
L'Evangile 
[...] Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au som-
met du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 
bas [...] » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable 
l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout 
cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te pros-
ternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! 
car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, 
à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et 
voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'Aide à l'Eglise 
en détresse, plus particulièrement pour des intentions de 
messe dans les pays du tiers monde. Les prêtres sont les 
pivots des paroisses, des diocèses ou des communautés 
de fidèles. Leur tâche de pasteur est fondamentale et l’Aide 
à l’Eglise en détresse les soutient financièrement avec les 
intentions de messe qu'elle leur fait parvenir. 

Les quêtes pour Agapa ont rapporté Fr. 2'351.25. Merci !

Quête de dimanche prochain : Fraternité chrétienne des 
personnes malades et handicapées 

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Agnès JORDAN, ch. de la Fontaine 2

Monsieur Henri DOUSSE, ancien président de paroisse, 
résidence des Bonnesfontaines, anc. av. de l'Europe 3

Monsieur Jean-Claude MOREL, av. de la Gare 1

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 : Sandro Botticelli - Trois tentations du Christ - détail - 
1481-82 - Chapelle Sixtine - Vatican 

L'Agenda
Lundi 6 mars 2017

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mardi 7 mars 2017

20h00 ST  Groupement des dames, centre paroissial

Mercredi 8 mars 2017 

10h00 SL   Messe avec onction des malades, rési-
dence Le Manoir (cf Vie des paroisses)

12h00 ST  Les enfants adorateurs, église
13h30 SP   Equipe MADEP des 6-9 ans, salle 4
16h00 SP   Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

Jeudi 9 mars 2017 

10h15 SPP   Messe avec onction des malades, cha-
pelle des Martinets

15h00 ST  Evangile à la maison, Bonlieu 14

Vendredi 10 mars 2017

11h30 SP   Soupe de carême, grande salle
11h30 ST  Soupe de carême, centre paroissial
15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
16h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial
16h00 SPP   Méditation sur le chemin de Croix et la 

Passion, église

Samedi 11 mars 2017

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

11h30 SPP   Soupe de carême, centre paroissial, rte 
de l'Eglise 8

17h30 ST  Eucharistie festive, église, suivie d'un 
pique-nique tiré du sac

Dimanche 12 mars 2017

11h30 SPP   Visite de l'église : les enfants sont les 
bienvenus, un concours amusant est 
préparé spécialement pour eux

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

1er DIMANCHE DU CARÊME

Feuille dominicale
N° 65- 5 mars 2017

Gn 2,7-9;3,1-7a
Rm 5,12-19

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
Cheminer avec la vie… cheminer vers la vie

Le calendrier de carême nous invite à nous mettre en marche. 
Pendant ces 40 jours, nous serons en chemin vers une des-
tination sûre : la Pâque de la Résurrection, la victoire du 
Christ sur la mort. Alors, ne perdons pas de temps et pré-
parons-nous efficacement pour ce pèlerinage vers la Vie.

C’est le moment de me munir de la bonne boussole : la 
Parole de Dieu, non pas vénérée de loin mais prise en main, 
ruminée tout au long de la journée, mise en pratique à travers 
les gestes de mon quotidien. C’est elle qui donne une colo-
ration nouvelle à ce que je suis et à ce que je fais.

C’est le moment d’ouvrir mes yeux sur le projet de Dieu et 
sur ma manière d’y répondre : n’y aurait-il pas quelques 
ajustements à faire et peut-être aussi quelques allégements 
à l’égard de poids trop lourds à porter ? L’amour de Dieu est 
un don, et je suis invité à l’accueillir, à me laisser façonner, 
à retrouver dans mon humanité l’éclat de la ressemblance.

C’est le moment d’ouvrir ma porte pour faire une vraie place 
à l’autre. Mettre quelques pièces dans une enveloppe de 
carême, c’est bien… surtout si ce geste est accompagné par 
un regard nouveau, pour une disponibilité, par une parole 
fraternelle, car l’autre est un don, et ce don là aussi m’aide 
à grandir en humanité et en sainteté.

Le carême, c’est un chemin de vie et un temps de renouveau. 
En renonçant à tout ce qui divise, sépare ou éloigne, je choi-
sis la réconciliation, la communion, la paix et l’unité. Et cela, 
je peux le vivre dans ma famille, dans ma paroisse, avec mes 
relations… Préparons-nous dans la joie à être revêtus de la 
vie même du Christ !

Abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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 16h00 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 - 079 598 06 41.

Le mouvement franciscain laïc de Villars-sur-Glâne serait 
heureux d’accueillir de nouveaux membres. Les réunions 
ont lieu tous les premiers jeudis du mois à 14h30, au centre 
paroissiale de Villars-sur-Glâne. Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter directement Frère Jean-Luc, qui 
accompagne spirituellement le groupe, au 026 347 23 50. 

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Les messes du jeudi aux Martinets ont dorénavant lieu à 
10h15 (au lieu de 10h00). Ce jeudi 9 mars, messe avec onction 
des malades.

Paroisse Saint-Laurent

Mercredi 8 mars à 10h00 au Manoir, messe avec onction des 
malades. Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement 
s'adresseront au secrétariat paroissial de Givisiez ou direc-
tement à l'aumônerie du Manoir - 079 399 25 93.

Et aussi...

Mercredi 8 mars, Journée mondiale de prière. A 18h00 au 
temple, célébration œcuménique bilingue. La liturgie a été 
préparée par des chrétiennes des Philippines à partir de la 

parabole de Jésus sur les ouvriers de la vigne en Matthieu 
20, 1-16. Venez partager une heure de joie, de découverte 
et de simplicité ! 

Carême - dates à réserver

Méditation sur le chemin de Croix et la Passion, les 
vendredis 
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 sont 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.

Servez-vous des dépliants au fond de l'église  
présentant toutes les activités  

durant le temps du carême


