
L'Evangile 
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent 
qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus 
et l’interrogèrent. Jésus leur répondit : « Les enfants de ce 
monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés 
dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne 
peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils 
sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les 
morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre 
dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur 
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas 
le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent 
pour lui. »

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée au Foyer de charité 
de Remera au Rwanda, ciblé sur la formation spirituelle 
des laïcs et qui vient en aide aux enfants de la région.

Les quêtes de dimanche dernier pour SOS Futures Mamans 
ont rapporté Fr. 2'167.05. Celles du 1er novembre pour le 
séminaire diocésain Fr. 1'243.15. Merci !

Quête de dimanche prochain : Fonds de solidarité pour les 
requérants.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Alice RIZK, rue du Marteray 30, le 12 novembre à l'église 
de Villars-sur-Glâne

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Jean-Marie BOVET, ch. des Platanes 36

Monsieur René CHOPARD, anc. rte de Moncor 22

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
Lundi 7 novembre 2016

19h45 ST   Veillée de prière pour la paix, chapelle

Mardi 8 novembre 2016 

20h00 ST   Groupement des dames, centre parois-
sial

Mercredi 9 novembre 2016

12h00 SL   Les enfants adorateurs, église de Givisiez
16h00 SP   Prière du chapelet, église
16h45 ST   Les supporters priants, chapelle
20h00 ST   Groupe biblique, centre paroissial

Jeudi 10 novembre 2016

14h30 SPP  Rencontre du Mouvement chrétien des 
retraités, chapelle de Villars-Vert

Vendredi 11 novembre 2016

17h00 SP   Réunion MADEP pour les ados, salle 4

Samedi 12 novembre 2016

18h00 SP   Messe en famille, église

Jubilé de la Miséricorde

Rendez-vous jeudi 10 novembre à 19h15 à la Place 
Georges-Python ! Pèlerinage aux flambeaux jusqu'à la 
cathédrale et passage de la Porte sainte. Départs pos-
sibles depuis les paroisses : voir sous http://upsaintjoseph.
ch/pelerinage.

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

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Feuille dominicale
N°48 - 6 novembre 2016

2M 7,1-2.9-14
2Th 2,16-3,5

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 (20,27-38)

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



L'Edito
Passons ensemble la Porte Sainte

"Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de 
la miséricorde du Père, avec la certitude que son pardon 
s’étend à toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est l’ex-
périence de la sainteté de l’Eglise qui donne à tous de 
prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ, en 
faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu’aux extrêmes 
conséquences que rejoint l’amour de Dieu".

Ces paroles du Pape François nous invitent à nous ouvrir 
à l’inouï du mystère de la Miséricorde. Comprenons bien 
ce qu’il nous dit pour ne pas nous enfermer dans des que-
relles ou des discussions stériles. La Miséricorde de Dieu 
est une bonne nouvelle qui concerne la fécondité de notre 
vie. La première attitude est celle de l’action de grâce. Dieu 
nous aime d’un amour sans limite et, comme l’écrivait saint 
Augustin : "la mesure de l’amour, c’est d’aimer sans me-
sure". C’est l’expérience concrète que nous vivons lorsque 
nous nous approchons du sacrement de la réconciliation. 
Nous sommes purifiés, lavés, guéris, rétablis dans notre 
dignité, relevés de la mort du péché, vivants pour Dieu et 
pour les autres. Oui, vraiment, "le pardon de Dieu pour nos 
péchés n’a pas de limite".

Mais, au plus intime de notre cœur et dans notre vie quo-
tidienne, nous sommes encore confrontés à des contradic-
tions. Il y a encore des broussailles ou des épines qui 
empêchent la semence d’amour de porter pleinement ses 
fruits. Il y a "l’empreinte négative des péchés dans nos 
comportements et nos pensées". Et c’est là que nous ren-
controns de nouveau l’inouï de la Miséricorde du Père. Dans 
son amour, il veut nous libérer en vérité pour que nous 
soyons vraiment libres. Il veut nous renouveler pour que 
nous puissions revêtir l’Homme nouveau. Il veut faire rayon-
ner dans nos vies l’éclat de sa sainteté. Son indulgence se 
manifeste en faisant de nous, bien que nous demeurions 
marqués par le péché, des enfants bien-aimés, rayonnants 
de sa gloire et de sa sainteté. 

Passons ensemble la Porte Sainte, le jeudi 10 novembre, 
et vivons au quotidien la joie de la Miséricorde, celle que 
nous recevons et celle que nous partageons.

abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Ce week-end et le week-end prochain, nous vous invitons à 
prier pour les 150 jeunes du Grand-Fribourg qui débutent 
leur parcours vers la Confirmation. 

Vendredi 18 novembre à 20h00 au centre paroissial de Givi-
siez, ch. St-Laurent 1, soirée de préparation communautaire 
au baptême pour les parents dont l'enfant va être baptisé 
ces prochains mois. Infos sur le site www.upsaintjoseph.ch. 
Inscription demandée auprès des secrétariats paroissiaux.

Dimanche 20 novembre à la salle paroissiale de Villars-
sur-Glâne, pour tous, "La question du dimanche" : dès 9h00, 
accueil café-croissants à la salle paroissiale puis discussion 
et échanges sur le thème "Pourquoi aller à la messe ?" 
Activités pour ados et enfants. Messe en famille à 10h30 
suivie d'un apéritif et d'un pique-nique canadien.

Paroisse Saint-Laurent

Samedi 12 novembre à 20h00 au centre paroissial de Givisiez, 
loto du Choeur mixte. Venez nombreux soutenir tous ses 
choristes.

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.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Le 20 novembre 2016 après la messe, au centre paroissial, 
vernissage de l'exposition rétrospective retraçant l'histoire 
et la vie paroissiale de ces cent dernières années.

Et aussi...

Prier Témoigner - "Son nom : Miséricorde". Programme 
des 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.

Prière de Taizé vendredi 18 novembre à 20h00 au Temple 
- Veillée des lumières bilingue et œcuménique à la lueur 
des bougies : chants méditatifs et apaisants, silence, prière 
et esprit de communauté. Répétition des chants à partir de 
19h30 - apéritif après la prière. 

Du 10 janvier au 4 avril 2017, les mardis de 19h00 à 22h00 
à la salle paroissiale de St-Paul, r. de la Heitera 3, Alphalive 
- rencontres interactives et authentiques sur les bases de 
la foi chrétienne : se retrouver dans une ambiance sympa 
où vos opinions et vos questions comptent. Plus d'infos et 
inscription sur https://alphalive.ch/fr/.

Jubilé de la miséricorde

Dimanche 13 novembre à 20h30 à la cathédrale, messe de 
clôture du jubilé de la miséricorde présidée par Mgr More-
rod et animée par un chœur de jeunes. 

Mercredi 16 novembre à 19h15 à la chapelle de Posat, 
conférence spirituelle par l'abbé Jacques Rime: "La misé-
ricorde chez Apollinaire Morel".

Pastorale du deuil


