
L'Evangile 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès 
de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, 
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était 
la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière 
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrê-
tée. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme 
en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde 
était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.     
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir deve-
nir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. Ils ne sont 
pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volon-
té d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, 
il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 
qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce 
et de vérité.

L'Offrande
La quête d'aujourd'hui est faite en faveur de l'Hôpital des 
enfants de Bethléem (Caritas Baby Hospital). En 2015, 
près de 40'000 enfants ont trouvé de l’aide au Caritas Baby 
Hospital. Plus de 330'000 enfants de moins de 14 ans vivent 
dans le sud de la Cisjordanie, dans la région située entre 
Bethléem et Hébron. Lorsqu’ils tombent malades, cet 
hôpital est le principal centre d’accueil. Il est le seul hôpi-
tal de Cisjordanie ne soignant que des enfants. Merci de 
votre générosité !

Les quêtes de dimanche dernier pour l'Enfance malheu-
reuse ont rapporté Fr. 3'087.60.Merci !

Quête de dimanche prochain : Foyer d'étudiants à Kirkouk, 
Irak

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Rosine KOESTINGER, home des Bonnesfontaines

Monsieur Pierre MENOUD, Grand-Torry 19

Madame Angela CAMMAROTA, rue du Progrès 4

Madame Jeanne SCHWAB, rte de la Veveyse 10

Madame Julia MEYER, rte de la Veveyse 26

Madame Simone RICHON, chemin des Eaux-Vives 16
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Illustration : Bicci di Lorenzo - La Nativité - 1430-1435 - Wallraf-Ri-
chartz Museum, Cologne 

L'Agenda
Jeudi 29 décembre 2016

14h15 ST   Groupe du Rosaire, Bonlieu 14

Catéchèse du pape François lors de l'audience générale 
du 21 décembre 2016 au Vatican

"Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, je voudrais 
réfléchir à ce moment où, pour ainsi dire, l’espérance est 
entrée dans le monde, avec l’incarnation du Fils de Dieu. 
La naissance du Christ nous parle d’une espérance fiable, 
visible et compréhensible, parce que fondée sur Dieu. 
Espérer pour le chrétien signifie la certitude d’être en 
chemin avec le Christ vers le Père qui nous attend. Ainsi, 
dans sa simplicité, la crèche transmet l’espérance à tra-
vers chacun des personnages : Jésus, en qui l’espérance 
de Dieu et l’espérance de l’homme se rencontrent ; Marie, 
Mère de l’espérance, qui contemple l’Enfant et voit en Lui 
l’amour de Dieu venu sauver son peuple et toute l’huma-
nité ; et Joseph, qui a cru à la parole de l’ange et qui a 
nommé cet Enfant « Jésus », un nom qui est une espérance 
pour chaque homme. Dans la crèche, les bergers repré-
sentent les humbles et les pauvres : ils voient dans cet 
Enfant la réalisation de la promesse de Dieu et ils espèrent 
que son salut s’accomplira pour chacun d’eux. Ils se ré-
jouissent quand ils reconnaissent dans cet Enfant le signe 
donné par les anges. Car l’espérance chrétienne s’exprime 
dans la louange et l’action de grâce à Dieu qui a inauguré 
son Règne d’amour, de justice et de paix. En contemplant 
la crèche, accueillons Jésus, germe de l’espérance que 
Dieu dépose dans les sillons de notre histoire personnelle 
et communautaire. Car chaque « oui » à Jésus qui vient 
est un germe d’espérance."

Bon Noël à tous. Que Dieu vous bénisse !

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

NATIVITE DU SEIGNEUR

Feuille dominicale
N° 55 - 25 décembre 2016

Is 52,7-10
He 1,1-6

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

de Jésus Christ 
selon st Jean (1,1-18)



L'Edito
Il est né le divin enfant

Cette fois, ça y est, nous y sommes. Noël est là, enfin, de 
nouveau... Pas eu le temps de dire "ouf" depuis l’année 
passée, que déjà nous nous retrouvons à cette période si 
particulière de la fin de l’année. Et alors, qu’est-ce que cela 
nous apporte, qu’est-ce que cela change ?

À voir les événements de la semaine, pas grand-chose, 
assurément, malheureusement. « Rien de nouveau sous le 
soleil », pouvait-on déjà lire dans l’Ancien Testament sous 
la plume de l’Ecclésiaste (Qo 1,9). 

Et pourtant ! 

Noël, c’est vraiment l’intrusion de Dieu dans nos vies, 
parmi nous, au milieu de toutes nos réalités. Y compris les 
plus difficiles et les plus sombres. Noël, c’est ce miracle 
de Dieu qui se fait petit enfant pour nous signifier tout son 
amour. Noël, c’est le début d’une nouvelle histoire, une 
histoire sans fin !

Alors oui, plus que jamais, il importe de se rappeler cet 
avènement pas comme les autres. Plus que jamais, il est 
nécessaire de s’arrêter pour contempler à nouveau l’amour 
de Dieu qui sauve, qui nous rejoint jusqu’à se faire chair, 
jusqu’à planter sa tente parmi nous pour s’offrir à nous. 

Noël, c’est aujourd’hui, cela se fête et, d’ailleurs, la solen-
nité de Noël se prolonge durant les huit jours de l’octave. 
Mais Noël - on le sait si bien et pourtant on passe si souvent 
à côté - c’est tous les jours aussi. Chaque fois que l’on 
accueille le don de Dieu pour nous, en nous, se reproduit 
ce miracle de la nativité et de l’incarnation. 

Sachons être ouverts à cette lumière qui brille dans la nuit 
et que même les ténèbres n’ont pas arrêtée. Alors, et seu-
lement alors, nous serons véritablement ancrés dans le 
Christ et nous aurons à cœur de nous mettre en état de 
mission pour l’annonce, le témoignage et le service.

Nous souhaitons donc à tous et toutes, chacune et chacun,  
un très joyeux et lumineux Noël. Et que cette fête se prolonge 
à jamais, car désormais c’est sûr, plus rien n’est comme 
avant. 

Gloire à Dieu et paix aux hommes qu’Il aime ! 

Jean-Marc Buchs

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Le secrétariat de l'unité pastorale est fermé du 26 décembre 
au 2 janvier inclus.

Le 9 janvier prochain dès 16h30, une petite fête est organi-
sée pour le Noël des requérants à la grande salle de paroisse 
de St-Pierre. Vous êtes est cordialement invités à y partici-
per. 

Le mercredi 11 janvier à 14h00 à la salle paroissiale de St-
Pierre, à l'occasion de la fête des Rois, le mouvement de la 
Prière des mères invite les mamans de cœur, les mères de 
famille et leurs enfants à un goûter. Gâteaux et boissons 
offerts. Renseignements : Rocio Hüging 079 581 58 02 - 
rocio.h@bluewin.ch.

Samedi 14 janvier à 11h00 à l'église St-Pierre, accueil et 
rencontre avec Mgr Yousif Thomas Mirkis, archevêque de 
Kirkouk en Irak, qui viendra nous parler de la situation des 
chrétiens dans son pays et de ses projets.

Paroisse Saint-Pierre

Il n'y aura pas de prière du chapelet les mercredis 28 dé-
cembre et 4 janvier. Reprise le 11 janvier à 16h00 à la chapelle 
St-Joseph.

Prochain repas spaghetti : samedi 14 janvier dès 11h30 à la 
grande salle de paroisse.

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 est fermé du 26 décembre au 2 jan-
vier inclus.

Prochain repas spaghetti : samedi 21 janvier dès 11h30 au 
centre paroissial.

Et aussi...

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

Camps Voc'2017 : les inscriptions sont ouvertes pour le 
camp de Pâques et 10 camps d'été pour enfants et jeunes 
de 9 à 20 ans. Consultez le site www.vocations.ch. 

Vous pouvez vous abonner au magazine paroissial L’Essen-
tiel au prix de CHF 30.— (9 éditions par année) en vous 
rendant sur notre site internet : http://www.upsaintjoseph.
ch/essentiel.


