
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean 
son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute mon-
tagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme 
la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. [...]une nuée lumineuse les couvrit 
de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande 
crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-
vous et soyez sans crainte ! » [...]. En descendant de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette 
vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit res-
suscité d’entre les morts. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à la Fraternité des 
malades de Fribourg et environs, mouvement de laïcs et 
d'Eglise ayant pour objectif de rejoindre les personnes 
malades, handicapées, jeunes et adultes, là où elles vivent 
et de cheminer avec elles. Merci de votre générosité. 

Quête de dimanche prochain : Action de carême

Au Livre de Vie
Nous accueillons dans la communauté

Kim Siena EMMENEGGER, à Kallern, baptisée le 12 mars 
à l'église Ste-Thérèse

Julianne STUDER, à La Tour-de-Trême, baptisée le 18 mars 
à la chapelle de l'Africanum

Cédric CHASSOT, ch. de la Redoute 11, baptisé le 18 mars 
à l'église de Givisiez

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Claude POFFET, rte des Bonnesfontaines 42

Madame Yvette BOURQUI, Home de la Sarine, anc. av. 
Général-Guisan 32

Monsieur Jean MAGNIN, ancien responsable des soupes 
de carême et engagé dans la paroisse St-Pierre, r. Louis-
d'Affry 5

Enfant Wendy LANKEU, av. du Midi 27

Monsieur Marcel CHAMMARTIN, Home de la Sarine, anc. 
ch. de Bethléem 7

Monsieur Georges DROMPT, Mon-Foyer 4
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Illustration : Fra Angelico - Transfiguration - 1440-42 - couvent St-Marc 
- Florence

L'Agenda
Samedi 11 mars 2017

17h30 ST  Eucharistie festive. Après la messe, 
vente de gâteaux par les servants de 
messe pour financer leur prochain 
voyage 

Mercredi 15 mars 2017 

12h00 SL  Les enfants adorateurs, église de Givisiez
16h00 SP   Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 16 mars 2017 

14h30 SPP Mouvement chrétien des retraités, 
groupe église-Martinets, centre parois-
sial

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

20h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial

Vendredi 17 mars 2017

11h30 SP   Soupe de carême, grande salle
11h30 ST  Soupe de carême, centre paroissial
11h30 SL  Soupe de carême, centre paroissial de 

Givisiez
15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
19h00 ST  Méditation sur le chemin de Croix et la 

Passion, église
20h00 SP  Soirée de préparation au baptême, pour 

les parents dont l'enfant va être baptisé 
ces prochains mois, salle 4

Samedi 18 mars 2017

11h00 SPP   Conférence sur l'action de carême 
soutenue, église

11h30 SPP   Soupe de carême, centre paroissial
17h30 ST  Remise des croix aux premiers commu-

niants de Ste-Thérèse durant la messe

Dimanche 19 mars 2017

10h30 SPP   Messe en famille, église

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

2e DIMANCHE DU CARÊME

Feuille dominicale
N° 66- 12 mars 2017

Gn 12,1-4a
2Tm 1,8b-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 (17,1-9)



L'Edito
Se relever et se mettre à l’écoute du Christ, en marche vers 
la lumière de Pâques 

Ce dimanche, nous sommes invités à contempler la gloire 
de Dieu, la face divine du Christ. Jésus, vrai homme, est le 
"reflet resplendissant de la gloire du Père". En nous révélant 
la plénitude de sa divinité, il nous introduit dans sa relation 
intime avec son Père. La manifestation de sa gloire conduit 
à la foi par laquelle nous pouvons voir la gloire de Dieu. Sur 
notre route de carême, l’Evangile nous donne des indications 
pour vivre ce temps privilégié. 

 > Se laisser prendre par Jésus : Nous sommes invités à 
nous mettre en mouvement, aller à l’écart des distrac-
tions, prendre de la hauteur, nous retirer dans le silence 
et la prière pour entrer en relation profonde avec Dieu. 
Le carême est un temps de retraite pour se mettre en 
présence de Dieu.

 > Reconnaître la divinité du Christ : Par Jésus, nous rece-
vons la gloire de Dieu (Jn 17, 22). Reconnaître sa divinité, 
c’est aimer et se savoir aimé du Père. C’est donc affirmer 
que Jésus est l’envoyé du Père, celui qui accomplit les 
Ecritures. Le carême est un temps de reconnaissance.

 > Se mettre à l’écoute du Christ : Laissons-nous pénétrer 
par cette voix céleste. Disposons notre cœur à l’accueil 
de la Bonne Nouvelle car la foi naît de l’écoute active 
de la Parole. Le carême est un temps d’écoute et de 
disponibilité du cœur.

 > Se relever et ne pas avoir peur : Le Christ se fait proche 
de nous. Chaque fois que nous tombons, il vient nous 
rassurer et nous relever. Le carême est un temps d’as-
surance et un temps pour se remettre debout. 

 > Accepter de redescendre : Tout disciple du Christ est un 
pèlerin et un missionnaire de la joie et du bonheur. 
Redescendre, c’est revenir à la réalité terrestre de la 
vie pour témoigner de notre expérience avec Dieu. Le 
carême est un temps de témoignage de la joie reçue.

Que la lumineuse présence de Dieu nous aide à cheminer 
vers pâques.

Robert Nzobihindemyi

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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, adres-
sez-vous 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. Pour plus 
d’informations : Fr. Jean-Luc, qui accompagne spirituelle-
ment le groupe, au 026 347 23 50. 

Paroisse Sainte-Thérèse

Dimanche 26 mars à 14h30 au centre paroissial, Le Théâtre 
des 4 Heures présente trois comédies en un acte mises en 
scène par François Ménétrey : La clef de Pierre Panchaud, 
On enlève la cuisinière de Pierre Blanck et Un mot difficile 
de Pierre Ferrary et Lucien Reynier. 
Assemblées de paroisse

Les assemblées paroissiales annuelles auront lieu à 20h00 
les
- lundi 27 mars à la grande salle de St-Pierre
- mardi 4 avril à la salle paroissiale de Chantemerle
- mercredi 5 avril au centre paroissial de Ste-Thérèse
- jeudi 6 avril au centre paroissial de Villars-sur-Glâne

Et aussi...

ACAT. Lundi 13 mars à 20h00 au centre paroissial de Belfaux, 
conférence de M. Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse, 
sur le thème Face à l'évolution du monde, quelles valeurs 
défendre en Suisse ?

Evangile à la maison. Samedi 18 mars de 9h00 à 11h30 au 
Centre diocésain, Pérolles 38, rencontre-forum sur la Lettre 
aux Hébreux, aujourd'hui Un peuple de témoins.

Carême - dates à réserver

Méditation sur le chemin de Croix et la Passion, les ven-
dredis 
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

Samedi 18 mars à 11h00 à l'église de Villars-sur-Glâne, 
Mme Dorothée Thévenaz Gygax présentera les projets  
que l'Action de Carême soutient au Brésil, plus spécifi-
quement celui dans l'Etat du Pará qu'appuie notre uni-
té pastorale. La conférence sera suivie de la soupe au 
centre paroissial.

Conférences de carême du décanat: les dimanches à 
16h45 à l'église St-Jean, sur le thème de Nicolas de Flüe :
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. Nico-
las Michel
La messe est ensuite célébrée dans cette église à 18h00.

Carême dans la ville, avec les frères dominicains. Pen-
dant le Carême, une méditation, un office liturgique 
chanté et un espace d’échange sur internet sont propo-
sés chaque jour sur leur site www.retraitedanslaville.
org. Pour permettre aux internautes de se retrouver pour 
un temps d’échange réel, une rencontre aura lieu le 
samedi 18 mars de 8h00 à 12h00 au couvent St-Hyacinthe, 
r. du Botzet 8. Elle est ouverte à toute personne désireuse 
de vivre un temps de partage et de prière. Pour s’inscrire 
à cette matinée, envoyez un mail à dominicains.fribourg@
gmail.com.

24 h pour le Seigneur

Les 24 et 25 mars auront lieu les 24 heures pour le Sei-
gneur à l'église des Cordeliers. Des prêtres seront dis-
ponibles pour dialoguer et/ou célébrer le sacrement de 
la réconciliation. Pendant ce temps, le Saint-Sacrement 
sera exposé. Notre UP est invitée à assurer une présence 
d'adoration le 25 mars entre 13h00 et minuit. Les per-
sonnes qui souhaiteraient répondre à cette invitation 
peuvent prendre contact avec le secrétariat de l'UP : 026 
422 01 05 du mardi au vendredi - up@upsaintjoseph.ch. 
Merci d'avance.

La messe de la fête de l'Annonciation, le 25 mars, sera 
célébrée à midi à l'église des Cordeliers. Nous sommes 
toutes et tous invités à y participer.


