
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est 
digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête 
dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une 
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance 
pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véri-
table ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été 
dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le don-
nera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou 
bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l’argent. » 

L'Offrande
Comme chaque année, l'offrande du Jeûne fédéral est 
placée sous le signe de la solidarité avec les plus faibles 
de l'Eglise catholique de notre pays. La quête sera faite au 
nom de la Mission Intérieure pour 3 projets : la pastorale 
de rue à Bulle (FR), la pastorale aux requérants d'asile à 
Les Rochats dans le canton de Vaud et le festival Adoray 
2016 à Zoug. Merci pour votre soutien !

Les quêtes de la semaine dernière pour le Centre mission-
naire de Fribourg ont rapporté Fr. 1'514.60. Merci !

Quête de dimanche prochain : Eglise catholique du canton 
de Neuchâtel. 

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Damien et Simon SCHORRO, imp. de Cormanon 8, le 25 sep-
tembre à Villars-sur-Glâne

Kevo Antoni ULUCINAR, rte de Villars 30, le 18 septembre 
à St-Pierre

Lenny Michel HEIMO, al. de Reynold 4, le 25 septembre à 
Givisiez

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Jean-Jacques GASSMANN, av. du Midi 1

Monsieur André PEISSARD, rte de Bertigny 6a

Paroisse Saint-Pierre 
Av. Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg – 026 422 01 00

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
Rue des Platanes 19-21 - CP 37– 1752 Villars-sur-Glâne 2 - 026 401 10 67

Paroisse Sainte-Thérese 
Rte de Ste-Thérèse 5 – 1700 Fribourg – 026 460 84 20

Paroisse Saint-Laurent 
Ch. St-Laurent 1 – 1762 Givisiez – 026 466 25 67

www.upsaintjoseph.ch

Les illustrations de l'Evangile sont gracieusement mises à disposition par 
l'artiste Bernadette Lopez, Berna : www.evangile-et-peinture.org

L'Agenda
Mercredi 21 septembre 2016

12h00 ST  Les enfants adorateurs, Chantemerle

13h30 SP   Réunion MADEP pour les 6-9 ans, salle 4, 
jusqu'à 16h30. Prends ton goûter et tes 
chaussons !

16h00 SP   Prière du chapelet, église

16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

19h00 SP   Soirée d'information pour la Confirma-
tion (voir sous Unité pastorale), grande 
salle

Vendredi 23 septembre 2016

12h00 SP   Midi avec Dieu, chapelle de l'Africanum, 
pour les enfants des classes primaires et 
toutes personnes intéressées à prier, 
chanter et adorer le Seigneur avec les 
enfants

17h00 SP   Réunion MADEP pour les 9-12 ans, 
salle 4. Viens jouer, parler, bricoler et te 
faire de nouveaux amis ! 

20h00 SL    Soirée d'information pour la Confirma-
tion (voir sous Unité pastorale), centre 
paroissial,Givisiez

Samedi 24 septembre 2016

17h00 SL    Messe en famille, Granges-Paccot

Dimanche 25 septembre 2016

18h30 ST  Messe des jeunes, église. 17h30 répéti-
tion, 19h30 verrée

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

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N°41 - 18 septembre 2016

Am 8,4-7
1Tm 2,1-8

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 (16,1-13)



L'Edito
Appelés à être dignes de confiance dans nos actes quotidiens

La liturgie de ce dimanche nous offre une exhortation sur 
le bon usage de l’argent en particulier et des biens matériels 
en général. Certains peuvent être surpris de la tournure 
des choses, mais n’oublions pas que Jésus, comme dans 
toutes ses paraboles, veut nous conduire plus loin, en nous 
invitant à être dignes de confiance dans notre agir chrétien 
en vue de Dieu. Son enseignement peut se résumer en deux 
mots : gérer et servir dans la confiance et la fidélité.

Tous "gérants" : Gérer, c’est répartir, c’est partager. Dieu 
ne nous a pas seulement confié les biens de la création 
(GS, n° 69), il nous a aussi gratifiés de dons, de talents. Et 
chacun rendra compte de la manière dont il les a gérés. 
Un bon gérant fait tout pour la gloire de son maître. Il crée 
des liens féconds, promeut la vie et facilite la communion. 
Voilà ce qui le rend digne de confiance, voilà ce qui lui vaut 
des éloges.

Tous "débiteurs" : Un bon gérant est conscient qu’il gère 
un bien qui ne lui appartient pas et qu’il doit, le moment 
venu, rendre compte. La question "Combien dois-tu à mon 
maître ?" s’adresse à chacun et la réponse est individuelle. 
Mais sans la tendresse et la Miséricorde de Dieu, jamais 
nous ne finirons de rembourser, surtout que notre dette 
doit consister dans l’amour (Rm 13, 8) afin de mieux servir 
et gérer ce qui nous a confié.

Tous "serviteurs" : Un bon serviteur aime et s’attache, il est 
fidèle et fait confiance. Et pour mieux servir, un choix est 
indispensable : on ne peut pas servir Dieu et l’argent. Il faut 
savoir miser sur le vrai bien, Dieu (1 Tm 6, 17) car le service 
chrétien a pour but ultime la gloire de Dieu.

Robert Nzobihindemyi

La Vie des paroisses
Paroisse St-Laurent

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

Paroisse Ste-Thérèse

Samedi 1er octobre à 17h30, patronale, Eucharistie festive, 
présidée par Mgr Jean Scarcella, père abbé de l'abbaye de 
Saint-Maurice d'Agaune. A l'issue de la célébration, apéritif 
(pas de pique-nique canadien) puis projection d'un film 
(ciné-catho) pour les jeunes (dès 16 ans) et adultes suivie 
d'un débat, à la salle paroissiale. Réservez la date !

Paroisse Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 9 octobre à 10h00, messe pour le 100e anniver-
saire de l'église, présidée par l'abbé Nicolas Glasson, supé-
rieur du séminaire diocésain et vicaire épiscopal, puis inau-
guration de la nouvelle salle paroissiale

Home des Martinets. Nous cherchons à renforcer le groupe 
des bénévoles, spécialement pour amener les résidents de 
leur chambre à la messe, les jeudis et dimanches matin. Si 
vous désirez vous engager, merci de prendre contact avec 
Veronica Havran au 079 355 29 00.

Unité pastorale

Mardi 27 septembre à 19h30 au Centre Ste-Ursule, l'abbé 
Jean Civelli dédicacera son livre Les pécheurs et l'Eucha-
ristie puis, à 20h00, donnera une conférence sur ce thème, 
suivie de questions.

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
Si vous désirez recevoir le sacrement de la confirmation, 
quel que soit votre âge, participez à l'une des soirées d'in-
formation ci-dessous. Les jeunes de moins de 18 ans 
viendront accompagnés d’au moins un parent.
• mardi 20 septembre à 20h00 au Centre St-Paul (Schön-

berg) 
• mercredi 21 septembre à 19h00 à la salle paroissiale de 

St-Pierre (av. Jean-Gambach 2)
• jeudi 22 septembre à 19h00 à salle paroissiale du Christ-

Roi (Pérolles)
• vendredi 23 septembre à 20h00 à la salle paroissiale de 

Givisiez
Le nouveau parcours proposé offrira des catéchèses, des 
témoignages, des célébrations liturgiques et de nom-
breuses activités. Pour toutes questions : Jean-Marc Buchs : 
079 617 96 56 ou jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch. 

Et aussi...

Vendredi 30 septembre, par tous les temps, pique-nique 
de l'Accueil Ste Elisabeth (ASE) ouvert à tous. Le repas 
est offert, mais toute contribution personnelle en nourriture 
ou boisson est bienvenue. 11h30 : rendez-vous à l'entrée 
de la COOP de Villars-sur-Glâne (arrêt de bus); balade en 
forêt. 12h45 : repas/grillades au réservoir d'eau du bois de 
Belle-Croix. 

Jubilé de la Miséricorde

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

Cours de français pour les requérants d'asile

Nous recherchons encore quelques enseignants béné-
voles pour des cours de français donnés aux requérants 
à la paroisse St-Pierre. Pour toute info, merci de vous 
adresser à Robert Nzobihindemyi - robert.nzobihindemyi@
upsaintjoseph - 079 598 06 41.

 


