
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut 
servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, 
ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi 
je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que 
vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. 
[...] Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : 
‘Qu’allons-nous manger ?’ou bien : ‘Qu’allons-nous boire ?’ 
ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’ Tout cela, les païens 
le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en 
avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous 
faites pas de souci pour demain : demain aura souci de 
lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à AGAPA Suisse 
romande. Cette association s’adresse à toute personne qui 
souffre des conséquences de maltraitances subies dans 
l’enfance ou l’adolescence, qui présente des difficultés à 
surmonter une perte de grossesse ou qui présente un mal-
être, une difficulté à exister suite à un stress ou une menace 
sur sa vie intra-utérine ou liée à la perte d’un frère ou d’une 
soeur mort(e) avant la naissance (survivance). Votre contri-
bution est précieuse et bienvenue. 

Les quêtes pour l'Accueil Ste Elisabeth ont rapporté 
Fr. 2'579.90. Merci !

Quête du mercredi des Cendres : Action de carême 
Quête de dimanche prochain : Aide à l'Eglise en détresse 

Au Livre de Vie
Nous accueillons dans la communauté

Lucia WICHT, allée des Sources 8, baptisée le 5 mars à 
l'église de Villars-sur-Glâne

Nous formulons nos voeux de bonheur à 

Antonio CARNEVALE et Elodie MAURON, Fort-St-
Jacques 135, qui s'uniront devant Dieu le 4 mars à l'église 
de Villars-sur-Glâne

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Raymonde EGGER, anc. ch. de Bethléem 2
Monsieur Michel PERRIARD, rte de Villars 24
Madame Zita MENOUD, anc. ch. de Bonlieu 20
Madame Charlotte PERROUD, anc. rte de la Broye 12
Madame Elisabeth GIOT, av. Jean-Paul II 16
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
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L'Agenda
Dimanche 26 février 2017

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

Mardi 28 février 2017

19h00 ST  Confessions - 19h15 une dizaine du 
chapelet - 19h30 Messe votive au St-Es-
prit, chapelle

Mercredi 1er mars 2017 

16h00 SP   Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Mercredi 1er mars 2017 - entrée en carême

La messe des Cendres sera célébrée à

08h00 et 19h00 à l'église Ste-Thérèse
08h30 et 20h00 à l'église St-Pierre
08h30 à la chapelle de Villars-Vert
10h00 au Manoir à Givisiez
18h30 à l'église de Villars-sur-Glâne

Vendredi 3 mars 2017

11h30 SP   Première soupe de carême, grande salle

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

17h30 ST  Adoration du Saint-Sacrement, chapelle

19h00 SP   Méditation sur le chemin de Croix et la 
Passion, église

Dimanche 5 mars 2017

10h00 SPP   Messe en famille, chapelle des Martinets

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

8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 64- 26 février 2017

Is 49,14-15
1 Co 4,1-5

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

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (6,24-34)



L'Edito
Passons de la préoccupation à la confiance !

Supposons que l'on fasse du micro-trottoir avec la question : 
La vie vaut-elle plus que la nourriture et les vêtements ? La 
réponse sera sans doute : Bien sûr, oui ! En effet, la valeur 
de la vie c'est aussi la liberté, le bien-être, une certaine 
culture, la reconnaissance, le bonheur...

En posant la question, Jésus veut nous mener plus loin 
encore, au-delà du souci du nécessaire pour la survie et la 
bonne vie en ce monde. Remarquons d'abord que ce néces-
saire, malgré les apparences, n'est pas un gain mais un don 
de la part de Celui qui nourrit les oiseaux et habille les herbes 
des champs. Si Dieu ne néglige pas ce qui est éphémère, 
comment ne ferait-il pas davantage pour nous? Il ne nous 
abandonne pas et il nous le rappelle par le prophète Isaïe : 
"Je ne t'oublierai pas." Quelle Providence !

Une recherche angoissée des garanties pour notre vie ou 
une réception passive des bienfaits du Seigneur ne nous 
différencie pas des païens. Le disciple de Jésus doit chercher 
d'abord le royaume de Dieu et sa justice. A propos, à quoi ou 
à qui pensons-nous en premier lieu quand nous nous réveil-
lons le matin ? Savons-nous au moins ce qui ou celui qui 
conduit notre vie ? Le disciple met Dieu au centre de sa vie 
et ne sert que lui seul. Servir Dieu est quelque chose de 
noble et un chemin de grandeur. Une hymne le dit mieux : 
"Servir Dieu rend l'homme libre comme lui." Avec le Seigneur, 
nous sommes pleinement comblés.

Disons avec le psalmiste : "Je n'ai de repos qu'en Dieu seul" 
et cultivons la confiance et la reconnaissance envers Dieu. 
Libérons nos vies par un engagement pour les choses de 
Dieu. Les préoccupations et les agitations pour notre vie 
s'enfuiront alors loin, très loin de nous.

Frère Jonas Kpatcha, marianiste

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Mardi 28 février de 16h30 à 18h00 près de la gare, pastorale 
des tentes.

Mouvement chrétien des retraités. Mardi 14 mars, de 09h00 
à 16h00 au Christ-Roi, récollection animée par l’abbé Bernard 
Miserez. Thème : Pour que ma joie soit en vous. Le repas 
de midi sera pris à la mensa du Regina Mundi. Invitation à 
tous les retraités. Prix de la journée : Fr. 35.-. Inscriptions 
jusqu'au 5 mars auprès de Sr Pascale - 026 402 10 66 ou 
Sr Anne-Thérèse - 026 534 46 18. 

Mardi 11 avril, première semaine des vacances de Pâques, 
de 09h00 à 11h00 à la grande salle de St-Pierre, journée 
spéciale MADEP pour les 6-12 ans. Au programme : jeux, 
bricolages, discussions, balade, amitié... Réservez la date ! 
Inscriptions jusqu'au 5 avril au 079 589 75 00 (Jeanette Brun) 
ou au 026 422 01 05 - up@upsaintjoseph.ch.

Nous recherchons des enseignants bénévoles pour dispen-
ser des cours de français aux requérants, dans les locaux 
de la paroisse St-Pierre. Pour tous renseignements, merci 
de bien vouloir vous adresser à Robert NZOBIHINDEMYI - 
robert.nzobihindemyi@upsaintjoseph.ch.

Paroisse Sainte-Thérèse

A la sortie de la messe de ce dimanche, vente de gâteaux 
par les servants de messe de Ste-Thérèse et St-Laurent.  

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Dès le 2 mars, les messes du jeudi aux Martinets auront 
lieu à 10h15 (au lieu de 10h00).

Paroisse Saint-Laurent

Mercredi 8 mars à 10h00 au Manoir, messe avec onction des 
malades. Les personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacre-
ment peuvent s'adresser au secrétariat paroissial de Givisiez 
ou directement à l'aumônerie du Manoir - 079 399 25 93.

Abonnement à l'Essentiel

Vous trouverez au fond de l'église des formulaires pour vous 
abonner au magazine paroissial mensuel L'Essentiel (30.-/an).

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 fé-
vrier. Formulaires au fond de l'église. Renseignements 
et inscriptions sur formulaire ou le site www.pelerinage-
lourdes.ch.

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

Carême - dates à réserver

Méditation sur le chemin de Croix et la Passion, les 
vendredis 
3 mars à 19h00 à l'église St-Pierre
10 mars à 16h00 à l'église de Villars-sur-Glâne
17 mars à 19h00 à l'église Ste-Thérèse
24 mars à 16h00 à l'église de Givisiez
31 mars à 15h30 à la chapelle des Martinets

3 conférences seront données les dimanches à 16h45 à 
l'église St-Jean, sur le thème de Nicolas de Flüe, dont 
nous fêtons cette année le 600e anniversaire de la nais-
sance :
5 mars : Les vocations de st Nicolas de Flüe, par le cha-
noine Claude Ducarroz
12 mars : St Nicolas de Flüe et le cardinal Charles Jour-
net, par l'abbé Philippe Blanc
19 mars : St Nicolas de Flüe et la politique, par M. Nicolas 
Michel
La messe est ensuite célébrée dans cette église à 18h00.

Des calendriers, livrets de méditation, pochettes, etc, 
sont à votre disposition au fond de l'église.


