
L'Evangile 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convain-
cus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la 
parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple 
pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-
à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout 
et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce 
que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont 
voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. 
Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de 
tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance 
et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favo-
rable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand 
ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

L'Offrande
La quête de ce dimanche, Journée missionnaire mondiale, 
est destinée à MISSIO, échange et partage entre Eglises. 
Grâce à votre générosité, 1109 diocèses de par le monde, 
qui n'ont pas encore leur indépendance financière, seront 
en mesure de poursuivre leurs activités tant pastorales 
que sociales. Merci pour votre geste de partage.

A Ste-Thérèse, la quête sera faite pour les écoles catho-
liques, la quête pour MISSIO ayant été faite à une date 
antérieure.

Les quêtes de la semaine dernière pour la scolarisation 
des enfants en Terre Sainte (Patriarcat latin de Jérusalem)
ont rapportées chf 2461.30! Merci!

Quête de dimanche prochain : SOS Futures Mères.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Simone et Nina GROSS, imp. des Ecureuils à Granges-
Paccot, le 30 octobre 2016 à l'église de Givisiez

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Robert MOOSER, résidence Rose d'Automne, 
chemin du Cardinal Journet 6

Monsieur Eugène SCHWARTZ, Impasse de la Forêt 10

Monsieur Albert Aloys AEBISCHER, ch. Monséjour 19

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
Mardi 25 octobre 2016

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

18h15 SP  Messe avec les lecteurs et auxiliaires de 
communion, chapelle Saint-Joseph

Mercredi 26 octobre 2016

16h00 SP  Prière du chapelet, église

Jeudi 27 octobre 2016

14h00 ST   Vie Montante - Mouvement chrétien des 
retraités, salle de l'ouvroir

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

Horaires de la Toussaint

Mardi 1er novembre - Tous les saints

09h30 ST  Messe, église

10h00 SL  Messe, église de Givisiez

10h00 SPP  Messe, résidence Les Martinets

10h30 SPP  Messe, Villars église 

10h30 SP  Messe, église

15h00 SPP  Célébration de la parole avec bénédiction 
des tombes, Villars église

Mercredi 2 novembre - Tous les fidèles défunts

10h15 SL  Messe, le Manoir

Pas de messe aux Martinets

18h30 SPP  Messe de commémoration de tous les 
fidèles, lumignon allumé pour chaque 
personne décédée depuis la Toussaint 
2015, Villars église

18h30  ST  Messe de commémoration, église

20h00 SP  Messe de commémoration, église

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

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N°46 - 23 octobre 2016

Si 35,15b-17.20-22a
2Tm 4,6-8.16-18

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 (18,9-14)



L'Edito
Partager nos talents, révéler sa Présence

Nos sociétés humaines connaissent des mutations 
profondes. Développement des réseaux sociaux, circula-
tion et mobilité des personnes facilitées, toutes ces 
avancées offrent de nouvelles possibilités de rencontres 
et d’action. Nos communautés chrétiennes élargissent 
leurs horizons, elles accueillent des frères et des sœurs 
venant d’outre-mer pour le travail ou pour échapper à 
des conflits sanglants et récurrents. 

Nos quartiers et nos paroisses peuvent ainsi se renouve-
ler et présenter un visage plus universel. Savons-nous 
partager nos talents, nos capacités, nos ressources ?

Les Eglises du Kenya, pays invité de la campagne de 
MISSIO de cette année,  accueillent de très nombreux 
migrants. Pour nos Eglises du Nord, parfois timorées et 
craintives – on peut le comprendre - devant les flux 
migratoires, il y a du grain à moudre. En vivant l’accueil 
au quotidien, il nous est donné de révéler le visage d’un 
Dieu riche en grâces et de rendre tangible sa Présence 
aimante pour toute l’humanité. 

Ce mois d’octobre, nous sommes invités à tisser des 
liens de fraternité, à vivre ensemble et à cultiver l’unité 
du genre humain. Ne rejetons personne ! Allons à la 
rencontre de celui ou de celle qui peine. Soyons ser-
viables, attentionnés, désireux de connaître l’autre dans 
sa différence. Apprenons aussi  à demander pardon pour 
nos exclusions. Agir de la sorte, n’est-ce pas creuser 
ensemble le puits vers l’eau vive et créer une commu-
nauté où chacun est accueilli tel qu’il est et soutenu pour 
développer ses talents et  ce qu’il y a de meilleur en lui ?  

Père Claude Maillard

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Jeudi 3 novembre à 20h00 à la grande salle de paroisse de 
St-Pierre, conférence "Les chrétiens d'Orient, quel avenir ? 
par Jean-François Colosimo, directeur général des Editions 
du Cerf.

Paroisse Saint-Pierre

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

Paroisse Saint-Laurent

Le secrétariat paroissial de Givisiez sera fermé du 
29 octobre au 6 novembre 2016

Paroisse Sainte-Thérèse

Les messes du 25, 26 et 27 octobre à 8h30 sont annulées 
en raison des travaux dans l'église.

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. 

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

Et aussi...

Vendredi 25 novembre, à 20h00 à la salle de paroisse de 
St-Pierre, l'ACAT Villars-sur-Glâne/Fribourg vous invite à 
la conférence donnée par soeur Bibiane Cattin, traitant de 
son expérience missionnaire en Afrique et de son engage-
ment auprès des femmes victimes de viol. A l'issue de 
celle-ci, sœur Bibiane se fera une joie de dédicacer son 
livre "Pour que la vie l'emporte" qui vient de paraître. 

Du bonheur à partager. Vendredi 28 octobre à 12h00 à la 
salle du couvent des Cordeliers, r. de Morat 8 : invitation à 
partager un repas, sans inscription ; prix libre.

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.

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

Tibhirine, 20 ans après: semaine interdisciplinaire du 24 
au 28 octobre 2016 organisée par la faculté de Théologie 
de l'Université de Fribourg. Le vingtième anniversaire des 
événements de Tibhirine est l’occasion de penser théolo-
giquement les différents aspects, personnels et commu-
nautaires, qui constituent le témoignage des moines, durant 
leur vie et dans leur mort.

Plus d'informations sur tibhirine2016.wordpress.com

Sondage auprès de la population fribourgeoise

Le vicariat cantonal lance une enquête auprès de la popu-
lation fribourgeoise au moyen d'un questionnaire "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 disposition 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. 

L’unité pastorale Saint-Joseph vous propose
de clore l’année de la Miséricorde avec un

Pèlerinage à la cathédrale 
Saint-Nicolas et passage

de la porte Sainte

10 novembre 2016
19h15 Place G.-Python

départs à pied possibles depuis vos paroisses
Info: http://upsaintjoseph.ch/pelerinage


