
L'Evangile 
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent 
ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient 
les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements  
et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils 
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient en-
tendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut 
arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant 
reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné 
avant sa conception.

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée à l'Eglise chaldéenne 
– pour aider les jeunes à continuer leurs études en Irak et 
rester pour travailler en Irak après leurs études. Sur place, 
à Kirkouk, Mgr Yousif Thomas Mirkis s’occupe du projet 
"aider les futurs cadres à poursuivre leurs études". En 
soutenant les jeunes, nous les maintenons sur place. L’ob-
jectif est de leur fournir un logement, de la nourriture, 
l’accès aux soins, des fournitures scolaires et une connexion 
internet. Il manque 240'000 euros pour financer les besoins 
de tous les étudiants. Près de 400 étudiants du camp d'Er-
bil ont été transférés à Kirkouk où l’enseignement est 
donné dans leur langue, l’arabe. Ce sont des étudiants 
ingénieurs, architectes, médecins, pharmaciens, qui font 
partie des milliers de chrétiens qui ont fui Mossoul et la 
plaine de Ninive dès août 2014. 

Les quêtes de Noël pour l'Hôpital des enfants de Bethléem 
ont rapporté Fr. 7994.25. Merci !

Quête de dimanche prochain : Quête de l'Epiphanie - Mission 
intérieure.

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Camila Girard, baptisée le 7 janvier à Givisiez

Nous confions à vos prières fraternelles
Madame Monique Duruz, rte de la Veveyse 24

Monsieur Pierre Sauterel, ch. de la Fontaine 7
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L'Agenda
Dimanche 8 janvier 2017

10h00 SPP   Messe en famille aux Martinets

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

SAINTE MARIE MERE DE DIEU
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Nb 6,22-27
Ga 4,4-7

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

de Jésus Christ 
selon st Luc (2,16-21)

ACCUEIL ET RENCONTRE
Mgr Yousif Thomas Mirkis
archevêque de Kirkouk en Irak
témoignage sur la situation des
chrétiens en Irak et projets d’avenir

samedi 14 janvier à 11h
église Saint-Pierre



L'Edito
A la suite des bergers…

En ce premier jour de l’année, nous pourrions regarder les 
bergers et prendre l’engagement de prolonger leur attitude 
tout au long des jours et des mois de l’an 2017.

« Ils se hâtèrent d’aller à Bethléem »… alors, ne perdons 
pas de temps et allons, nous aussi, à la rencontre de Celui 
qui se donne à nous. Laissons-nous toucher par la simpli-
cité et l’humilité de la Présence de l’Emmanuel, Dieu-avec-
nous.

« Après avoir vu, ils racontèrent »… alors, n’hésitons pas à 
regarder le Christ, à Le contempler, à Lui offrir un peu de 
notre temps pour raviver auprès de Lui nos racines filiales 
et fraternelles. Au cœur de nos engagements et de nos 
actions, soyons des contemplatifs qui puisent dans leur 
communion avec Jésus, la force et l’audace de témoigner 
et d’annoncer. Et dans nos familles, retrouvons la belle 
coutume de la transmission d’une histoire, des récits de 
vie qui constituent notre héritage humain et qui nous ins-
crivent dans l’histoire sainte du salut. Une des missions 
des plus anciens est justement de raconter aux plus jeunes 
le bonheur d’une vie vécue au plus près de la Présence de 
Dieu.

« Les bergers repartirent »… alors, ne faisons pas du sur-
place et sachons trouver les chemins nouveaux pour être 
auprès des autres comme autant de signes visibles et 
audibles de la Présence de Jésus, par qui le salut est offert 
à tous. Ne nous cramponnons pas sur nos habitudes mais 
soyons disponibles pour vivre les temps nouveaux de l’Evan-
gile sous la conduite de l’Esprit, qui fait toujours toutes 
choses nouvelles.

« Ils glorifiaient et louaient Dieu »… alors, ne nous privons 
pas de l’action de grâce et de l’offrande vécues avec la 
communauté paroissiale et soyons marqués visiblement 
par la joie de la Présence du Christ au milieu de nous. 

En prolongeant le témoignage des bergers, nous ferons de 
cette année une belle page d’Evangile ! Alors, sainte et 
heureuse année !

abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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

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.

Samedi 14 janvier à 17h30 à l'église Sainte-Thérèse: 
Eucharistie Festive suivie d'un apéritif des Rois puis ciné-
catho suivi d'un débat animé par Philippe Becquart pour les 
jeunes (dès 16 ans) et adultes.

Paroisse Saint-Pierre

Reprise du chapelet le mercredi 11 janvier à 16h00 à la 
chapelle St-Joseph.

Repas spaghetti le samedi 14 janvier dès 11h30 à la grande 
sallle de Saint-Pierre.

MADEP à Saint-Pierre (salle 4): le mercredi 11 janvier de 
13h30 à 16h30 pour les 6-9 ans et le vendredi 13 janvier de 
17h00 à 20h00 pour les 9-12 ans.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Exposition du 100e anniversaire de l'église. Heures d'ouver-
ture dès le dimanche 8 janvier: le dimanche de 09h00 à 12h00 
et les mardis et jeudis après-midi de 14h00 à 17h00.

Paroisse Sainte-Thérèse

Eveil à la foi le samedi 14 janvier de 9h30 à 11h30.

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. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le thème 
de cette année est "L'amour du Christ nous presse". Elle 
commencera le 12 janvier et s'achèvera par une célébration 
oecuménique bilingue le 22 janvier à 17h00 à l'église Saint-
Pierre.

Du 10 janvier au 4 avril, chaque mardi à 19h au Centre St-
Paul, parcours Alphalive, série de rencontres sur les bases 
de la foi chrétienne : repas et discussion. 


