
L'Evangile 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, 
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.    
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux 
les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassa-
siés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront misé-
ricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 
le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on 
vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! »

L'Offrande
L’offrande de ce dimanche est destinée à Catholica Unio 
Suisse qui soutient les chrétiens des divers rites orientaux 
en Europe de l'Est, au Proche-Orient, en Inde..., fait pro-
gresser le sens de la spécificité de ces Eglises sœurs, 
contribue à l'œcuménisme et aide à surmonter le schisme 
entre l'Orient et l'Occident.

Les quêtes pour la scolarisation d'enfants en Terre Sainte 
ont rapporté Fr. 2'738.25. Merci !

Quête de dimanche prochain : Apostolat des laïcs. 

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Josiane DEFFERRARD, Passage du Cardinal 18

Madame Eugénie MAGNIN, home des Bonnesfontaines

Madame Josefina HAYOZ, home de Cottens

Madame Verena MONNEY, home du Vully

Monsieur Maurice MISEREZ, Rose d'Automne, anc. Bertigny 3

Madame Elisabeth PEYRAUD, Rose d'Automne, anc. Beaumont 5
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L'Agenda
Mardi 31 janvier 2017

19h00 ST   Confessions, chapelle
19h15 ST   Dizaine du chapelet, chapelle
19h30 ST   Messe votive à l'Esprit Saint, chapelle

Mercredi 1er février 2017

12h00 ST   Les enfants adorateurs, église
13h30 ST   Réunion MADEP pour les 6-9 ans, centre 

paroissial (cf. Vie des paroisses)
16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 2 février 2017

20h00 SP  Conférence de Chantal del Sol, grande 
salle paroissiale

Vendredi 3 février 2017

15h00 ST   Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 4 février 2017

09h30 ST   Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, centre 
paroissial

18h00 SP  Messe en famille, église

Dimanche 5 février 2017

14h00 SP  Rencontre Evangile à la maison - café-
desserts, grande salle

10h00 SPP Messe en famille, chapelle des Martinets

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

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 60- 29 janvier 2017

So 2,3;3,12-13
1Co 1,26-31

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (5,1-12a)



L'Edito
L’appel à chacun pour habiter pleinement sa vraie place 
d’être humain… certains le font à la suite de Jésus Christ

« Quand Jésus vit la foule qui le suivait »... D’où nous parle 
Jésus ? Il nous parle d’un lieu où lui et nous pouvons être 
libres ensemble. Ainsi, lorsque la foule vient à lui, il monte 
sur la montagne. Il donne ainsi un cadre à la rencontre où 
chacun peut se situer, lui en s’asseyant, les autres en 
s’approchant de lui. Chacun fait acte de disciple. Rien en 
l’homme ne peut se mettre en place en son fond, sans 
trouver sa place envers l’autre. L’échange demande que 
nous nous situions l’un par rapport à l’autre, les uns par 
rapport aux autres; la foule est devenue collectif de dis-
ciples.

"Heureux", c'est le premier mot de la liberté, le bonheur 
comme indicateur de tout chemin de vie, le premier mot 
officiel de Jésus, le premier mot du recueil des Psaumes, 
la signature du Bien Aimé. La vie en son fond est bénédic-
tion, elle ne cesse de nous le murmurer en chacun de nos 
cœurs. « Et Dieu vit que cela était bon… ». Tout est orienté, 
aimanté, animé, repéré à partir de ce simple mot. L’univers, 
mystérieusement, est en mouvement vers le bonheur, 
mouvement qui donne de discerner toute chose.

"Les pauvres de cœur, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui 
ont faim et soif de la justice, les cœurs purs, les artisans 
de paix" sont une litanie d’attitudes intérieures. L’intérieur 
de chacun est le lieu du surgissement : au-delà de toutes 
les conditions extérieures, ce qui compte, c’est le surgis-
sement intérieur qui est réponse à l’appel adressé à chacun 
au plus intime de lui-même. C’est la vraie pulsation de 
l’univers, qui fait qu’il avance tout entier vers sa fin.

Cet appel de toujours trouve un nouveau chemin avec Jésus, 
chemin que nous pouvons suivre. 

« Heureux serez-vous si l'on vous insulte à cause de moi ». 
Comme Jésus va son chemin avec les autres dans le bon-
heur et la persécution, nous aussi, à sa suite, allons notre 
chemin avec les autres de la même manière. 

abbé Roberto

La Vie des paroisses
Unité pastorale

L'Equipe pastorale organise une matinée "liturgie", le sa-
medi 11 février de 09h00 à 12h00, durant laquelle plusieurs 
thèmes seront abordés avec la possibilité de demander des 
explications et de faire des propositions : liturgie et ensei-
gnement de Vatican II - rites, gestes et symboles dans la 
liturgie - livres et objets utilisés dans la liturgie - sacerdoce 
commun des baptisés et sacerdoce ministériel - vie liturgique 
de nos communautés... Cette matinée s'adresse aux per-
sonnes qui prennent déjà une part active dans la vie litur-
gique mais également à toute personne intéressée. Elle 
permettra de mieux comprendre la liturgie et donc de mieux 
participer. Confirmez votre participation jusqu'au 3 février 
au 026 422 01 05 (ma à ve) ou à up@upsaintjoseph.ch.

A l'occasion du 100e anniversaire de la consécration de 
l'église de Villars-sur-Glâne, l'unité pastorale Saint-Joseph 
vous invite à participer au pèlerinage à Rome du 16 au 
20 octobre 2017. Programme détaillé au fond des églises ou 
sur le site www.upsaintjoseph.ch/villars100. Informations 
et contact : 026 401 10 67 - villars@upsaintjoseph.ch.

La colonie Ste-Thérèse, qui accueille durant une semaine 
en été les enfants des paroisses du décanat, est à la re-
cherche, dès l'édition 2018, d'une équipe de cuisine, soit 5 
à 6 personnes, pour la préparation des repas d'environ 90 
à 100 personnes. Ce travail est bénévole mais un petit défraie-
ment est remis en remerciement. M. Olivier Papaux répon-
dra volontiers à vos questions : 079 347 31 59 - permaphone@
bluewin.ch.

Les abbés Emmanuel Boulon et Pierre Souaté (prêtres de 
l’ancienne UP 3) séjourneront à Fribourg durant les mois de 
juillet et août et rendront de précieux services à notre UP 
durant cette période. Si vous pouvez et souhaitez loger l'un 
ou l'autre, merci de prendre contact avec la paroisse Ste-
Thérèse - 026 460 84 20 ou stetherese@upsaintjoseph.ch. Nous 
vous remercions d'ores et déjà de votre hospitalité.

Paroisse Ste-Thérèse

Mercredi 1er février, de 13h30 à 16h30 au centre paroissial, 
première rencontre de l'équipe MADEP des 6-9 ans. Tu n'as 
pas besoin de t'inscrire : prends avec toi un goûter et des 
chaussons, et n'oublie pas d'amener des copains et copines !

Et aussi...

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.

Mercredi 1er février au Centre Ste-Ursule, accueil de 
Caroline Petitat-Robet, auteur du livre "Le fils rompu" qui 
parle de l'accompagnement de son fils jusqu'à sa mort, à 
l'âge de 29 ans. Le lecteur est invité à réfléchir sur les rela-
tions parents-enfants et sur les ressources qui aident à 
traverser une épreuve, la fragilité de la vie et les étapes du 
deuil. 18h00 : accueil et dédicace ; 18h30 : présentation du 
livre, lecture d'extraits, musique, échange.

Management et spiritualité. Mercredi 1er février à 19h00 à 
la salle paroissiale de Belfaux, rencontre sur le thème "Le 
principe de subsidiarité dans l'entreprise" - Qu'est-ce que 
le principe de subsidiarité ? Comment est-il vécu dans le 
monde du travail ? Comment puis-je appliquer ce principe 
dans ma vie  ? Echanges-Partages. Animation : Dominique 
Schaller. Pour toute personne intéressée.

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

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 8 mars et 26 avril.

Jeudi 2 février à 20h00 à la grande salle de St-Pierre, confé-
rence 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.


