
L'Evangile 
En ce temps-là,les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente 
en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la 
foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à 
l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, 
et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son ser-
viteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour 
des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ?Ne lui dira-
t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour 
me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu man-
geras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers 
ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir’ »

L'Offrande
La quête est destinée aux Ecoles catholiques accueillant 
des enfants issus de milieux sociaux divers. Ces écoles leur 
proposent d’acquérir une solide formation intellectuelle et 
humaine, basée sur les valeurs chrétiennes, dans un climat 
d’harmonie, où chaque enfant apprend à vivre la fraternité 
dans la joie et le respect d’autrui. 

A Ste-Thérèse, la quête sera faite pour Missio. Merci pour 
votre soutien !

Les quêtes de la semaine dernière pour l'Eglise catholique 
de Neuchâtel ont rapporté Fr. 2'255.50. Merci !

La vente en faveur des missions de mercredi dernier a 
rapporté la somme de Fr. 3'592.50. Merci aux organisateurs !

Quête de dimanche prochain : l'Accueil Ste Elisabeth.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Céline GUZZONI, rte de la Gruyère 10, le 9 octobre à l'église 
de Villars-sur-Glâne

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Theresia JUNGO-NUSSBAUMER, av. Général-
Guisan 26

Sœur Marie-Bosco BERCLAZ, rte de Villars-Vert 21, qui 
rendait de précieux services dans notre Unité pastorale.

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
Lundi 3 octobre 2016

19h45 ST   Veillée de prière pour la paix, chapelle

Mardi 4 octobre 2016

20h00 ST   Groupement des dames, centre parois-
sial

Mercredi 5 octobre 2016

12h00 ST   Les enfants adorateurs, église

16h00 SP   Prière du chapelet, église

Samedi 8 octobre 2016

09h00 ST   Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, centre 
paroissial

10h00 SPP   Rencontre Jeux-MADEP pour les 
6-10 ans, jusqu'à 12h00,rue des Pla-
tanes 29 

10h45 SP   Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, salle 4, 
suivi d'un pique-nique canadien

16h00 ST   Confirmation des jeunes de Givisiez et 
Granges-Paccot, église Ste-Thérèse. Pas 
de messe à 17h30 

17h00 SL   Messe, maison paroissiale de Chante-
merle

18h00 SP   Messe en famille, église

Dimanche 9 octobre 2016

10h00 SPP  Messe pour le 100e anniversaire de 
l'église, suivie de l'inauguration du 
centre paroissial

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

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Feuille dominicale
N°43 - 2 octobre 2016

Ha 1,2-3
2Tm 1,6-8.13-14

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 (17,5-10)



L'Edito
Combien de temps ?

Habacuc, comme Jérémie, constatent amèrement la vio-
lence et la corruption qui sévissent dans le royaume de 
Juda ; ils se demande comment Dieu peut accepter la réus-
site des ‘méchants’ à l’intérieur même du peuple qu’il s’est 
choisi parmi toutes les nations. Ne devrait-il pas rétablir 
dans son Temple un culte saint rendu par un peuple saint ? 
Habacuc n’hésite pas à prendre Dieu à partie en l’apostro-
phant : " Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au 
secours, et tu n'entends pas...  (v.1,2) La réponse de Dieu, 
c’est l’espérance d’un avenir meilleur "au temps fixé".

Cette impatience devant l’injustice ne se limite pas à Haba-
cuc ou à Jérémie, mais elle court tout au long de la Bible. 
Les Psaumes aussi se font l’écho de cette incompréhension : 
"Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné, …" (Ps 
22,1-2). Mais ces lamentations sont toujours conclues par 
une foi sans faille en la promesse d’un monde meilleur.

Nous-mêmes, ne reprochons-nous pas à Dieu les injustices 
dont nous sommes témoins ? Le Père devrait punir les 
responsables de ces méfaits. Ceci implique que nous nous 
considérons comme des ‘justes’ et que nous nous érigeons 
en juges. Nous oublions facilement les paroles du Fils : " Je 
suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le 
monde " (Jn 12,47) Le Père aime tous ses enfants, toujours 
prêt à leur pardonner les pires excès ; la justice de Dieu 
n’est pas un tribunal où nos actions seront pesées, elle 
désigne Dieu qui rend justes ceux qui veulent s’approcher 
de Lui.

Nous n’avons pas à ressembler au prophète Habacuc en 
nous lamentant sur les méfaits de ce monde : le Fils nous 
assure être allé nous préparer une place dans son Royaume 
et en même temps il nous demande d’être " miséricordieux 
comme notre Père est miséricordieux "(Lc 6,36) et aussi : 
" Aimez vos ennemis, … "(Mt 5,44)

Il convient au chrétien de prier le Père et le Fils pour qu’ils 
envoient l’Esprit Saint à ceux qui ne sont pas sur le chemin 
de l’amour, afin qu’ils se convertissent et abandonnent leurs 
exactions. En commençant par nous-mêmes, en demandant 
la force d’aimer sans juger.

Abbé Roberto

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Mardi 18 octobre de 9h00 à 16h00 à la grande salle de St-
Pierre, journée MADEP pour tous les enfants de l'Unité 
pastorale de 6 à 12 ans. Jeux, bricolages, discussions, 
balade, amitié... Prendre avec soi un pique-nique et des 
chaussons. Inscription jusqu'au 12 octobre auprès de Jea-
nette Brun - 079 589 75 00 ou sur up@upsaintjoseph.ch.

Jeudi 6 octobre à 19h au Centre St-Paul, soirée d’information 
(rattrapage) pour le nouveau parcours de confirmation 
2016-2017. Les jeunes de moins de 18 ans seront accompa-
gnés par un parent.

Les messes en semaine suivantes seront supprimées :
mercredi 5 octobre à Ste-Thérèse
jeudi 6 octobre à Ste-Thérèse et Villars-église

Jubilé de la Miséricorde dans l'Unité pastorale

Octobre - mois du Rosaire
Vendredi 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire, débute 
un parcours de 9 jours en compagnie de Marie, Mère de la 
miséricorde, qui sera priée dans les décanats de Fribourg 
et de la Gruyère ainsi qu'à Payerne. Vous êtes invités à vous 
servir du dépliant au fond des églises et à prier Notre-Dame 
chaque jour, seul ou en famille, également lors des messes 
en semaine dans toute l'UP.

Du 1er au 23 octobre, nous récoltons des marchandises pour 
le compte du Centre missionnaire au profit de personnes 
défavorisées à Fribourg et à l'étranger à travers son réseau 
de confiance. Des cartons sont 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, pan-
sements, 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. 

Paroisse Saint-Laurent

Samedi 8 octobre à 16h00 à l'église Ste-Thérèse, confir-
mation de 30 jeunes de Givisiez et Granges-Paccot, par 
Mgr Alain de Raemy. Nous les portons dans nos prières. 
La messe de 17h00 à la maison paroissiale de Chantemerle 
est maintenue.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Dimanche 9 octobre à 10h00, messe pour le 100e anniver-
saire de l'église. Accueil de l’archimandrite grec-melkite 
Mgr Nicolas Antiba, métropolite de Bousra, Houran et 
Jabal Al Arab en Syrie. Inauguration du centre paroissial 
et de l'oeuvre de François Aeby.

Paroisse Saint-Pierre

Nous disons un très grand Merci à Elisabeth Krattinger 
qui a œuvré de très nombreuses années en qualité de 
responsable du groupe des fleuristes. Elle passe le flam-
beau à Maria Nguyen Vu mais continuera son travail dans 
l'équipe. Merci à toutes les dames qui contribuent chaque 
semaine à embellir les célébrations eucharistiques !

Et aussi...

Nous vous recommandons le livre "Pour que la vie l'em-
porte !" de Sr Bibiane Cattin, missionnaire de Notre-Dame 
d'Afrique, témoignage des 10 dernières années où elle a 
travaillé auprès de personnes traumatisées par la guerre. 
En vente auprès des secrétariats de St-Pierre et Sts-Pierre-
et-Paul (Fr. 20.--). Elle donnera une conférence sur ce 
sujet le 25 novembre à 20h00 à la grande salle de St-Pierre.

Rosalie Rendu - Réseau d'espérance. Ce fonds de dotation 
des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul soutient 
des projets, dans de nombreux domaines, en faveur des 
personnes qu'elles servent au quotidien. Par votre don, 
vous les aiderez à poursuivre leurs œuvres. Pour découvrir 
ces projets : www.projets-rosalie.com.

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


