
L'Evangile 
[...]« Quand vous entendrez parler de guerres et de dé-
sordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive 
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » [...] « On se 
dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 
Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers 
lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 
effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. 
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on 
vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 
prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à 
rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que 
vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle 
tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. 
Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre 
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon 
nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est 
par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée au Fonds de solida-
rité pour les requérants habitant le territoire de notre 
Unité pastorale. 

Les quêtes de dimanche dernier pour le Foyer de Charité 
de Remera au Rwanda ont rapporté Fr. 2'645.55. Merci !

Quête de dimanche prochain : Calcutta Espoir.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême 

Matti SCHMUTZ, av. Jean-Bourgknecht 4

Manon et Damien FAVARGER, rte des Cliniques 4

Debora AEBERLI, r. de la Carrière 16

Baptiste GASSMANN, Corminboeuf

Margaux et Raphaël TOGNI, rte de l'Eglise 9

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Véréna RHÊME, anc. rte de Villars-Vert 40

Madame Yolande FELCHLIN, rte de l'Epinay 4

Sœur Elisabeth, née Nelly MENETREY, Maison Ste Jeanne 
Antide

Monsieur Bernard BOVET, Farvagny, père de Mme Rachel 
MEYER-BOVET, présidente de la paroisse St-Pierre

Madame Marinette ANDREY, Av. Jean-Gambach 20

Monsieur German STEGMANN, rte de Villars 26

Monsieur Adérito BORGES VALENTE, av. Granges-Paccot 4

Madame Eliane JUTZET, av. Général-Guisan 28

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
Mercredi 16 novembre 2016

12h00 SL   Les enfants adorateurs, maison parois-
siale de Chantemerle

16h00 SP   Prière du chapelet, église

Jeudi 17 novembre 2016 

19h30 SP   Conférence "Espérance chrétienne", 
grande salle

15h00 ST   Evangile à la maison, Bonlieu 14
18h30 ST   Les filles et les garçons du jeudi, centre 

paroissial

Vendredi 18 novembre 2016

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

Samedi 19 novembre 2016

11h30 ST   Les spaghettis, centre paroissial

Dimanche 20 novembre 2016

11h30 SPP   Vernissage de l'exposition rétrospective 
de la paroisse, centre paroissial

17h00 SP   Concert d'orgue par Zuzana Ferjenci-
kova, église

Vente de calendriers de l'Avent

A la sortie des messes des 19 et 20 novembre, vente de 
calendriers de l'Avent au prix de Fr. 6.- dont Fr. 2.-- se-
ront reversés à Solidarité Haïti. Faites-y bon accueil !

  

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

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Feuille dominicale
N°49 - 13 novembre 2016

Ml 3, 19-20a
2Th 3,7-12

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 (21,5-19)



L'Edito
« Vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense »

Nous approchons à grands pas de la fin de l’année litur-
gique : dans une semaine, le dimanche 20 novembre, nous 
fêterons le Christ Roi de l’Univers et dans quinze jours, le 
dimanche 27 novembre, nous débuterons une nouvelle 
année liturgique avec le premier dimanche de l’Avent. 

Arrivés au terme de cette année, c’est donc à dessein que 
la liturgie nous propose comme méditation un passage de 
l’Evangile qui traite des temps à venir.

Quelques jours avant sa Passion, Jésus livre son dernier 
enseignement public sous forme d’un discours apocalyp-
tique, dans lequel, il vise trois moments :

• d’abord, un avenir relativement proche, la destruction 
par les Romains du Temple de Jérusalem, en 70, dont 
il ne restera qu’une partie du mur de soutènement de 
l’esplanade, le Mur des Lamentations,

• puis les nombreuses persécutions des communautés 
chrétiennes qui jalonnent toute l’histoire de l’Eglise, 
aujourd’hui comme hier

• et, finalement, la parousie, c’est à dire la venue du Christ 
dans la gloire, qui apportera l’ordre définitif de la justice, 
de l’amour et de la paix. 

Mais avant ce glorieux avènement, l’Eglise doit passer par 
une épreuve finale qui ébranlera la foi des croyants. Cepen-
dant, face à ces tribulations qui peuvent, de fait, mettre 
notre foi à l’épreuve, le Christ nous invite à la confiance ! 
Jésus lui-même nous promet que nous n’avons pas à nous 
préoccuper de notre propre défense. C’est Lui qui parlera 
à notre place et cette parole ne pourra pas être contredite. 
Et « L’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il 
faudra dire » (Lc 12,12).

Alors, confiants que le Christ victorieux nous accompagne, 
continuons notre route dans la joie. 

abbé Jacques Papaux

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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 spéciales ados et enfants. Messe en famille à 10h30 
suivie d'un apéritif et d'un pique-nique canadien.

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. 
Elle dédicacera son livre "Pour que la vie l'emporte".

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.

Samedi 19 novembre dès 17h30, vente de couronnes de 
l'Avent en faveur du Téléthon, action de solidarité pour récol-
ter des fonds en faveur des personnes atteintes de maladies 
génétiques rares. 

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...

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. 

Mercredi 16 novembre à 19h00 à l'église des Cordeliers, 
messe festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, 
présidée par son excellence, le cardinal Stanislaw Rylko, 
président émérite du Conseil pontifical pour les laïcs au 
Vatican.

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 Alain 
de Raemy 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


