
L'Evangile 
Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous 
avons tout quitté pour te suivre : quelle sera donc notre 
part ? » Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : lors du 
renouvellement du monde, lorsque le Fils de l’homme 
siégera sur son trône de gloire, vous qui m’avez suivi, vous 
siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze 
tribus d’Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon 
nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une 
mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il 
aura en héritage la vie éternelle. 

L'Offrande
Cette semaine, nous désirons venir en aide à l’Eglise catho-
lique de Neuchâtel qui connaît des difficultés financières 
importantes. Le Conseil épiscopal s’en remet à votre soli-
darité et à votre générosité. Merci d’avance !

Les quêtes de la semaine dernière pour la Mission Intérieure 
ont rapporté Fr. 1'713.50. Merci !

Quête de dimanche prochain : Les écoles catholiques, sauf 
à Ste-Thérèse où la quête sera faite pour Missio. 

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Solène RODUIT, Fort-St-Jacques 135, le 2 octobre à l'église 
de Villars-sur-Glâne

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Pierre-André DURUSSEL, rte du Coteau 11

Monsieur André SCHOUWEY, anc. rte de Villars-Vert 22

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
Dimanche 25 septembre 2016

18h30 ST   Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h30 et verrée à 19h30

Mardi 27 septembre 2016

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

Mercredi 28 septembre 2016

14h00 ST   Vente en faveur des missions, centre 
paroissial

16h00 SP   Prière du chapelet, église

Jeudi 29 septembre 2016

14h15 ST   Groupe du Rosaire, ch. de Bonlieu 14

20h00 ST   Groupe biblique, salle 3

Vendredi 30 septembre 2016

17h00 SP   Réunion MADEP pour les ados, salle 4. 
N'oublie pas ton pique-nique !

Samedi 1er octobre 2016

11h30 SP   Repas spaghetti, grande salle

17h30 ST   Patronale - Eucharistie festive, puis 
projection du film Cristeros (voir sous Vie 
des paroisses)

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

SAINT NICOLAS DE FLUE 

Feuille dominicale
N°42 - 25 septembre 2016

Sg 7,27c-8,2a.3-7.9
Rm 14,17-19

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (19,27-29)



L'Edito
Saint Nicolas de Flüe

Ce dimanche, nous fêtons Saint Nicolas de Flüe, patron de 
la Suisse. 

Nicolas de Flüe est né à Sachseln en 1417. En 1447, il épouse 
Dorothée Wyss, avec laquelle il aura 10 enfants (5 filles et 
5 garçons). C’est en 1467, avec le consentement de sa 
femme, qu’il décide de quitter sa famille pour se consacrer 
à la vie contemplative. « Leur amour conjugal n’aura pas 
péri ; seulement il sera devenu un peu ce qu’il est destiné 
à devenir au ciel : le même, mais plus beau »1. Il s’installe 
en ermite au Ranft, où il construit, en 1468, une chapelle. 

Les grands de toutes l’Europe viennent demander conseil 
à Frère Nicolas, en raison de la réputation de sa sagesse, 
de sa piété et de son amour de la paix. En 1481, lors de la 
diète de Stans, les conflits entre les villes et les campagnes 
divisent gravement les Confédérés, notamment en ce qui 
concerne l’admission de Fribourg et de Soleure dans la 
Confédération. La diète envoie des messagers auprès de 
Nicolas pour lui demander conseil. Son message permet-
tra un revirement des esprits et une résolution pacifique 
du conflit. 

Dans son ermitage, Nicolas a vécu 19 ans en ne se nour-
rissant que de l’eucharistie. Il y meurt le 21 mars 1487. 

« Lorsque, tourné vers Dieu seul et comme perdu en esprit 
dans le nuage de sa sainteté infinie, je redis la triple sup-
plication, est-ce que saint Nicolas de Flüe ne reconnaît pas, 
sur mes lèvres et dans mon cœur, cette prière qui fut sienne, 
est-ce qu’il ne fait rien pour qu’elle soit, un jour, vraiment 
exaucée ? »2 

Avec la même confiance, redisons cette prière que Nicolas 
récitait chaque jour :

Ô mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi à moi, et donne-
moi tout entier à toi. Ô mon Seigneur et mon Dieu, arrache 
de moi tout ce qui me sépare de toi. Ô mon Seigneur et mon 
Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi.

abbé Jacques Papaux
______________________________

1 CHARLES JOURNET, « Saint Nicolas de Flüe », dans Œuvres 
complètes, vol. X, Paris, 2010, p. 83.

2 Ibid., p. 212. 

La Vie des paroisses
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.

Paroisse Saint-Pierre

Samedi 8 octobre à 10h45 à la salle 4 de la maison de pa-
roisse, première rencontre de l'Eveil à la foi pour les enfants 
jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adulte, suivie d'un pique-
nique canadien.

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 ciné-catho, projection 
du film Cristeros, un combat pour la liberté, du réalisateur 
Dean Wright, suivie d'un débat animé par Philippe Becquart, 
pour les jeunes (dès 16 ans) et adultes. 

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.

Et aussi...

Vendredi 30 septembre, par tous les temps, pique-nique 
de l'Accueil Ste Elisabeth (ASE) ouvert à tous, sur inscrip-
tion. 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. 026 321 20 90 - E-mail : accueil.ste.
elisabeth@bluewin.ch

Du bonheur à partager, le vendredi 30 septembre à 12h00 à 
la salle du couvent des Cordeliers, r. de Morat 8. Bienvenue 
à un repas, sans inscription ; prix libre.

L'Evangile à la maison. Cette année, c'est la Lettre aux 
Hébreux qui est proposée. Des fascicules seront mis à 
votre disposition dès le 1er octobre. N'hésitez pas à former 
de nouveaux groupes ! Renseignements : Veronica Havran 
au 079 355 29 00.

Vendredi 30 septembre à 19h30 au Centre St-Paul (Schön-
berg), rencontre avec Anne-Marie Le Bourhis, spécialiste 
en catéchèse, pour une conférence "Prière et intériorité 
dans la catéchèse". Le 2 octobre à l'église du Christ-Roi, 
sur le thème "Prier en famille" ; messe à 10h00, pique-
nique puis conférence. Ouvert à tous.

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".

Du 1er au 23 octobre, nous récoltons des marchandises 
pour le compte du Centre missionnaire au profit de per-
sonnes défavorisées à Fribourg et à l'étranger à travers 
son réseau de confiance. Des cartons seront disposés au 
fond des églises pour récolter des :

• layettes
• t-shirts en coton
• chemises d'homme
• draps en coton
• savons de toilette doux (pas de liquide)
• soupes instantanées
• semences de légumes
• pansements
• sacs à dos pour écoliers
• crayons, stylos et feutres

Ne pas déposer d'autres produits. Les vêtements et draps 
seront de préférence neufs, ou du moins propres et sans 
défaut. Merci pour votre partage !

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


