fribourg qui est chargé de récolter et d'envoyer 
dans de nombreuses missions dans le monde des mar-
chandises de première nécessité. Merci pour votre don qui 
permettra notamment de couvrir les frais d'envoi.

Les quêtes de la semaine dernière pour Humanæ Vitæ ont 
rapporté Fr. 1'584.80. Merci !

Quête de dimanche prochain : Mission intérieure. 

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Ethel NAUDEIX, ch. des Etangs 4, le 18 septembre à Givisiez

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Werner REIMANN, Beaumont 14

Madame Karin RAEMY, Bertigny 32

Madame Josette BAPST, Ste-Apolline 10

Madame Marisa MARANGONI, ch. des Primevères 19
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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
Mercredi 14 septembre 2016

12h00 SL   Les enfants adorateurs, église de 
Givisiez

16h00 SP   Prière du chapelet, église

Samedi 17 septembre 2016

10h00 SP   Rencontre des missionnaires de la 
miséricorde, grande salle (cf. Jubilé de la 
Miséricorde)

11h30 ST   Repas spaghetti, centre paroissial

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

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N°40 - 11 septembre 2016

Ex 32,7-11.13-14
1Tm 1,12-17

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 (15,1-32)



L'Edito
«Il y a plus de joie au Ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conver-
sion » Lc 15, 10

Si j’ose dire, voici qui devrait remettre l’église au milieu du 
village ! Dommage que l’on ne se soit pas en carême, nous 
en percevrions mieux la pertinence : la conversion est 
source de joie ! 

La conversion : les plus âgés d’entre nous en ont encore 
les oreilles qui grincent à la seule entente de ce mot qui 
leur rappelle des homélies des temps passés. Certains en 
viendraient presque à s’imaginer devoir porter le cilice et 
monter des kilomètres de marches à genoux sous le regard 
inquisiteur d’un moine chauve aux yeux ténébreux, le fouet 
à la main.

Chassons vite de nos esprits cette vision d’horreur. En cette 
année de la miséricorde, il est bon de se le rappeler : la 
conversion est source de joie ! Elle est ce chemin merveil-
leux où l’on se rend compte qu’on est toujours trop loin de 
celui que l’on cherche et que notre cœur aime. Et alors le 
cœur en joie, nous courrons pour nous jeter dans les bras 
du Père. Ainsi donc, nous ferons la joie du Ciel, c’est-à-dire 
de Dieu lui-même, des saints et des anges qui exultent 
devant cette étreinte miséricordieuse. Nous parlions aupa-
ravant d’une imagination aux prises avec des visions d’an-
tan qui nous tétanisent, voici désormais un terreau plus 
propice et plus fécond pour la laisser vaquer.

Quant à ceux qui n’ont pas besoin de conversion, sont-ils 
vraiment si nombreux ? Ou ne sont-ils pas plutôt des men-
diants de la miséricorde qui s’ignorent ?

Paul Salles

La Vie des paroisses
Paroisse St-Laurent

Le secrétariat paroissial de Givisiez/Granges-Paccot est 
fermé du 10 au 25 septembre. Pour tous ministères, appelez 
le secrétariat de Ste-Thérèse au 026 460 84 20.

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 de St-Pierre (sous-sol) 
• Ste-Thérèse : les lundis de 20h00 à 22h00 au centre 

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

paroissial de Givisiez 
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 pour tout le décanat (Fribourg-ville, 
Villars-sur-Glâne, Givisiez et Granges-Paccot).
Ce parcours est ouvert à toute personne intéressée, quel 
que soit son âge. 
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. 
Pour toutes questions : Jean-Marc Buchs : 079 617 96 56 ou 
jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch. 

Et aussi...

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

Découvrir de nouvelles saveurs de l'Ecriture par le partage 
de la Parole et la dégustation de plats bibliques. Sur ins-
cription jusqu'au 13 septembre. Places limitées. Lieu : 
Avry-sur-Matran. Quand ? les mercredis 21 septembre, 
9 novembre et 7 décembre à 19h00. Infos et inscriptions : 
Barbara Francey - 026 426 34 81 - barbara.francey@cath-
fr.ch.

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. 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.

Mercredi 28 septembre à 19h15 à l'église de Belfaux, confé-
rence spirituelle par M. Nabih Yammine sur le thème "La 
Miséricorde chez Nicolas de Flüe".

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


