
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il 
en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue 
du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on 
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se 
sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en 
train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle 
heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. »

L'Offrande
La quête d'aujourd'hui est faite en faveur de l'Université 
de Fribourg. Celle-ci vise non seulement à transmettre un 
savoir, mais promeut également dans toutes ses facultés 
les valeurs qui sont le fondement d'une société de paix. Elle 
propose à chaque étudiant intéressé un questionnement 
sur le sens de son action. Cette offre a été rendue possible 
et sera poursuivie grâce à votre don. 

Les quêtes de dimanche dernier pour Calcutta Espoir ont 
rapporté Fr. 2'673.05. Merci !

Quête de dimanche prochain : Conférences St-Vincent-de-
Paul de nos paroisses.

La vente à Ste-Thérèse en faveur des missions a rapporté 
Fr. 3'740.70. Merci aux organisateurs !

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Joséphine YABADI, rte du Coteau 20

Monsieur Henri BRÜLHART, anc. rte de Villars 34

Monsieur Georges DUPONT, ch. de Bethléem 3

Monsieur Georges BULLIARD, rte de Beaumont 3

Monsieur Jean-Michel CRAUSAZ, Beauregard 4

Monsieur Jean BIERI, rte du Bugnon 20

Madame Clara GLARDON, ch. des Charmilles 8

Monsieur Jean-Joseph VONLANTHEN, anc. rte de la Glâne 113

Madame Christiane SCHÜRCH, anc. av. Jean-Paul II 12
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Illustration : Georges de La Tour - Saint Joseph charpentier (détail) 
- 1645, musée du Louvre.

L'Agenda
Dimanche 27 novembre 2016

18h30 ST   Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h30, verrée après la messe

Mardi 29 novembre 2016

19h15 ST   Une dizaine de chapelet médité suivi de 
la messe votive à l'Esprit-Saint, chapelle

20h00 SL   Assemblée de paroisse, présentation du 
budget 2017, centre paroissial

Mercredi 30 novembre 2016

06h30 SP   Messe Rorate, chapelle St-Joseph
16h00 SP   Prière du chapelet, église
19h00 SP   Fête du centenaire de la mort du Bx 

Charles de Foucauld, chapelle de l'Afri-
canum

Jeudi 1er décembre 2016

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

Vendredi 2 décembre 2016

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

Samedi 3 décembre 2016

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

Dimanche 4 décembre 2016

10h00 SPP  Messe en famille, Les Martinets
17h00 SPP  Concert de l'Avent par le Kammeror-

chester de Bâle : Oratorio de Noël de 
Nicola Porpora  

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

1er DIMANCHE DE L'AVENT 

Feuille dominicale
N° 51 - 27 novembre 2016

Is 2,1-5
Rm 13,11-14a

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (24,37-44)



L'Edito
"Marchons à la lumière du Seigneur"

Devant nous, quatre semaines pour nous préparer à accueil-
lir Jésus, Lumière des nations… pour nous mettre en marche 
à la lumière de la Parole vivante du Verbe fait chair… pour 
nous souvenir qu’au jour de notre baptême, nous avons 
revêtu le Christ… pour nous exercer à la vigilance et nous 
tenir disponibles car le Sauveur vient à notre rencontre !

Afin d’avancer pas à pas sur le chemin d’une vie vraiment 
nouvelle, une invitation nous est adressée : être enracinés 
dans le Christ. 

Notre regard, notre désir, notre liberté, tout notre être, sont 
orientés vers le Christ qui est déjà venu parmi nous, qui 
reviendra dans sa gloire et qui est réellement présent en 
nous. Pendant cette première semaine, prenons donc le 
temps de raviver en nous le goût de la Parole, Parole écou-
tée, méditée, gardée au cœur, mise en pratique. Accueillir 
cette Parole, c’est faire une place au Christ et le rencontrer 
en vérité. 

En famille, au moment où nous allumons la première bou-
gie de l’Avent, redisons ensemble que notre lumière, c’est 
le Christ. Souvenons-nous que plus nous nous approchons 
de lui, plus nous serons nous-mêmes rayonnants de sa 
présence. La lumière nous est offerte pour que nous puis-
sions la transmettre et la partager. Le Christ-Lumière vient 
à nous pour que nous soyons serviteurs de la lumière et 
que nous l’apportions au sein de toutes les réalités humaines 
qui font notre quotidien.

Le chrétien est un autre Christ… si nos racines sont en lui, 
nous porterons les fruits qu’il a lui-même portés. Enraci-
nés dans le Christ, marchons donc dans sa lumière en étant 
disponibles pour que le Seigneur puisse accomplir en nous 
ses merveilles. Il fait de nous les porteurs de sa Bonne 
Nouvelle, cette Parole qui est Lumière et Vie.

abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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

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 30 novembre, 7, 14 et 21 
décembre, à 6h30 à la chapelle St-Joseph, paroisse St-Pierre, 
suivies du café-croissants.

Dimanche 11 décembre à 17h00 à l'église St-Pierre, accueil 
de la lumière de la Paix par des jeunes du canton venant de 
Vienne ; célébration eucharistique animée par les jeunes, 
prières et témoignages.

Samedi 17 décembre à 11h30 au Centre paroissial de Vil-
lars-sur-Glâne, rte de l'Eglise 8, repas de Noël pour les 
personnes seules de toute l'unité pastorale. Inscription 
obligatoire sur up@upsaintjoseph.ch ou 026 422 01 05, du 
mardi au vendredi, jusqu'au 9 décembre. Service de trans-
port pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

Les paroissiens qui souhaitent accueillir des personnes 
seules pour le repas de Noël, le 24 décembre au soir ou le 
25 décembre à midi, peuvent s'annoncer au secrétariat de 
l'UP (up@upsaintjoseph.ch - 026 422 01 05, du mardi au 
vendredi) jusqu'au 16 décembre. Les personnes seules qui 
souhaitent vivre ce repas chez les paroissiens s'inscrivent 
également auprès dudit secrétariat.

Célébrations pénitentielles et confessions

St-Pierre : samedi 10 décembre de 10h00 à 12h00
Les Martinets : jeudi 15 décembre de 14h30 à 15h30
Villars-église : jeudi 15 décembre à 18h30
Ste-Thérèse : jeudi 22 décembre de 15h00 à 16h00

Il n'y aura pas de confessions individuelles le samedi 24 dé-
cembre.

Paroisse Sainte-Thérèse

Ce dimanche 27 novembre de 10h30 à 16h00, au-dessous 
du centre paroissial, marché de Noël : décorations hiver-
nales et de Noël. Bénéfice remis à la Fondation Theodora.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Samedi 10 décembre, fête de Noël des aînés. Messe à 
11h00 à la chapelle des Martinets, suivie du repas de Noël 
au Café des Préalpes. Inscription auprès d'Antoinette Her-
rera au 026 402 62 37 ou par courriel antoinetteherrera02@
gmail.com.

Paroisse Saint-Laurent

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

Et aussi...

Mercredi 30 novembre à 20h00 au Centre Ste-Ursule, table 
ronde sur la question du prêtre aujourd'hui, avec Joël 
Pralong, prêtre et directeur de séminaire, et Georges Savoy, 
philosophe-thérapeute. En lien avec la sortie du livre de 
Joël Pralong, "Prêtre ? Dialogue avec des jeunes". Dédicace 
à 19h30.

Jeudi 1er décembre à 19h15, auditoire A de l'Université, 
conférence du dominicain Timothy Radcliffe "Espérance 
dans le désert : leçons reçues de nos frères et sœurs".

Vendredi 2 décembre à 12h00 au couvent des Cordeliers, 
repas du partage (chacun participe selon ses moyens). 
Bienvenue à tous.

Du 2 décembre au 15 janvier à l'Institut agricole de Grange-
neuve, exposition des œuvres des moines d'Hauterive 
"Reflets du silence". Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, 
le dimanche de 14h00 à 17h00. Vernissage le vendredi 
2 décembre à 18h00.

Loto en faveur du Téléthon samedi 10 décembre à 14h00 
à la salle paroissiale de Belfaux. Un transport aller-retour 
sera organisé depuis St-Pierre pour toute personne inté-
ressée. Départ à 13h00. Retour 17h30 : inscription le soir 
dès 19h00 au 079/699 23 54 ou au 079/637 90 18.


