
L'Evangile 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, 
avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit 
Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer 
en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange 
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint            ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est 
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est 
arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur pro-
noncée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et 
elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveil-
la, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse.

L'Offrande
La quête d'aujourd'hui est faite en faveur de l'Enfance 
malheureuse. Elle permet de soutenir de multiples insti-
tutions qui viennent en aide aux enfants pauvres et exploi-
tés dans le monde. Merci de votre générosité !

Les quêtes de dimanche dernier pour le Père John ont 
rapporté Fr. 2'512.85. Celles pour Notre-Dame de Bour-
guillon Fr. 1'063.05 et celle pour les servants de messe 
Fr. 1'176.85.Merci !

Quête de dimanche prochain : Hôpital des enfants de Beth-
léem.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Alexandre HERNANDEZ, ch. de Beaulieu 3, le 26 décembre

Nous confions à vos prières fraternelles
Madame Gabrielle REYNAUD, r. de la Carrière 6
Monsieur Christophe SCHORNOZ, frère de Mme Florence 
Collaud, présidente de la paroisse St-Laurent
Madame Berthe BUCHS, rte du Grand-Torry 35
Madame Gertrude DAGUET, av. Granges-Paccot 5
Monsieur Lucien DEBERNARDI, rte de Granges-Paccot 8
Madame Danielle LANER, rte de Belle-Croix 9
Monsieur Emile MORANDI, rte du Belvédère 8
Monsieur Jean-Pierre MARADAN, rte des Dailles 39
Monsieur Luigi LANDOLFO, rte de Beaumont 22
Monsieur Pierre GOUGAIN, rlle de la Scierie 2
Monsieur Wolfgang BRÜLHART, rte de la Résidence 21

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

Illustration : Giovanni Bellini - Vierge à l'enfant avec deux saints (détail) 
- 1490 - Galleria dell'Accademia, Venise 

L'Agenda
Dimanche 18 décembre 2016

16h00 ST   Concert de l'Orchestre des Jeunes de 
Fribourg, église

Mercredi 21 décembre 2016

06h30 SP   Messe Rorate, chapelle St-Joseph
12h00 SL   Les enfants adorateurs, maison parois-

siale de Chantemerle
16h45 ST   Les supporters priants, chapelle

Jeudi 22 décembre 2016

15h00 ST   Célébration pénitentielle, église

Vendredi 23 décembre 2016

18h30 ST   Messe d'installation de l'Equipe pasto-
rale, chapelle

Horaire des messes de Noël - cf. encart de L'Essentiel

St-Pierre

Samedi 24 décembre : 17h00 - Crèche vivante
Samedi 24 décembre : 24h00 - Messe avec Choeur mixte 
et orchestre, thé et tresse servis après la messe
Dimanche 25 décembre : 10h30 - Messe

Ste-Thérèse

Samedi 24 décembre : 17h30 - Crèche vivante
Dimanche 25 décembre : 09h30 - Messe

Sts-Pierre-et-Paul

Samedi 24 décembre : 17h30 - Crèche vivante, église
Samedi 24 décembre : 24h00 - Messe
Dimanche 25 décembre : 10h00 - Messe aux Martinets
Dimanche 25 décembre : 10h30 - Messe, église

St-Laurent

Samedi 24 décembre : 17h00 - Messe en famille
Samedi 24 décembre : 24h00 - Messe, église de Givisiez
Dimanche 25 décembre : 10h00 - Messe, église de Givisiez

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

4e DIMANCHE DE L'AVENT 

Feuille dominicale
N° 54 - 18 décembre 2016

Is 7,10-16
Rm 1,1-7

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (1,18-24)



L'Edito
Joseph, le croyant

Joseph, père nourricier de Jésus, est bien au centre de 
l’Evangile de ce dernier dimanche de l’Avent.

Il a d’abord la mauvaise surprise de voir Marie, sa fiancée, 
enceinte… car l’enfant n’est pas de lui. Comme il est un 
homme ‘juste’, nous dit l’évangile de Matthieu, il décide de 
la renvoyer en secret. Alors, comme Marie, il sera visité 
par l’Ange du Seigneur, mais ce sera en songe ! Il aurait pu 
douter, comme Zacharie ; il avait la liberté de dire non. Mais, 
au contraire, il n’hésite pas à prendre Marie chez lui. Elle 
devient donc son épouse avec toutes les conséquences qui 
s’ensuivront et que nous connaissons bien. C’est là que 
nous reconnaissons en lui un grand croyant : sans connaître 
le futur, il accepte l’énorme responsabilité de cet enfant à 
naître au destin si particulier, selon le message de l’ange. 

Ne nous arrive-t-il pas, à nous aussi, de nous retrouver 
dans des situations inattendues !? Il s’agit alors de distinguer 
s’il s’agit de signes venant de Dieu ou pas. Notre foi est 
mise à l’épreuve. Pour ce discernement, nous avons besoin 
de silence, d’intériorité, du secours de la Parole de Dieu. 
Rappelons-nous cet adage qui dit qu’aujourd’hui, le Christ 
n’a ni yeux, ni bras, ni pied… ce sont les nôtres. Sachons 
aussi reconnaître son visage dans le faible, le pauvre, 
l’immigré qui n’a plus de patrie. Notre monde est en manque 
de paix et de justice ! C’est heureux de constater de nom-
breuses initiatives pour instaurer la paix, pour entourer les 
personnes isolées, pour se rencontrer autour d’un repas 
festif, d’offrir des cadeaux à ceux qui ne peuvent s’en payer. 
Sommes-nous prêts à y participer, à donner du sien ?

Passons donc d’un Noël solitaire à un Noël solidaire !

Père Georges Conus

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Dernière messe Rorate le mercredi 21 décembre, à 6h30 
à la chapelle St-Joseph, paroisse St-Pierre, suivie du café-
croissants à la salle paroissiale.

La Lumière de la paix a été accueillie à St-Pierre dimanche 
dernier, provenant de la grotte de la nativité à Bethléem. De 
là, elle a été diffusée dans les églises de Ste-Thérèse, Vil-
lars-sur-Glâne et Givisiez. Vous êtes à votre tour invités à 
la ramener chez vous et à la transmettre autour de vous.

Confessions : jeudi 22 décembre de 15h00 à 16h00 à Ste-
Thérèse. Il n'y aura pas de confessions individuelles le 
24 décembre.

Paroisse Saint-Pierre

Il n'y aura pas de prière du chapelet les mercredis 21 et 
28 décembre et 4 janvier. Reprise le 11 janvier à la chapelle 
St-Joseph.

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. 

Paroisse Sainte-Thérèse

Le secrétariat paroissial sera fermé du 26 décembre au 
2 janvier inclus.

Et aussi...

En deuil au cœur des fêtes. Invitation à un moment de recueil-
lement, lundi 19 décembre à 15h00 au Centre Ste-Ursule. 
C'est au cœur des fêtes que l'absence d'êtres aimés se fait 
particulièrement sentir. Penser à eux, faire mémoire de tout 
ce qu'ils nous ont donné et leur envoyer des pensées de 
reconnaissance, c'est ce qui est proposé durant ce moment 
mis à part pour eux... et pour vous. Entrée libre, collecte. 
Organisation : Association Vivre Son Deuil Suisse - www.
vivresondeuil-suisse.ch.

Vendredi 23 décembre à 14h00 à l'Accueil Ste Elisabeth, rue 
de Morat 18a, temps de prière suivi d'un goûter. Bienvenue 
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.
En outre, différents lieux de la ville vous invitent à partager 
quelques instants de convivialité et un repas :
• le 24 décembre à 19h au Tremplin (Av. de l’Europe 6), à 

Banc Public (Rte Joseph-Chaley 7) et à la Tuile (Rte de 
Marly 25)

• le 25 décembre à 11h30 au Centre St-Paul (Schönberg) 
et à 19h à la Tuile

• du 26 décembre au 1er janvier de 11h30 à 14h30 au Centre 
St-Paul

En janvier, un nouveau parcours Elle & Lui est proposé en 
ville de Fribourg : une série de soirées à thème en tête-à-
tête pour les couples qui souhaitent prendre du temps pour 
construire ou consolider leur relation. Les jeudis 12, 19 et 
26 janvier, 2, 9, 16 et 23 février 2017, de 19h45 à 22h00 au 
Salesianum, av. du Moléson 21. Informations et inscription : 
Bertrand et François Georges, Pastorale familiale, 026 426 
34 84 - pastorale.familiale@cath-fr.ch


