
L'Evangile 
[...] Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » [...] Et voici 
que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à 
ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils 
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, 
et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

L'Offrande
La quête de l’Epiphanie est traditionnellement recueillie 
au nom de la Mission Intérieure. Par votre donation, vous 
soutenez les rénovations urgentes dans des paroisses dans 
le besoin sur l’ensemble de la Suisse. La recette de la 
collecte 2017 ira au bénéfice des paroisses d’Ernen en 
Valais et de Surcuolm aux Grisons, ainsi que de Boudry 
dans le canton Neuchâtel. Les trois paroisses ont un besoin 
urgent de soutien. Au nom de la Mission Intérieure, nous 
vous remercions pour chaque don.

Les quêtes pour les étudiants de Kirkouk ont rapporté 
Fr. 2'864.70. Merci !

La vente des calendriers de l'Avent dans le décanat a per-
mis de verser Fr. 1'206.60 à Solidarité Haïti. Merci pour votre 
geste de partage !

Quête de dimanche prochain : Mères et enfants en diffi-
culté.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Agnès PIRLET, imp. des Agges 13, Avry-s/Matran

Madame Denise EQUEY, imp. de la Grangette 10

Monsieur Lucien DEBERNARDI, rte de Granges-Paccot 8

Madame Miruna ABEGGLEN, Grand-Places 14a
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L'Agenda
Lundi 9 janvier 2017

19h45 ST   Messe pour la paix, chapelle

Mercredi 11 janvier 2017

12h00 ST   Les enfants adorateurs, église et centre 
paroissial

13h30 SP   Rencontre MADEP pour les 6-9 ans, salle 4
16h00 SP   Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
16h45 ST   Les supporters priants, chapelle

Jeudi 12 janvier 2017

15h00 ST   Evangile à la maison, Bonlieu 14
19h30 SPP  Rencontre de l'ACAT, salles 1 et 2, centre 

paroissial

Vendredi 13 janvier 2017

17h00 SP   Rencontre MADEP pour les 9-12 ans, 
salle 4

Samedi 14 janvier 2017

09h30 ST   Eveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans 
accompagnés d'un adulte, centre parois-
sial

10h00 SPP  Rencontre jeux MADEP pour les 6-10 ans, 
r. des Platanes 11

11h00 SP   Accueil et rencontre avec Mgr Yousif 
Mirkis, église (cf Vie des paroisses)

11h30 SP   Repas spaghetti, grande salle de paroisse
17h30 ST   Eucharistie festive, église, suivie d'un 

apéritif des Rois et du ciné-catho
19h45 ST   Ciné-catho, centre paroissial (cf Vie des 

paroisses)

Dimanche 15 janvier 2017

16h30 SPP  Conférence par Michel Charrière (cf Vie 
des paroisses)

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

EPIPHANIE DU SEIGNEUR
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Is 60,1-6
Ep 3,2-3a.5-6

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu(2,1-12)



L'Edito
"En entrant dans la maison, ils virent l'enfant ; et, tombant 
à genoux, ils se prosternèrent devant lui" 

Ces mages venus d’Orient, nombreuses furent les per-
sonnes de leur entourage qui ont dû les prendre pour des 
fous ! Comment des personnes aussi savantes qu’elles ont 
pu entreprendre un chemin aussi lointain et incertain que 
celui-là ? Que cherchaient-ils en fin de compte ? Peut-être 
un homme capable de remettre le monde à l’endroit, un 
homme fort et puissant qui pourrait gouverner tous les 
peuples enfin dans la paix. Ils cherchaient un roi et c’est 
bien pour cela qu’ils sont allés au palais du roi Hérode. Ils 
pensaient trouver un roi puissant, mais ils ont finalement 
découvert un roi pauvre et humble.

Alors, à la suite de ce long voyage, ils durent de nouveau 
entreprendre un autre voyage, intérieur celui-là, car ce roi 
devant lequel ils se prosternent est bien différent de celui 
qu’ils s’imaginaient. C’est pourtant bien en cet enfant qu’ils 
ont reconnu le seul capable de sauver le monde. Ils ont 
ainsi dû changer leur regard sur Dieu, sur les hommes et 
le pouvoir : le pouvoir et le mode d’agir de Dieu n’est pas 
celui des puissants de ce monde. Alors qu’ils offrent leurs 
présents en signe d’adoration, ils apprennent que le service 
et le don d’eux-mêmes est la seule offrande digne de ce 
roi-là. D’un nourrisson, ils reçoivent dans leur cœur et dans 
leur vie ce secret du bonheur : conformer leur vie à cette 
manière divine d’exercer le pouvoir et le service. C’est bien 
aussi pour cela que l’évangéliste mentionne que les mages 
sont rentrés chez eux par un autre chemin (v. 12).

Nous aussi, à la suite des mages, reconnaissons en cet 
enfant le seul capable de nous sauver et de donner à ce 
monde la paix. En guise d’offrande, offrons-lui nos vies afin 
qu’il les transforme selon sa manière à lui de se donner. 

Paul Salles

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, Eucha-
ristie Festive suivie d'un apéritif des Rois. Puis, à 19h45, 
ciné-catho au centre paroissial, pour les jeunes (dès 16 ans) 
et adultes, avec la projection du film "Et maintenant, on va 
où ?", comédie dramatique de Nadine Labaki sortie le 14 sep-
tembre 2011. Après le film, débat animé par Philippe Bec-
quart. Les thèmes abordés seront la guerre, la paix entre 
croyants chrétiens/musulmans, les rapports homme/femme, 
la foi : humanisme et spiritualité.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Dimanche 15 janvier à 16h30 au centre paroissial, conférence 
"La paroisse de Villars-sur-Glâne de 1143 à nos jours" 
donnée par Michel Charrière, historien.

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

Paroisse Saint-Laurent

Le secrétariat paroissial de Givisiez sera fermé les 9, 10 et 
11 janvier.

Et aussi...

Ce jeudi 12 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 fami-
liale, 026 426 34 84 - pastorale.familiale@cath-fr.ch.

Samedi 14 janvier de 09h00 à 11h30, Pérolles 38, rencontre 
- forum de l'Evangile à la maison, cette année La lettre 
aux Hébreux. Thème de la journée : La vie chrétienne.

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 au Centre Ste-Ursule et s'achè-
vera par une célébration œcuménique bilingue le 22 janvier 
à 17h00 à l'église Saint-Pierre. Programme complet et 
dépliants de prières au fond des églises. 

Du 10 janvier au 4 avril, chaque mardi à 19h au Centre St-
Paul, première soirée du parcours Alphalive, série de 
rencontres sur les bases de la foi chrétienne : repas et 
discussion. Le journaliste Patrice Favre proposera une 
réflexion sur le thème : "Le christianisme, une religion 
fausse, ennuyeuse et démodée ?". On peut participer à la 
première soirée sans inscription et sans engagement.


