
L'Evangile 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans 
le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, ren-
dez droits ses sentiers. [...] Alors Jérusalem, toute la Judée 
et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en recon-
naissant leurs péchés. [...] Moi, je vous baptise dans l’eau, 
en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi 
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer 
ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le 
feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer 
son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le 
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. »

L'Offrande
La quête d'aujourd'hui est faite en faveur des Conférences 
St-Vincent-de-Paul de l'unité pastorale qui viennent en 
aide aux personnes les plus défavorisées de nos paroisses. 

Les quêtes de dimanche dernier pour l'Université de Fri-
bourg ont rapporté Fr. 2'072.45. Merci !

La quête du 8 décembre sera faite pour la Fondation Notre-
Dame de Bourguillon et, à Ste-Thérèse, pour les servants 
de messe.

Quête de dimanche prochain : Ecole du Père John, Kerala.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Alice RUDAZ, av. Jean-Paul II 7, le 11 décembre à la chapelle 
des Sœurs de Bertigny

Léane TRAN, de Matran, le 4 décembre à St-Pierre

Damien et Marion FAVARGER, rte des Cliniques 4, le 11 dé-
cembre à St-Pierre

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Edith BARRAS, rte des Maçons 17

Madame Thérèse MICHAUD, rte de la Veveyse 20
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L'Agenda
Mardi 6 décembre 2016

20h00 ST   Groupement des dames, centre parois-
sial

Mercredi 7 décembre 2016

06h30 SP   Messe Rorate, chapelle St-Joseph
12h00 ST   Les enfants adorateurs, église
16h45 ST   Les supporters priants, chapelle
16h00 SP   Prière du chapelet, église

Jeudi 8 décembre 2016 - Immaculée Conception

10h00 SL   Messe, église de Givisiez
10h00 SPP   Messe, chapelle des Martinets
10h30 SP   Messe, église
10h30 SPP   Messe, église
10h30 ST   Messe - 50e anniversaire de la consécra-

tion de l'église. Accueil à 10h15.

Samedi 10 décembre 2016

10h50 SP   Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, salle 3, 
suivi du repas spaghetti et visite de saint 
Nicolas

11h30 SP   Repas spaghetti, grande salle, avec la 
visite de saint Nicolas

17h30 ST   Eucharistie festive, église, suivie du 
pique-nique tiré du sac

Dimanche11décembre 2016

17h00 SPP  Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne. 
Laudi di San Francesco d'Assisi de Suter

17h00 SP   Accueil de la flamme de Bethléem, 
église, célébration eucharistique avec 
Mgr Alain de Raemy 

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

2e DIMANCHE DE L'AVENT 

Feuille dominicale
N° 52 - 4 décembre 2016

Is 11,1-10
Rm 15,4-9

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (3,1-12)



L'Edito
Le baptême, aboutissement d'une conversion préalable

« Moi, je vous baptise dans l’eau pour vous amener à la 
conversion […] Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans 
le feu. » (Mt 3,11) Jean le Baptiste définit son action par ces 
paroles : le baptême qu’il donne est un appel à un change-
ment de vie.

Saint Paul explique cette idée lorsqu’il parle aux personnes 
d’Éphèse qui ont reçu ce baptême de Jean : « Paul leur dit : 
Jean a baptisé d'un baptême de repentance… » (Ac 19,4-6) Le 
baptême au nom du Seigneur Jésus et l’imposition des 
mains (qu’il n’y avait pas dans celui de Jean) confèrent 
l’Esprit Saint à ceux qui les reçoivent ; les baptisés pourront 
dire à la suite du Christ : « L'Esprit du Seigneur est sur 
moi... » (Lc 4,18).

Il y a un changement d’état entre ces deux baptêmes ; les 
personnes qui venaient voir Jean n’étaient pas changées, 
elles repartaient avec leurs péchés même si elles espéraient 
ne pas retomber dans leurs erreurs ; les chrétiens, bapti-
sés au nom de la trinité, deviennent configurés au Christ 
lui-même, participants à sa mission de « prêtre, prophète 
et roi ». D’autre part, dans celui de Jean, ils viennent cher-
cher un nouveau départ ; le baptême chrétien est l’abou-
tissement d’une conversion préalable, d’un désir de suivre 
le Christ.

Le baptême de Jean évoque un autre sacrement : celui du 
Pardon. Ce sacrement – que nous pouvons recevoir autant 
que nous le voulons – est une démarche similaire à celle 
que les gens venaient chercher auprès de Jean le Baptiste : 
une aide à changer de vie. A la différence près que dans le 
sacrement, l’aveu de nos péchés et leurs circonstances 
nous permet, avec l’aide du confesseur, de rechercher avec 
sincérité et en vérité les racines de ces péchés, et non pas 
d’énumérer une liste plus ou moins exhaustive de ‘choses 
interdites’.

La préparation à l’Incarnation nous invite à faire le point 
sur la façon de vivre notre baptême. Voulons-nous le vivre 
à la façon de celui de Jean et des pharisiens et saducéens ? 
Ou bien comme ces Ephésiens dont les actes sont un témoi-
gnage de la puissance du baptême qu’ils viennent de rece-
voir de saint Paul ?

abbé Roberto

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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

Messes Rorate les mercredis 7, 14 et 21 décembre, à 6h30 
à la chapelle St-Joseph, paroisse St-Pierre, suivies du café-
croissants à la salle paroissiale.

Dimanche 11 décembre à 17h00 à l'église St-Pierre, accueil 
de la lumière de la Paix. Célébration eucharistique animée 
par les jeunes, prières et témoignages.

Noël ensemble. Samedi 17 décembre à 11h30 au Centre 
paroissial de Villars-sur-Glâne, rte de l'Eglise 8, repas pour 
les personnes seules de toute l'unité pastorale : pour celles 
et ceux qui sont loin de leur famille, les personnes âgées, 
les étudiants, les jeunes... Pour nous rencontrer, faire 
connaissance et célébrer ensemble Noël. Parlez-en autour 
de vous ! Inscription : up@upsaintjoseph.ch ou 026 422 01 05, 
du mardi au vendredi, jusqu'au 9 décembre. Service de 
transport pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

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

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

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

Exposition du 100e anniversaire de l'église. Heures d'ou-
verture durant le mois de décembre : les mardis et jeudis 
de 14h00 à 17h00 (sauf le 8 décembre). 

Paroisse Saint-Pierre

Une présentation du nouvel aménagement de la chapelle 
Saint-Joseph sera faite le vendredi 9 décembre à 9h00, 
après la messe. Pour toute personne intéressée.

Et aussi...

Mercredi 7 décembre 2016 à 18h30 à la chapelle de l'Uni-
versité, messe en latin présidée par Mgr Athanasius Schnei-
der, évêque auxiliaire du diocèse d'Astana (Kazakhstan), 
suivie d'une conférence sur "Le trésor de l'autel - la ma-
jesté ineffable de la Sainte Communion".

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 à 17h30 : inscription le soir 
dès 19h00 au 079/699 23 54 ou au 079/637 90 18.

Nos aînés chantent Noël - concerts à la cathédrale le 
samedi 10 décembre à 14h30 et le dimanche 11 décembre 
à 14h30. Plus de 200 résidents de 20 EMS interpréteront 
des chants de Noël avec 2 choeurs d'enfants et un choeur 
mixte. Entrée libre - collecte.

Vendredi 23 décembre à 14h00 à l'Accueil Ste Elisabeth, 
rue de Morat 18a, temps de prière suivi d'un goûter. Bien-
venue à tous !

Du 9 au 25 décembre de 16h00 à 22h00, festival de soupes 
à la Pl. Georges-Python. Repas de fête le 24 décembre.

Action de Noël 

Récolte de marchandises pour les plus démunis par les 
Conférences St-Vincent-de-Paul : 

• St-Pierre : vendredi et samedi 9 et 10 décembre, Migros 
de Beauregard et Coop de Fribourg-Centre

• Ste-Thérèse/St-Laurent : samedi 10 décembre, Coop du 
Jura, Migros de Ste-Thérèse et des Portes-de-Fribourg


