
L'Evangile 
[...] Il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef 
des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il 
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à 
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc 
en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 
allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux 
et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut 
Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé 
loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus 
dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils 
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée à SOS Futures Ma-
mans, mouvement d'entraide bénévole, non confessionnel 
et apolitique. Il offre aux futures mamans en difficulté une 
aide efficace, discrète et gratuite, d’ordre moral, matériel 
et administratif.

Les quêtes de dimanche dernier pour Missio ont rapporté 
Fr. 1'760.90. Celle à Ste-Thérèse pour les écoles catholiques 
Fr. 533.10. Merci !

Quête de dimanche prochain : Foyer de charité de Réméra 
au Rwanda.

Récolte de biens pour le Centre missionnaire

Grâce à votre générosité, nous avons pu récolter une cin-
quantaine de draps, autant de t-shirts et de chemises, une 
soixantaine de vêtements pour bébés, 85 savons, un carton 
de pansements et un de matériel scolaire, 15 sacs à dos, 
30 boîtes de soupes et autres aliments, des couvertures, 
vestes, écharpes... Merci de votre générosité !

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Solal CURRAT, de Treyvaux, le 29 octobre à Ste-Thérèse
Tim ZAHND, ch. des Murets 2, le 6 novembre à la chapelle 
des Martinets

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Gérald SOTTAZ, av. du Général-Guisan 36
Madame Agnès ANTONIAZZA, ch. de Bonlieu 18
Madame Lucienne SCHNEIDER, Orée de la Faye 3
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Les illustrations de l'Evangile sont gracieusement mises à disposition par 
l'artiste Bernadette Lopez, Berna : www.evangile-et-peinture.org

L'Agenda
Mardi 1er novembre 2016 - La Toussaint

09h30 ST   Messe, église
10h00 SL   Messe, église de Givisiez, puis cérémonie 

au cimetière
10h00 SPP   Messe, les Martinets
10h30 SPP   Messe, église
10h30 SP   Messe, église
15h00 SPP   Célébration de la Parole et bénédiction 

des tombes, église

Mercredi 2 novembre 2016 

10h15 SL   Messe, Le Manoir
Pas de messe aux Martinets
12h00 ST   Les enfants adorateurs, église
13h30 SP   Réunion MADEP pour les 6-9 ans, salle 4
16h00 SP   Prière du chapelet, église
18h30 SPP   Messe de commémoration des fidèles 

défunts, église
18h30 ST   Messe de commémoration des fidèles 

défunts, église
20h00 SP   Messe de commémoration des fidèles 

défunts, église

Vendredi 4 novembre 2016

17h00 SP   Réunion MADEP pour les 9-12 ans, salle 4

Samedi 5 novembre 2016

09h30 ST   Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, centre 
paroissial

10h00 SPP   Jeux-MADEP pour les 6-10 ans, r. des 
Platanes 29

11h30 SP   Repas spaghetti, grande salle
17h30 ST   Eucharistie festive, église, suivie du 

pique-nique tiré du sac

Dimanche 6 novembre 2016

10h00 SPP   Messe à l'intention des résidents décé-
dés durant l'année, les Martinets

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

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Feuille dominicale
N°47 - 30 octobre 2016

Sg 11,22-12,2
2Th 1,11-2,2

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 (19,1-10)



L'Edito
Rendez-vous jeudi 10 novembre, à 19h15, place Python !

« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : 
il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de 
son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un 
pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré ». Ainsi 
s’exprime le pape François en nous invitant à vivre l’année 
jubilaire de la Miséricorde – mais plus largement l’ensemble 
de nos jours – comme une marche à la suite du Christ. 
Guidés par la lumière de sa Parole, nourris par son Corps 
qui est Pain de vie, guéris par son amour, réconfortés par 
sa confiance à notre égard, nous sommes des pèlerins ! 

Le « but désiré », c’est une communion avec Dieu et donc 
avec nos frères et sœurs, sous le signe de l’amour et dans 
la joie de la vie reçue et partagée. Chemin faisant, nous 
apprenons à vivre autrement, non plus seulement avec les 
critères de la rentabilité, de l’efficacité ou de l’immédia-
teté. En suivant le Christ, nous découvrons la beauté de la 
gratuité, du service, du temps librement offert pour ren-
contrer Dieu et les autres, de la disponibilité à l’imprévu 
qui est souvent signe du passage de Dieu dans notre vie…

Puisque nous sommes des pèlerins, mettons-nous en route ! 
Avant la clôture de l’Année de la Miséricorde, nous sommes 
toutes et tous, sans aucune limite d’âge, invités à marcher 
à la lumière du Christ. La distance ne sera pas longue – 
entre la place Python et la cathédrale – mais elle sera le 
signe de notre désir d’aller chercher au plus intime de 
nous-mêmes la Présence de Celui qui nous attend et qui 
se réjouit déjà de nous rencontrer.

Nous passerons ensemble la Porte Sainte, comme un 
Peuple en marche, en nous souvenant que sans le Christ 
nous ne pouvons rien faire. C’est lui qui est notre Passage 
vers le Père. C’est lui notre Pâque et pour nous, il ouvre 
toutes grandes les portes de la Vie. Passer la Porte, ce 
sera aussi le signe de notre décision : être porteurs de la 
joie de l’Evangile, du bonheur de la Miséricorde auprès de 
toutes les personnes rencontrées et aussi de toutes celles 
qui sont encore en attente de la manifestation de cet Amour 
et qui sont blessées par le manque d’amour.

Alors, rendez-vous le jeudi 10 novembre, à 19h15, place 
Python !

abbé Philippe Blanc

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.

Jeudi 17 novembre à 19h30 à la grande salle de paroisse de 
St-Pierre, conférence du P. Benoît-Dominique de la Soujeole, 
op,sur l'espérance chrétienne, qui n'est pas un simple 
espoir : la confronter à nos conditions de vie personnelle et 
communautaire d'aujourd'hui et donner toute sa densité à 
"la chair" promise à la résurrection pour une vie éternelle.

Pour que la vie l'emporte. 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 Sr Bibiane 
Cattin, traitant de son expérience missionnaire en Afrique 
et de son engagement auprès des femmes victimes de viol. 
A l'issue de celle-ci, sœur Bibiane dédicacera son livre "Pour 
que la vie l'emporte". 

Jubilé de la Miséricorde dans l'Unité pastorale

Jeudi 10 novembre, pèlerinage de la miséricorde, aux 
flambeaux, de la pl. Georges-Python à la cathédrale. Départ 
à 19h15 de la pl. Georges-Python vers la cathédrale où nous 
passerons la Porte sainte. Départ à pied possible depuis 
votre paroisse. Infos : http://upsaintjoseph.ch/pelerinage

Paroisse Saint-Laurent

Le secrétariat paroissial est fermé jusqu'au 6 novembre.

Paroisse Sainte-Thérèse

Nous recherchons un/e photographe bénévole pour prendre 
des photos lors de la crèche vivante 24 décembre à 17h30. 
Merci de bien vouloir vous adresser au secrétariat. 

Paroisse Saint-Pierre

Dimanche 20 novembre à 17h00 à l'église, concert d'orgue 
par Zuzana Ferjenciková, organiste, pianiste et compositrice 
de renommée internationale.

Et aussi...

Ce dimanche 30 octobre à 19h30 à la grande salle du 
couvent des Cordeliers, conférence du Père Ziad Hilal, 
Jésuite syrien engagé à Alep en Syrie, sur Les causes du 
chaos au Moyen Orient et les conséquences aujourd'hui. 
Prenez votre pique-nique ! Entrée libre/collecte - verre de 
l'amitié. 

Du bonheur à partager. Vendredi 4 novembre à 12h00 à la 
salle du couvent des Cordeliers, r. de Morat 8 : invitation à 
partager un repas, sans inscription ; prix libre.

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

Evangile à la maison - samedi 12 novembre 2016 de 09h00 
à 11h30 au Centre diocésain, ch. du Cardinal-Journet 3, 
Villars-sur-Glâne, forum sur la lettre aux Hébreux : Le 
Christ, grand-prêtre fidèle et compatissant.

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. 


