
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole 
sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décou-
rager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas 
Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même 
ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-
moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; 
puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte 
personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je 
vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 
m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que 
dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice 
à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il at-
tendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-
t-il la foi sur la terre ? »

L'Offrande
La quête est destinée au patriarcat latin de Jérusalem pour 
permettre la scolarisation d'enfants en Terre Sainte. 
Merci pour votre geste de partage.

Les quêtes de la semaine dernière pour l'Accueil Ste Eli-
sabeth ont rapporté Fr. 2'566.75. Celle à Villars pour le 
diocèse de Bosra, Houran et Jabal al-Arab, en Syrie, a 
rapporté Fr. 3'579.95. Merci !

Quête de dimanche prochain : Missio. A Ste-Thérèse, pour 
les écoles catholiques.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Guillaume KOLLY, r. des Grand-Chênes 14, le 23 octobre à 
l'église de Villars-sur-Glâne

Jules-Emile NICOLET, av. du Moléson 19a, le 23 octobre à 
l'église St-Pierre

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Orée de la Faye 3

Monsieur Antoine BÄRISWYL, rte du Châtelet 3

Madame Suzanne CLEMENT, av. Général-Guisan 32

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

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
Rue de l'Eglise 8 - 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
Samedi 15 octobre 2016

20h00 ST   Concert à l'église du choeur de jeunes 
Zik'Zag, dirigé par Jocelyne Crausaz, qui 
reçoit le choeur italien de jeunes filles 
Note in Crescendo

Mardi 18 octobre 2016

09h00 SP   Option vacances avec le MADEP, jusqu'à 
16h00, pour les 6-12 ans, grande salle

Mercredi 19 octobre 2016

16h00 SP   Prière du chapelet, église

Samedi 22 octobre 2016

18h00 SP   Messe Missio, église, puis animation à la 
grande salle 

18h30 ST   Veillée silencieuse pour les chrétiens 
persécutés dans le monde, église

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

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Feuille dominicale
N°45 - 16 octobre 2016

Ex 17,8-13
2Tm 3,14-4,2

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 (18,1-8)



L'Edito
Prier ‘sans baisser les bras’

Les textes de ce dimanche nous parlent de la prière et de 
la foi de façon toute particulière.

Il nous est donné d’abord le récit d’une bataille des Hébreux 
contre les Amalécites. Quand Moïse avait les bras levés, 
les Hébreux gagnaient, mais dès qu’il baissait les bras, 
c’est l’ennemi qui avait l’avantage. Que cela nous serve de 
parabole : lever les bras (au ciel), n’est-ce pas le signe d’une 
prière faite avec insistance et persévérance ? Ce n’est pas 
tant la quantité de prières qui compte pour être efficace, 
mais sa qualité. Quand le Christ dit : « demandez et vous 
recevrez », il faut savoir qu’il ne s’agit pas d’un coup d’une 
baguette magique. Il faut une disposition du cœur qui per-
mette aux dons de Dieu de s’épanouir en nous. 

L’évangile nous présente une autre parabole qui va dans le 
même sens : c’est la persévérance de la veuve qui décide 
finalement le juge inique de plaider sa cause. Notre socié-
té est telle, qu’elle veut tout et tout de suite. Avec Dieu, il 
n’en est pas ainsi. Il sait mieux que nous ce dont nous avons 
besoin et quand il veut bien nous l’accorder ! 

Il en va de même pour la foi. L’évangile du jour se termine 
par une interpellation pour le moins surprenante : « Cepen-
dant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la 
foi sur terre ? » Rappelons-nous que la foi est un don de 
Dieu, mais qu’en même temps elle doit être cultivée. Il faut 
se battre contre les forces du mal qui nous font douter. 
Alors, il y a deux issues : la perte de la foi ou au contraire 
son approfondissement. La plupart des grands saints sont 
passés par là ! Mais ils ont su garder la petite flamme de 
l’espérance qui a fini par triompher au moment de la ren-
contre définitive avec Dieu. 

Il n’y a donc pas de raison qu’il n’en soit pas de même pour 
nous. Prenons le temps nécessaire pour dialoguer avec 
Dieu, dans le silence pour écouter ce qu’il a à nous dire. Ce 
n’est donc pas pour rien que dimanche après dimanche 
nous sont offerts la Parole et le Pain de vie. 

Père Georges Conus

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Ce mardi 18 octobre de 9h00 à 16h00 à la grande salle de 
St-Pierre, journée MADEP pour tous les enfants de l'Uni-
té pastorale de 6 à 12 ans. Jeux, bricolages, discussions, 
balade, amitié... Infos : Jeanette Brun - 079 589 75 00.

Jubilé de la Miséricorde dans l'Unité pastorale

Octobre, mois du Rosaire. Vous êtes invités à vous servir du 
dépliant de la neuvaine à Marie, Mère de Miséricorde, à le 
diffuser autour de vous et à prier, seul, en famille ou en 
groupe. 

Jusqu'au 23 octobre, nous recueillons des marchandises 
pour le compte du Centre missionnaire au profit de per-
sonnes défavorisées à Fribourg et à l'étranger. Vous pouvez 
déposer dans des cartons, au fond de l'église, layettes, t-
shirts en coton, chemises d'homme, draps en coton, savons 
de toilette doux (pas de liquide), soupes instantanées, se-
mences 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 !

Agendez la date ! Jeudi 10 novembre à 19h15, pèlerinage 
de la miséricorde, de la pl. Georges-Python à la cathédrale. 

Paroisse Saint-Pierre

Samedi 22 octobre à 18h00, messe Missio à l'église, puis 
fête Missio "Partager nos talents, révéler ta présence"à la 
grande salle : apéritif, stands de solidarité, animation. Le 
Kenya est à l'honneur cette année.

Chaque vendredi après la messe de 8h30 à la chapelle St-
Joseph, adoration du Saint-Sacrement.

Paroisse Sainte-Thérèse

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour 
l'organisation de la crèche vivante de ce prochain Noël. Si 
vous êtes intéressé(e), merci de vous annoncer auprès de 
l'abbé Roberto au 079 398 01 96. Si personne ne s'annonce, 
nous serons dans l'obligation de l'annuler. 

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Pour cause de déménagement, le secrétariat paroissial 
sera fermé jusqu'au mercredi 19 octobre. Il vous accueil-
lera dans ses nouveaux locaux, rue de l'Eglise 8 (nouveau 
bâtiment paroissial à côté de l'église), dès le jeudi 20 oc-
tobre.

Et aussi...

Samedi 22 octobre à 14h00 à l'abbaye de la Maigrauge, 
prière de None suivie de la visite de l'église.

Dimanche 30 octobre à 12h00 à l'église du Christ-Roi, messe 
en l'honneur de "Nuestro Señor de los Milagros", en com-
munion avec la communauté péruvienne de Fribourg.

L'Evangile à la maison. Cette année, c'est la Lettre aux 
Hébreux qui est proposée. Des fascicules sont mis à votre 
disposition, au fond de l'église ou dans les secrétariats. 
N'hésitez pas à former de nouveaux groupes ! Renseigne-
ments : Veronica Havran au 079 355 29 00.

Prier Témoigner "Son nom : Miséricorde". Inscrivez-vous 
aux journées des 12 et 13 novembre prochains sur https://
priertemoigner.ch.

Sondage auprès de la population fribourgeoise

Le vicariat cantonal lance une enquête auprès de la popu-
lation fribourgeoise francophone au moyen d'un question-
naire "L'Eglise, ça change quoi?" à laquelle tout habitant 
du canton est invité à participer, jusqu'au 7 novembre, en 
remplissant le formulaire disponible sur www.cath-fr.ch/
sondage (quelques exemplaires papier sont à votre dispo-
sition au fond de l'église). Le but est d'apporter des réponses 
aux besoins actuels et à venir de l'Eglise, à ses structures,  
à son image et son insertion dans la société fribourgeoise.  
Grâce à votre participation, des propositions concrètes 
pourront être dégagées à la Pentecôte 2017. 


