
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le 
dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et 
des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne 
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un 
meurtre, il devra passer en jugement.[...] Vous avez appris 
qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. [...] Vous 
avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne man-
queras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes 
serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de 
ne pas jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

L'Offrande
L’offrande de ce dimanche est destinée aux Missionnaires 
serviteurs des pauvres du Tiers Monde, dont la mission 
est d'offrir l’Evangile aux pauvres : ceux-ci attendent la 
présence du Christ au milieu d’eux ; offrir aux enfants qu'ils 
accueillent une éducation qui intègre toutes les dimensions 
essentielles de la personne humaine : chrétienne, intellec-
tuelle et professionnelle ; organiser des rencontres mis-
sionnaires et des retraites spirituelles dans différents pays 
afin d’y encourager la vie de sainteté.

Les quêtes pour l'Apostolat des laïcs ont rapporté 
Fr. 2'092.85. Merci !

Quête de dimanche prochain : Accueil Ste Elisabeth. 

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Denise ROUX, rte de Chantemerle 13

Madame Colette WICHT, Les Martinets, anc. Beaumont 18

Madame Colette CLERC, anc. rte du Platy

Madame Canisia ANDREY, anc. imp. de la Grangette
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L'Agenda
Dimanche 12 février 2017

11h30 SPP Après la messe, visite guidée de l'église

Mercredi 15 février 2017

12h00 SL  Les enfants adorateurs, maison parois-
siale de Chantemerle

14h00 ST  Vente en faveur des missions, centre 
paroissial

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 16 février 2017

18h30 ST  Les filles et les garçons du jeudi, centre 
paroissial

20h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial

Vendredi 17 février 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
17h00 SP  Equipe MADEP pour les 9-12 ans, salle 4

Samedi 18 février 2017

11h30 ST  Les spaghettis, centre paroissial
15h00 SP  Rencontre parcours confirmation, salle 

paroissiale

Dimanche 19 février 2017

10h30 SPP Messe en famille, église

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

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 62- 12 février 2017

Si 15,15-20
1Co 2,6-10

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (5,17-37)



L'Edito
La reformulation de la Loi afin de se comporter en vrais 
fils du Royaume

En Jésus, nous accueillons la venue du Royaume des cieux 
si nous nous convertissons. 

Après nous avoir exposé le programme de sainteté à travers 
les Béatitudes et son invitation à être sel de la terre et lumière 
du monde, Jésus continue son long discours sur la montagne 
par une exhortation à l’exigence de l’amour, à la conversion 
obéissant à l’amour de Dieu et du prochain.

En accomplissant les Ecritures (la Loi et les Prophètes), 
Jésus, comme nouveau Moïse, donne à la Loi une forme 
nouvelle et définitive sans en omettre aucun détail. Il porte 
au plus haut la Loi pour nous inviter à aller plus loin dans 
l’amour dont il accomplit pleinement la perfection ; en effet, 
dans le royaume des cieux, il n’y a que la seule loi de l’amour 
qui prend en compte les autres dans toutes nos relations.

Pour nous comporter en vrais fils du Royaume, Jésus nous 
invite à aller jusqu’à la racine du mal pour éviter de tomber 
dans tout ce qui peut détruire nos relations d’amour avec le 
prochain et, donc, avec Dieu.

• Eviter l’éclatement de colère et l’injure (médisance, dif-
famation, calomnie) car ils sont à la racine de la violence 
qui peut aller jusqu’à l’anéantissement de la vie. Jésus 
nous exhorte à apprendre à se mettre d’accord et à se 
réconcilier.

• Se garder de tout regard concupiscent ou désirant. Le 
regard, en effet, joue un rôle déterminant dans nos rela-
tions quotidiennes avec les autres ; il révèle les intentions 
du cœur.

• Respecter la parole donnée en établissant la sincérité et 
la vérité dans nos rapports d’écoute et de dialogue. Le 
reste, nous dit Jésus, vient du mauvais car notre Vérité, 
c’est le Christ qui est, en même temps, le "oui" de toutes 
les promesses de Dieu (2 Co 1, 20).

Robert Nzobihindemyi

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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. D’avance elles vous remercient. 

Paroisse Sts-Pierre-et-Paul

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

Exposition du 100e de l’église, horaires d’ouverture : le di-
manche de 09h00 à 12h00 et les mardis et jeudis après-
midi de 14h00 à 17h00.

Paroisse St-Pierre

Ces samedi et dimanche à l'église, exposition-vente cari-
tative par les sœurs du monastère Ste-Elisabeth de Minsk, 
Bélarus, en faveur de personnes dont elles s'occupent : 
orphelins atteints de lourds handicaps psychomoteurs, 
mères célibataires et personnes souffrant d'addictions.

Paroisse Ste-Thérèse

A la sortie de la messe de ce samedi, vente de gâteaux par 
les servants de messe de Ste-Thérèse et St-Laurent pour 
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 inscrip-
tions sur formulaire ou le site www.pelerinagelourdes.ch.

Jeudi 16 février à 19h30, table ronde au Centre Ste-Ursule 
avec Daniel Pittet, Micheline Repond et Georges Savoy sur 
la question de l'enfant abusé, en lien avec le livre de Daniel 
Pittet et Micheline Repond "Mon père je vous pardonne. 
Survivre à une enfance brisée". 

Du bonheur à partager. Vendredi 17 février à 12h00 à la 
salle du couvent des Cordeliers, r. de Morat 8, repas par-
tage. Bienvenue à tous - prix libre : chacun participe selon 
ses moyens.

Pour les jeunes : vendredi 17 février à 18h15 à la cathédrale, 
rencontre du groupe ACT (Aimer, c'est tout). Messe, repas, 
témoignage (sur la virginité consacrée), adoration, after.

Adoration perpétuelle

Mercredi 22 février à 19h00 à l’église des Cordeliers, messe 
festive présidée par Mgr Piero Marini, président du comi-
té pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux 
et ancien maître des cérémonies des papes Jean-Paul II et 
Benoît XVI.

De nouveaux adorateurs et de nouvelles adoratrices sont 
recherchés pour l'Adoration perpétuelle !

Depuis octobre 2005, un groupe d'une centaine de fidèles 
assure une présence continuelle d’adoration, jour et nuit, 
tous les jours de l’année, devant le Saint-Sacrement expo-
sé dans l’Eglise des Cordeliers. Chacun peut s'arrêter un 
instant dans la chapelle, à n'importe quelle heure, pour 
vivre un temps de prière. Vous êtes donc cordialement 
appelés à participer à l'adoration en vous inscrivant à une 
heure, de jour comme de nuit. Il est possible de s’inscrire 
comme adorateur régulier (chaque semaine à la même 
heure) ; dans ce cas, il peut être utile de s’inscrire en binôme : 
une personne pouvant remplacer l’autre, le cas échéant. 
On peut aussi ne prendre qu’une seule heure, ponctuelle-
ment. Le Saint Sacrement est exposé le jour (de 8h à 18h), 
à la Chapelle Maximilien Kolbe (derrière l’autel principal à 
droite) et la nuit (de 18h à 8h), à la Chapelle des Ermites. Il 
est reposé durant les messes. L’accès est libre de jour et 
de nuit. Inscriptions sur www.eucharistie.ch ou à l’église 
des Cordeliers sur les tableaux à disposition.Contact : Ado-
ration perpétuelle, ch. de la Fenettaz 1, 1722 Bourguillon 
info-adoration@eucharistie.ch, 026 347 31 26.


