
L'Evangile 
[...]Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent 
la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas 
une occasion de chute ! » [...] « Qu’êtes-vous allés regarder 
au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous 
donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais 
ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais 
des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, 
je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il 
est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est 
levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le 
plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que 
lui. »

L'Offrande
La quête d'aujourd'hui est faite en faveur de l’association 
Home Idukki qui soutient l’œuvre du Père John en Inde : 
écolage avec option de résidence en foyer pour 30 à 50 en-
fants provenant de villages isolés au Kerala. Merci de votre 
générosité !

Les quêtes de dimanche dernier pour les Conférences St-
Vincent-de-Paul ont rapporté Fr. 2'204.50. Merci !

Quête de dimanche prochain : L'Enfance malheureuse.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Suzanne BULLIARD, ch. de Florimont 12

Monsieur Joseph GLANNAZ, ch. des Mésanges 14
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L'Agenda
Lundi 12 décembre 2016

19h45 ST   Messe pour la paix, chapelle

Mardi 13 décembre 2016

20h00 SP   Concert du choeur "enChoeur", église

Mercredi 14 décembre 2016

06h30 SP   Messe Rorate, chapelle St-Joseph
12h00 SL   Les enfants adorateurs, église Givisiez
13h30 SP   Réunion MADEP pour les 6-9 ans, salle 4
14h00 SP   Réunion du catéchuménat, salles 6 et 8
16h00 SP   Prière du chapelet, église
18h30 ST   Les filles et les garçons du jeudi, centre 

paroissial

Jeudi 15 décembre 2016

15h00 ST   Evangile à la maison, Bonlieu 14
16h00 SP   Pastorale des tentes à la gare
20h00 SP   Prières et louange avec "Souffle de 

Dieu", chapelle

Vendredi 16 décembre 2016

17h00 SP   Réunion ados-MADEP, salle 4. N'oublie 
pas ton pique-nique

20h00 ST   Soirée de préparation au baptême pour 
les parents désirant baptiser leur enfant 
ces prochains mois, centre paroissial. 
Inscription demandée.

Samedi 17 décembre 2016

10h00 SPP  Jeux avec le MADEP, pour les 6-10 ans, 
rue des Platanes

18h00 SL   Messe avec Crèche vivante, cour du 
Manoir à Givisiez. Pas de messe à 
Granges-Paccot

11h30 ST   Repas spaghetti, centre paroissial

Dimanche 18 décembre 2016

17h00 SPP  Concert de l'Avent - Nevermind, une 
nouvelle génération de baroqueux

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

3e DIMANCHE DE L'AVENT - "Gaudete" 

Feuille dominicale
N° 53 - 11 décembre 2016

Is 35,1-6a.10
Jc 5,7-10

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (11,2-11)



L'Edito
Préparons-nous à venir tels que nous sommes adorer 
l'Enfant-Dieu

« Les aveugles retrouvent la vue, et les boîteux marchent, 
les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle ». 
Comment réagirions-nous si le journal télévisé de ce di-
manche commençait par cette annonce... au passé ? Quelque 
chose de si grand est-il arrivé historiquement ? Comment 
cela se fait-il que seuls les chrétiens en font mémoire ? 
Peut-être que les prodiges passés et actuels engagent 
notre foi...

Jean Baptiste, à qui Jésus fait rapporter ces prodiges, est 
le prophète qui fait par excellence le lien entre l'ancien et 
le nouveau Testament. Le Messie est attendu depuis tant 
d'années et Jean Baptiste a le rôle de le désigner. Mais 
après avoir rempli ce rôle, il doute. Jésus doit alors "se 
justifier" de ses actes qui désarçonnent le prophète. Pour 
nous, lecteurs du nouveau Testament, Jésus est cohérent 
avec lui-même : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien 
qui ont besoin de médecin, mais les malades » (Mt 9, 12). 
Mais il n'a pas été si facile de reconnaître, à l'époque, le 
Messie en Jésus. 

Jean-Baptiste, en désignant Celui qui vient, nous a montré 
la personne à suivre. La construction du Royaume, qui est 
un thème cher à l'évangéliste Matthieu, semble aller de 
pair avec l'annonce de l'évangile « Allez rapporter à Jean 
ce que vous entendez et voyez ». L'incroyance ne reculerait-
elle pas si nous étions plus engagés à témoigner de notre 
foi ?

Enfin, en tant que membre de la communauté des baptisés, 
nous sommes appelés à faire une place de choix aux 
pauvres, à qui la Bonne Nouvelle a été annoncée, et par 
lesquels la Bonne Nouvelle continue de venir à nous.

Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent n’ayons pas peur 
de nos doutes : ils sont l'expression de notre recherche de 
la lumière. Accueillons aussi nos pauvretés, préparons-
nous à venir tels que nous sommes adorer l'Enfant-Dieu.

Michaël Curti

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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

Ce 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.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre lors des messes à St-
Pierre, accueil de Fr. Suresh Penumaka, Fr. Johnson Pan-
thalanickal  et Fr. Jose Simon, missionnaires de Saint Fran-
çois de Sales, qui seront ordonnés diacres le 28 janvier à 
St-Pierre.

Noël ensemble. Samedi 17 décembre à 11h30 au Centre 
paroissial de Villars-sur-Glâne, rte de l'Eglise 8, repas 
gratuit 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 ! Collecte en faveur de la paroisse Sts-Pierre-et-Paul 
à Rhakam, en Syrie. 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 mar-
di au vendredi). Les personnes qui souhaitent vivre ce moment 
de partage chez les paroissiens s'inscrivent auprès dudit 
secrétariat.

Célébrations pénitentielles et confessions

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

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

Paroisse Sainte-Thérèse

Dimanche 18 décembre à 16h00 à l'église, concert de Noël 
par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg.

Et aussi...

Ce dimanche 11 décembre à 12h00 à l'église du Christ-Roi, 
messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe.

Nos aînés chantent Noël, ce dimanche 11 décembre à la 
cathédrale à 14h30. Plus de 200 résidents de 20 EMS inter-
préteront des chants de Noël avec 2 choeurs d'enfants et 
un choeur mixte. Entrée libre - collecte.

Jeudi 15 décembre à 20h00 au temple, rue de Romont, 
lectio divina avec les pasteurs Débora Kapp et Olivier 
Fasel, et le Père Philippe Hennebicque. "C'est une approche 
priante de la Parole de Dieu. Ce n'est pas une étude mais 
le lieu de la rencontre entre la Parole de Dieu et le cœur 
de l'homme. Il s'agit de se mettre face à la Parole, de la 
scruter, de la méditer, de la creuser, de la ruminer, de 
laisser l'Esprit Saint agir comme révélateur du message 
de cette Parole" (St Grégoire le Grand).

Repas partage. Vendredi 16 décembre à 12h00 au Couvent 
des Cordeliers, Caritas Fribourg, les communautés reli-
gieuses du canton et le Couvent des Cordeliers vous invitent 
à créer des liens en toute simplicité autour d’un repas. 
Chacun est invité et contribue selon ses possibilités.

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.


