
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le 
sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-
t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est 
piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux 
qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

L'Offrande
L’offrande de ce dimanche, recommandée par nos évêques, 
est destinée à l'Apostolat des laïcs. Plus d'une vingtaine 
de mouvements laïques  sont actifs en Suisse romande. 
Dans notre canton, ils forment la Communauté fribourgeoise 
d'Apostolat des laïcs (CFAL). Ils se soutiennent et se sti-
mulent dans leurs activités par leur présence au sein des 
différents milieux de vie. La quête d'aujourd'hui veut per-
mettre à ces mouvement d'Eglise de continuer leur action 
et soutenir la formation des laïcs engagés. Merci pour votre 
soutien !

Les quêtes pour Catholica Unio Suisse ont rapporté 
Fr. 2'052.15. Merci !

Quête de dimanche prochain : Missionnaires serviteurs des 
pauvres. 

Au Livre de Vie
Nous accueillons dans la communauté

Marisa KREBS, av. Général-Guisan 69, baptisée le 5 février 
à Ste-Thérèse

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Sonia MADONIA, Pérolles 15a

Monsieur Johann MULHAUSER, anc. rte de la Gruyère 10

Madame Solange CHARRIÈRE, anc. ch. des Roches 23

Monsieur Georges KAECH, r. Robert-Stalder 19
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Illustration :JMW Turner - Norham Castle, Sunrise - 1845 - Tate 
Gallery, Londres 

L'Agenda
Dimanche 5 février 2017

14h00 SP  Attention : la rencontre d'"Evangile à la 
maison" à la grande salle n'a pas lieu !

Lundi 6 février 2017

19h45 ST  Prière pour la paix, chapelle

Mardi 7 février 2017

20h00 ST  Groupement des dames, centre paroissial

Mercredi 8 février 2017

12h00 SL  Les enfants adorateurs, église de Givisiez
13h30 SP  Equipe MADEP des 6-9 ans, salle 4
16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 9 février 2017

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

15h00 ST  Evangile à la maison, Bonlieu 14

Vendredi 10 février 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
16h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial
17h00 SL  Réunion des servants de messe de 

St-Laurent, centre paroissial de Givisiez

Samedi 11 février 2017

09h00 ST  Matinée "liturgie" pour toutes les per-
sonnes prenant part à la vie liturgique de 
nos paroisses, centre paroissial

10h00 SPP Jeux avec le MADEP pour les 6-10 ans, r. 
des Platanes 11

17h30 ST  Eucharistie festive, église, puis pique-
nique tiré du sac

Dimanche 12 février 2017

11h30 SPP Visite de l'église dans le cadre du 100e an-
niversaire

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

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 61- 5 février 2017

Is 58,7-10
1Co 2,1-5

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (5,13-16)



L'Edito
Prêcher par l’exemple

Jésus, après nous avoir donné sa charte que sont les 8 béa-
titudes, fait comprendre à ses disciples qu’ils sont ‘sel de la 
terre’ et ‘lumière du monde’. N’est-ce pas un peu prétentieux ? 
Au contraire, selon st Paul, car c’est Dieu qui vient au secours 
de notre faiblesse. Cela signifie donc que nous pouvons et 
même devons compter sur l’aide et la force de l’Esprit Saint 
pour remplir ce rôle qui incombe à tout chrétien qui se res-
pecte. 

Pour mieux comprendre cette ‘mission’, tournons-nous vers 
la première communauté chrétienne : il y avait d’un côté les 
apôtres, responsables de transmettre la Parole de Dieu ; 
d’autre part, les diacres au service des tables (diaconie). Il 
y avait encore divers charismes (dons), toujours au service 
de la communauté. Regardons sa façon de vivre ensemble : 
nous avons là le témoignage d’une belle fraternité : « Voyez 
comme ils s’aiment ». Ce témoignage impressionnait les 
‘païens’ : nombre d’entre eux devinrent chrétiens par ce 
biais-là. 

Souvenons-nous que le bien ne fait pas de bruit, comme le 
sel qui se dissout dans les aliments qui, sans lui, seraient 
fades. Cela nous invite donc à pratiquer une charité discrète. 
Par contre, la Parole de Dieu doit être proclamée haut et 
fort, à temps et à contretemps. Elle est symbolisée par le 
cierge pascal. Sa lumière est transmise à tous les baptisés 
qui ont leur propre cierge, prolongeant ainsi le don de cette 
Parole. Il nous faut donc tenir ensemble les deux aspects : 
donner du goût à la vie dans notre ‘maison commune’ (pape 
François) et ne pas avoir peur d’annoncer la Bonne Nouvelle 
à tous vents. 

P. Georges Conus SMB

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Matinée "liturgie", samedi 11 février de 09h00 à 12h00 au 
centre paroissial de Ste-Thérèse, durant laquelle plusieurs 
thèmes seront abordés avec la possibilité de demander 
des explications et de faire des propositions : liturgie et 
enseignement de Vatican II - rites, gestes et symboles dans 
la liturgie - livres et objets utilisés dans la liturgie - sacer-
doce commun des baptisés et sacerdoce ministériel - vie 
liturgique de nos communautés... Cette matinée s'adresse 
aux personnes qui prennent déjà une part active dans la 
vie liturgique mais également à toute personne intéressée. 
Elle permettra de mieux comprendre la liturgie et donc de 
mieux participer. Confirmez votre présence jusqu'au mer-
credi 8 février au 026 422 01 05 (mardi à vendredi) ou par 
mail à up@upsaintjoseph.ch.

Mercredi 8 février à 19h30 à l'Africanum, séance d'informa-
tion de la campagne d'Action de Carême."La terre doit 
servir la vie, et non le profit !" Voilà le message de la cam-
pagne œcuménique de 2017, qui dénoncera les effets de 
l’accaparement des terres. Cette séance permettra d’en 
comprendre les enjeux et donnera des idées d’action et 
d’animation.

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 à un 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.

Les dames de l’ouvroir de Ste-Thérèse seraient très heu-
reuses de recevoir des habits pour les ventes en faveur 
des missions ; elles sont à court. D’avance elles vous remer-
cient. 

Du 13 au 16 février, les prêtres et agents pastoraux partici-
peront à une session pastorale cantonale en France.

Paroisse Sts-Pierre-et-Paul

Du lundi 13 au vendredi 17 février, le secrétariat sera ouvert 
le matin uniquement, de 09h00 à 11h00.

Paroisse St-Pierre

Les 11 et 12 février à l'église, exposition-vente caritative 
par les sœurs du monastère Ste-Elisabeth de Minsk, Béla-
rus, en faveur de personnes dont elles s'occupent : orphe-
lins atteints de lourds handicaps psychomoteurs, mères 
célibataires et personnes souffrant d'addictions.

Paroisse Ste-Thérèse

A la sortie de la messe du 11 février, vente de gâteaux par 
les servants de messe de Ste-Thérèse et St-Laurent afin 
de financer leur voyage prévu en avril. Faites-leur bon 
accueil !

Abonnement à l'Essentiel

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

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.

Accompagnement et formation en pastorale

Mardi 7 février de 12h15 à 13h15, r. Joseph-Piller 9, dans le 
cadre des rencontres à la synagogue, "La place de l'homme 
dans la sanctification du temps", par le rabbin Lionel Elkaïm 
et Barbara Francey.

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.


