
L'Evangile 
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour 
dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre. [...] À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprun-
ter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur 
les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? [...] Vous donc, vous 
serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'Accueil Ste 
Elisabeth, lieu d’écoute et de partage pour toute personne 
en situation de précarité, créé par les paroisses et les 
communautés religieuses du décanat de Fribourg. L'Accueil 
répond à une demande sans cesse croissante de personnes 
fragilisées, toujours plus nombreuses à frapper aux portes 
des cures et des congrégations religieuses. Merci de votre 
générosité. 

Les quêtes pour les Missionnaires serviteurs des pauvres 
ont rapporté Fr. 2'571.85. Merci !

Quête de dimanche prochain : Agapa. 

Au Livre de Vie
Nous accueillons dans la communauté

Alexandre PIRES PINHO, rte du Coteau 50, qui sera bap-
tisé le 25 février à Givisiez

Nous formulons nos vœux de bonheur à 

Massimo PICCO et Rachel ROLDAN, r. de la Carrière 34, 
qui s'uniront devant Dieu le 18 février à l'église de Villars-
sur-Glâne

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Elisabeth HAYOZ, av. Général-Guisan 32

Monsieur Nicolas PERRITAZ, r. de Morat 61

Monsieur Nicolas JEMELIN, rte du Platy 32

Monsieur Georges GILLON, ch. de la Rappetta 4

Paroisse Saint-Pierre 
Av. Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg – 026 422 01 00

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
Rue de l'Eglise 8 - CP 37– 1752 Villars-sur-Glâne 2 - 026 401 10 67

Paroisse Sainte-Thérese 
Rte de Ste-Thérèse 5 – 1700 Fribourg – 026 460 84 20

Paroisse Saint-Laurent 
Ch. St-Laurent 1 – 1762 Givisiez – 026 466 25 67

www.upsaintjoseph.ch

Illustration : Domenico Fetti - Le Bon Samaritain - 1610-23 - Musée 
Thyssen-Bornemisza, Madrid 

L'Agenda
Mercredi 22 février 2017

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
19h00 ST  Evangile à la maison, av. Général-Guisan 52

Jeudi 23 février 2017

14h00 ST  La Vie Montante, Mouvement chrétien des 
aînés, foyer

14h15 ST  Groupe du Rosaire, Bonlieu 14
14h30 SPP Mouvement chrétien des retraités, centre 

paroissial, salle 2

Vendredi 24 février 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
17h00 SP  Equipe MADEP pour les ados, salle 4
20h00 SPP Préparation au baptême (pour les 

parents des futurs baptisés de l'UP), 
centre paroissial, grande salle

Samedi 25 février 2017

11h30 SP  Repas spaghettis, grande salle
17h00 SL  Messe en famille, maison paroissiale de 

Chantemerle, Granges-Paccot

Dimanche 26 février 2017

11h30 SPP Visite de l'église après la messe, dans le 
cadre du 100e

18h30 ST  Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h00, verrée après la messe

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

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 63- 19 février 2017

Lv 19, 1-2.17-18
1 Co 3,16-23

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (5,38-48)



L'Edito
La loi évangélique

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus poursuit son discours, 
du haut d’une montagne proche du lac de Tibériade, pas très 
loin de Capharnaüm, au-dessus de Génézareth. 

« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, dent pour 
dent. » Cette loi du Talion, qui prévoit la réciprocité du crime 
et de la peine, est une très ancienne loi qui se situe entre la 
justice pénale et la vengeance. Cette conception de la justice, 
Jésus l’écarte radicalement : « Eh bien ! moi, je vous dis de 
ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur 
la joue droite, tends-lui encore l’autre. » 

D’une certaine manière, Jésus se pose en nouveau législa-
teur et la loi qu’il propose - la Loi évangélique - accomplit, 
affine, dépasse la Loi ancienne et la mène à sa perfection. 
Si le Sermon sur la montagne fait surgir de nouvelles exi-
gences, il n’ajoute pas de nouveaux préceptes extérieurs. Il 
va essentiellement réformer le cœur de l’homme. L’Evangile 
conduit ainsi la loi à sa plénitude par l’imitation de la per-
fection du Père, en nous demandant de pardonner à nos 
ennemis et de prier pour nos persécuteurs. « Vous donc, 
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
Notre Père est parfait dans sa manière d'aimer, de nous 
aimer sans aucune distinction. 

Cette invitation à la perfection divine doit nous inciter à mettre 
toute notre confiance en ce Père aimant. Et comme le Christ 
a donné sa vie pour l’humanité, nous avons nous aussi à 
mettre notre vie au service de nos frères et sœurs, et même 
de nos ennemis. Le Christ nous invite donc, avec la Loi 
évangélique, à vivre comme les fils et les filles d’un tel Père, 
et à aimer à notre tour sans aucune distinction. Toute la Loi 
évangélique tient dans le commandement nouveau du Christ, 
celui de nous aimer les uns les autres comme lui-même 
nous a aimés. 

C’est une loi d’amour que le Christ nous demande d’accueil-
lir et qui, par la grâce de l’Esprit Saint, nous conduira sur 
les chemins des béatitudes.

abbé Jacques Papaux

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.

Permanence des confessions :
Eglise Sainte-Thérèse : les samedis de 16h00 à 17h00
Eglise Saint-Pierre : les samedis de 16h30 à 17h30
ou sur rendez-vous. 

Paroisse Sainte-Thérèse

La vente en faveur des missions a rapporté Fr. 3'021.--. 
Merci aux organisateurs !

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.

Tu as entre 9 et 16 ans ? Un camp est organisé pour toi, du 
17 au 22 avril à Lignerolle. Tu pourras t'y faire de nouveaux 
amis, t'exprimer selon tes talents, réfléchir aux grandes 
orientations de ta vie, louer et célébrer joyeusement avec 
des jeunes de ton âge. Infos auprès de Marie et Syméon 
Chardonnens - 079 245 77 84 - ms.chardonnens@gmail.com, 
ou sur www.vocations.ch/camps-voc. 

Adoration perpétuelle

Mercredi 22 février à 19h00 à l’église des Cordeliers, messe 
festive présidée par Mgr Piero Marini, ancien maître des 
cérémonies des papes Jean-Paul II et Benoît XVI.

L'Adoration perpétuelle recherche de nouveaux adora-
teurs. Vous êtes donc cordialement appelés à participer à 
l'adoration, à l'église des Cordeliers, en vous inscrivant à 
une heure, de jour comme de nuit. Il est possible de s’ins-
crire comme adorateur régulier ou aussi ne prendre qu’une 
seule heure, ponctuellement. Le Saint Sacrement est ex-
posé 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 : Adoration perpétuelle, ch. de la 
Fenettaz 1, 1722 Bourguillon info-adoration@eucharistie.
ch, 026 347 31 26.

Carême - dates à réserver

CONFÉRENCES DE CARÊME 
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 Les vocations de saint Nicolas de Flüe. 
Prévôt Claude Ducarroz 
Dimanche 5 mars  Saint Nicolas de Flüe. 

 et le Cardinal Charles Journet. 
Abbé Philippe Blanc 
Dimanche 12 mars 

 Saint Nicolas de Flüe et la politique. 
M. Nicolas Michel 
Dimanche 19 mars 1417 – 2017  |  ANNÉE NICOLAS DE FLÜE 

 Eglise Saint-Jean, Fribourg. 
16h45 Conférence 
18h00 Messe dominicale 


