
L'Evangile 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple 
restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision 
et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, 
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, 
sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-
dessus de lui : «  Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des 
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le 
Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre 
lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu 
es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, 
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que 
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : au-
jourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée à Calcutta Espoir,  
fondation d'utilité publique et sans but lucratif, qui a pour 
mission principale le soutien des projets de l'ONG Cal-
cutta Rescue en Inde, fondée par le Dr. Jack Preger : projets 
médicaux et éducatifs, formation pour adultes et pose de 
filtres à eau.

Les quêtes de dimanche dernier pour le Fonds de solida-
rité ont rapporté Fr. 2'962.35. Merci !

Quête de dimanche prochain : Université de Fribourg.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Gabrielle BADOUD, ch. Monséjour 5

Madame Claudine DELLEY, rte de la Broye 9

Madame Jacqueline SCHOUWEY-MARADAN, ch. de la 
Redoute 2

Madame Marguerite OSWALD, ch. du Couchant 45

Madame Anna CHATAGNY, rte de la Gruyère 17

Monsieur Jean-Pierre ROUSSEAU, rte de Villars 46

Monsieur André FASEL, rte de Bertigny 13
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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 23 novembre 2016

13h30 SP   Rencontre MADEP pour les 6-9 ans, 
salle  4

14h00 ST   Vente en faveur des missions, centre 
paroissial

16h00 SP   Prière du chapelet, église
16h45 ST   Les supporters priants, chapelle

Jeudi 24 novembre 2016 

14h00 ST   Vie Montante - Mouvement chrétien des 
retraités, foyer.

14h15 ST   Groupe du Rosaire, Bonlieu 14
14h30 SPP   Mouvement chrétien des retraités (MCR), 

groupe église - Martinets, salles 1 et 2, 
rte de l'Eglise 8

20h00 ST   Groupe biblique, salle 3

Vendredi 25 novembre 2016

20h00 SP   Conférence "Pour que la vie l'emporte", 
grande salle (cf vie des paroisses)

Samedi 26 novembre 2016

17h00 SL   Messe en famille, maison paroissiale de 
Chantemerle, Granges-Paccot. Rappe-
lez-le autour de vous !

Dimanche 27 novembre 2016

17h00 SPP   Premier concert de l'Avent : oeuvres de 
Telemann et Bach, avec Philippe Ja-
roussky, contre-ténor

  

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

LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS 

Feuille dominicale
N° 50 - 20 novembre 2016

2S 5,1-3
Col 1,12-20

Enracinés dans le Christ, mettons-nous en état de mission pour 
l'annonce, le témoignage et le service.

de Jésus Christ 
selon st Luc (23,35-43)



L'Edito
Jésus Christ Roi de l’Univers

L’évangile de saint Luc nous met devant un grand paradoxe : 
Jésus Christ Roi. Un roi qui n’a pas d’armée et qui est cru-
cifié à Jérusalem, ville conquise par le roi David. Ce para-
doxe deviendra de plus en plus grand lorsque la figure du 
bon larron intervient dans l’Evangile. 

Quel personnage étonnant que ce larron ! Devant une foule 
qui se moque et qui continue sans cesse de condamner 
Jésus, il ose prendre sa défense. Il a le courage de dire la 
vérité en criant « lui, il n’a rien fait de mal ». La force donnée 
par l’Esprit Saint le rend courageux dans l’adversité. Au 
cœur de sa souffrance, il appelle tout simplement « Jésus : 
Dieu Sauve ». Il demande à être sauvé, libéré du mal, du 
péché et à être en communion complète avec Dieu. Il se 
repentit et il manifeste son désir d’amour. 

Le larron poursuit sa prière : « Souviens-toi de moi quand 
tu viendras dans ton Royaume ». Il sera ainsi le seul à recon-
naître la royauté de Jésus. Royauté qui se manifeste par la 
proximité, la tendresse et la miséricorde de Jésus. Le 
larron tourne son regard et ouvre son cœur à Jésus et Lui, 
il lui ouvre les portes de son royaume, lui permettant ain-
si de rencontrer le visage de bonté et de miséricorde de 
Dieu le Père.

En ce jour de clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde, 
demandons au Seigneur de nous enraciner dans son fils, 
dans sa Parole vivante, afin que nous soyons présents les 
uns pour les autres comme le Christ l’a été pour le larron.  
Qu’il nous aide à devenir des témoins de sa tendresse et 
des visages de la Miséricorde du Père dans le monde.

Veronica Havran

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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".

Mercredi 30 novembre à 19h00 à la chapelle de l'Africanum, 
rte de la Vignettaz 57, fête du centenaire de la mort du bx 
Charles de Foucauld : témoignage d'Yvan Stern, petit frère 
de Jésus, messe d'action de grâce, verre de l'amitié

Messes rorate les mercredis de l'Avent 30 novembre, 7, 14 
et 21 décembre, à 6h30, à la chapelle St-Joseph, paroisse 
St-Pierre, suivies du café-croissants.

Paroisse Sainte-Thérèse

Ce samedi 19 novembre à St-Justin, marché aux puces : 
figurines et articles de Noël, crèches, bijoux, livres, CD et 
DVD, tableaux, vaisselle, objets insolites. Les montants 
récoltés permettront de soutenir l'action de l'Œuvre St-
Justin en faveur d'étudiants du monde entier.

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.

Vendredi 25 novembre de 17h00 à 19h00, samedi 26 novembre 
de 14h00 à 17h00 et dimanche 27 novembre de 10h30 à 16h00, 
marché de Noël où des décorations hivernales et de Noël vous 
seront proposées. Une partie des recettes sera remise à la 
Fondation Theodora. Petite salle en dessous du centre paroissial. 

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Ce dimanche après la messe, au centre paroissial, vernissage 
de l'exposition rétrospective retraçant l'histoire et la vie 
paroissiale de ces cent dernières années.

Action de Noël : récolte de vivres au profit des plus démunis 
par la Conférence St-Vincent-de-Paul, les vendredi 25 et 
samedi 26 novembre devant les magasins Coop (Moncor) 
et Migros (Cormanon).

Paroisse Saint-Pierre

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

Paroisse Saint-Laurent

Mardi 29 novembre à 20h00 au centre paroissial de Givi-
siez, assemblée de paroisse. Présentation du budget 2017.

Et aussi...

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/.

Mardi 22 novembre, de 12h15 à 13h15 à la synagogue, r. Jo-
seph-Piller, "La place de l'homme dans la sanctification 
du temps" par le rabbin Lionel Elkaïm et Barbara Francey.

L'association Aider Beit-Sahour Palestine et le Ciné-club 
de l'Université de Fribourg vous invitent à la projection, 
suivie d'une discussion, du film d'Annemarie Jacir "Le sel 
de la mer", le mardi 22 novembre à 19h15 à la salle de 
cinéma de l'UNIFR Miséricorde.

Exposition des œuvres peintes de l'abbé Paul Frochaux, 
du 19 novembre au 11 décembre au cloître et au choeur 
du couvent des Cordeliers, tous les jours de 7h00 à 19h00. 
Le produit de la vente des tableaux est destiné à Caritas 
Fribourg pour les personnes en situation de précarité dans 
le canton.

Vente de calendriers de l'Avent

A la sortie des messes de ce week-end, vente de calen-
driers de l'Avent au prix de Fr. 6.- au bénéfice d'actions 
caritatives en Haïti.


