
L'Evangile 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 
déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je 
ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans 
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean 
rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans 
l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, 
et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

L'Offrande
L’offrande de ce dimanche, recommandée par l'évêché, est 
destinée aux mères et enfants en difficulté. Nous vous 
remercions d’y faire bon accueil.

Les quêtes pour la Mission intérieure ont rapporté 
Fr. 2'145.65. Merci !

Quête de dimanche prochain : Scolarisation d'enfants de 
Terre Sainte. 

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Nora ROULIN, de Bussigny, le 22 janvier à l'église de Vil-
lars-sur-Glâne

Augustin BERTHOLD, rte du Château d'Affry 41, le 15 janvier 
à Givisiez

Nous confions à vos prières fraternelles

Sœur Ancilla BUCHS, communauté des sœurs de St Pierre-
Canisius, Jolimont 6

Madame Antoinette CHOLLET DESBIEUX, Grand-Pré 7

Monsieur François KOVACS, Home de la Sarine, anc. Beau-
mont 3

Monsieur Marcel SCHMIDT, Les Martinets

Madame Germaine ANDREY, Home des Bonnesfontaines
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L'Agenda
Mercredi 18 janvier 2017

12h00 SL   Les enfants adorateurs, église de Givisiez
16h00 SP   Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
19h00 ST   Evangile à la maison, av. Général-Gui-

san 52

Jeudi 19 janvier 2017

14h30 SPP  Mouvement chrétien des retraités, 
chapelle de Villars-Vert

18h30 ST   Les filles et les garçons du jeudi, salle 2 
et foyer

20h00 ST   Groupe biblique, salle 3

Vendredi 20 janvier 2017

15h00 ST   Prière à la divine Miséricorde, chapelle
17h00 SP   Rencontre MADEP pour les ados, salle 4

Samedi 21 janvier 2017

11h30 ST   Les spaghettis, centre paroissial
18h00 SPP  Confirmation de la communauté portu-

gaise, église

Dimanche 22 janvier 2017

10h30 SPP  Messe en famille précédée de la "Ques-
tion du dimanche", église (cf Vie des 
paroisses)

17h00 SP   Célébration œcuménique, église, suivie 
d'un apéritif à la grande salle

18h30 ST   Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h30 ; verrée après la messe

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

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 58- 15 janvier 2017

Is 49,3.5-6
Jn 1,29-34

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (Jn 1,29-34)



L'Edito
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde »

Jean le Baptiste voit et reconnaît Jésus sans aucun esprit 
de "rivalité" ni de "hiérarchie". Il ne se compare pas à lui, 
il se fait serviteur en ouvrant le chemin de la vie terrestre 
de Jésus : « Il est passé devant moi car avant il était ». Or, 
la mission de Jean le précurseur ne se termine pas là. Il 
l’a remplie, jusque dans le sacrifice de sa vie. Jean le pré-
curseur le premier a baptisé. En rencontrant Jésus il a 
compris que le baptême prenait la dimension de l’Esprit 
Saint, et fort de cette révélation de s’écrier : « Voici l’Agneau 
de Dieu, qui enlève le péché du monde ! » 

Cette parole, nous la disons à chaque Eucharistie, avant de 
recevoir le corps et le sang du Christ. Par notre baptême 
qui nous a fait entrer dans la famille des enfants de Dieu 
et par l’Esprit Saint toujours présent en nous, nous avons 
reçu la même mission que celle de Jean le Baptiste, tout 
en étant témoins comme lui de l’enracinement de Jésus en 
nous. En méditant cela, nous approfondirons notre attention 
aux autres, notre comportement dans la vie, dans le travail, 
dans nos engagements, en étant serviteur en toute occasion. 

Jean, habité par l’Esprit Saint, a proclamé que Jésus venait 
parmi nous pour enlever le péché du monde. Jésus a fait 
aussi le sacrifice de sa vie, ce qui nous concerne toutes et 
tous. Ne nous privons pas de rencontrer Jésus pour réta-
blir l’amour du Seigneur par son pardon. Avec Jean le 
Baptiste, affirmons aussi souvent que possible : « C’est lui 
le Fils de Dieu » en lui laissant la place dans notre espace 
intérieur pour qu’il se reflète aux autres par nous, par notre 
témoignage de joie, d’amour, d’écoute, de fraternité, d’ac-
cueil, de service et de miséricorde.

En 2017, témoignons par notre attitude et nos actes que 
rayonne en nous la joie de la présence de Dieu.

Agnès Jubin

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Ce samedi 14 janvier à 17h30 à l'église Sainte-Thérèse, 
Eucharistie festive suivie d'un apéritif des Rois. A 19h45, 
ciné-catho au centre paroissial, pour les jeunes dès 16 ans 
et adultes, avec le film "Et maintenant, on va où ?", comédie 
dramatique de Nadine Labaki sortie en 2011. Après le film, 
débat animé par Philippe Becquart ; thèmes abordés : la 
guerre, la paix entre croyants chrétiens/musulmans, les 
rapports homme/femme, la foi : humanisme et spiritualité.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

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

Dimanche 22 janvier, messe en famille avec "La question 
du dimanche", cette fois sur le thème "Je crois ? Mais en 
quoi ?". A 09h00, accueil-café-croissants, à 09h30 causerie 
et échanges (activités pour les enfants et pour les ados), à 
10h20 répétition des chants et messe à 10h30. Apéritif à 
11h30 et pique-nique canadien à 12h00. Bienvenue à tous !

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

Et aussi...

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 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 de l'église. 

Mercredi 18 janvier à 19h00 à l'église des Cordeliers, messe 
festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée 
par Mgr Thomas Gullickson, nonce apostolique à Berne.

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes, 
du 14 au 20 mai, présidé par Mgr Lovey. Inscriptions pour 
les pèlerins et les hospitaliers jusqu'au 13 mars et pour les 

membres de la chorale et les malades jusqu'au 27 février. 
Formulaires au fond de l'église. Renseignements et ins-
criptions sur formulaire ou le site www.pelerinagelourdes.ch.

Abonnement à l'Essentiel

Vous trouverez au fond de l'église des formulaires pour 
vous abonner au magazine paroissial mensuel L'Essentiel.

Accompagnement et formation en pastorale

Activités proposées à tout public par le vicariat :

Jeudi 19 janvier de 14h30 à 16h00 au vicariat, Pérolles 38, 
conférence par Barbara Francey sur le thème : "L’ombre 
de la mort, que nous en dit la Bible ?". Prochaine rencontre 
le 26 janvier. 

Prier les psaumes à l'abbaye de la Maigrauge, de 14h00 à 
15h15 les 1er février, 15 mars et 10 mai, et à l'abbaye de la 
Fille-Dieu, de 14h15 à 15h30 les 18 janvier, 8 mars et 26 avril.

Jeudi 2 février à 20h00 à la grande salle de St-Pierre, 
conférence de Chantal Delsol, philosophe, sur "La haine 
du monde - totalitarismes et postmodernité".

Fêter la Saint-Valentin samedi 14 février à 18h00 à St-Jus-
tin. Messe, apéritif puis repas aux chandelles. Vivre à deux 
et avec d'autres couples un moment sympathique, partager 
un repas de fête, célébrer l'amour, se confier au Seigneur. 
Inscriptions : 026 426 34 84 - pastorale.familiale@cath-fr.ch.


