
L'Evangile 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son 
passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre 
et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue 
sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine 
de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, 
et il se lava ; quand il revint, il voyait. [...] [Les pharisiens] 
s’adressent [...] à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, 
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » 
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis 
ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent 
dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le re-
trouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répon-
dit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »  
Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : 
« Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée au Fonds de solida-
rité pour les requérants habitant sur le territoire de notre 
unité pastorale.

Les quêtes pour l'Action de Carême ont rapporté Fr. 2'708.80. 
Merci !

Quête de dimanche prochain : Orphelinat St-François-Xa-
vier, Gitega, Burundi.

Au Livre de Vie
Nous accueillons dans la communauté par le baptême

Gabriel MONNEY, av. Beauregard 18

Tania GRENIER, r. des Grand-Chênes 4 

Ornella MARTUCCIO, de Neyruz

Manon ULLNAESS, de Cournillens

Dans la nuit de samedi à   
dimanche, nous avançons   
notre montre d'une heure.

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

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

Paroisse Sainte-Thérese 
Rte 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 : Lucas van Leyden - Jésus guérissant l'aveugle (détail) - 
1531 - musée de l'Hermitage - St-Petersbourg

L'Agenda
Dimanche 26 mars 2017

14h30 ST  Théâtre - mise en scène de François 
Ménétrey, centre paroissial

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

Mardi 28 mars 2017 

19h00 ST  Confessions, chapelle
19h15 ST  Dizaine du chapelet, chapelle
19h30 ST  Messe votive à l'Esprit Saint, chapelle 

Mercredi 29 mars 2017

13h30 ST  Equipe MADEP pour les 6-9 ans, centre 
paroissial

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 30 mars 2017

14h00 ST  La Vie Montante - Mouvement chrétien 
des retraités, foyer

14h15 ST  Groupe du Rosaire, ch. de Bonlieu 14

Vendredi 31 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

Samedi 1er avril 2017

10h50 SP  Eveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans 
accompagnés d'un adulte, salle 4, suivi 
d'un pique-nique canadien

11h30 SPP Soupe de carême, centre paroissial

17h30 ST  Eucharistie festive, église, suivie du 
ciné-catho, centre paroissial

Dimanche 2 avril 2017

17h00 SP  Jeûner ensemble : infos, enseignement, 
vêpres, salle 4

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

4e DIMANCHE DU CARÊME - "Lætare"

Feuille dominicale
N° 68- 26 mars 2017

1S 16,1b.6-7.10-13a
Ep 5,8-14

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

de Jésus Christ 
selon st Jean (9,1-41)



L'Edito
Voir avec les yeux de Dieu

Il est des thèmes bibliques qui reviennent tellement souvent 
qu’ils en deviennent des classiques. Celui des aveugles qui 
voient et des voyants qui ne voient pas en est un, et l’évan-
gile de ce dimanche en est un parfait exemple. 

Jésus rend progressivement la vue à un aveugle et, de 
manière parallèle, celui-ci découvre petit à petit en Jésus 
d’abord un homme, puis un prophète, pour finir par recon-
naitre son Seigneur et son Dieu. Cet avènement à la lumière 
de la foi contraste avec l’aveuglement persistant des doc-
teurs de la loi qui s’enfoncent toujours plus dans un endur-
cissement du cœur au fur et à mesure qu’ils interrogent le 
miraculé. L’Evangile nous révèle que la vraie vision est celle 
du cœur qui accueille la foi comme un don, plutôt que de 
chercher à mettre la main dessus. 

Il est significatif de remarquer que les signes de l’endurcis-
sement des docteurs de la loi sont les murmures, les médi-
sances et les commérages. Parler sur la foi, à propos de la 
foi, mais sans la foi, sans se laisser saisir et guérir par elle. 
C’est d’ailleurs l’un des chevaux de bataille du pape François 
depuis le début de son pontificat. Dernièrement, il n’hésitait 
pas à parler du "terrorisme des bavardages", ou encore, en 
janvier, lors d’une visite dans une paroisse romaine, il affir-
mait qu’une paroisse parfaite est une paroisse sans médi-
sances. 

Le seul remède est la foi : accueillir le regard bienveillant 
de Dieu sur nous afin qu’il transforme notre regard pour le 
rendre semblable au sien. Alors nos yeux s’ouvriront et nous 
verrons avec les yeux de Dieu. 

Paul Salles

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Mardi 11 avril de 9h00 à 16h00 à la grande salle de St-Pierre, 
journée spéciale MADEP pour les 6-12 ans. Au programme : 
jeux, bricolages, discussions, balade, amitié... Inscrivez-vous 
jusqu'au 5 avril au 079 589 75 00 (Jeanette Brun) ou au 026 
422 01 05 - up@upsaintjoseph.ch.

Paroisse Sainte-Thérèse

Samedi 1er avril à 19h45, ciné-catho avec le film Favelas du 
réalisateur Stephen Daldry (2014) : deux garçons des favelas 
trouvent un portefeuille dans la décharge. La police offrant 
une récompense pour ce portefeuille, les garçons devinent 
son importance. Avec un autre ami, ils cherchent à découvrir 
son secret, lié à la corruption. Un missionnaire américain et 
son assistante les aideront. Dès 16 ans. Un film sera pro-
posé pour les plus jeunes.

Assemblées de paroisse

Les assemblées paroissiales ordinaires ont lieu à 20h00 :

• Paroisse St-Pierre - lundi 27 mars, grande salle
• Paroisse St-Laurent - mardi 4 avril, salle paroissiale de 

Chantemerle
• Paroisse Ste-Thérèse - mercredi 5 avril, centre paroissial 
• Paroisse de Villars-sur-Glâne - jeudi 6 avril, centre paroissial

Tous les paroissiens sont invités à y participer.

Et aussi...

Pèlerinage à Lourdes du 14 au 20 mai. Les inscriptions sont 
encore possibles jusqu'au 31 mars, pour les voyages en car 
et en train de jour. Inscrivez-vous sur le site www.peleri-
nagelourdes.ch.

Du 4 au 29 avril au temple de La Fusterie, à Genève, expo-
sition sur les pas des femmes au matin de Pâques par 
Berna Lopez, peintre, conjointement avec la photographe 
Patrizia Cini. Thème de l'exposition : Embaumer les corps, 
prendre soin de la vie. Vernissage mardi 4 avril à 18h30. 
http://espace-fusterie.epg.ch/agenda/

A vivre durant le carême

Méditation sur le chemin de Croix et la Passion, ven-
dredi 31 mars à 15h30 à la chapelle des Martinets

Jeûner ensemble du 2 au 9 avril, démarche proposée 
par l'Action de Carême. Dimanche 2 avril à 17h00 à la 
salle 4 de la maison de paroisse de St-Pierre, enseigne-
ment et vêpres avec l'abbé Marie-Joseph Huguenin. Pour 
tous renseignements : marie-joseph.huguenin@commu-
nion.ch - 026 535 86 81. 

Sacrement de la réconciliation

Matinées du pardon - confessions dès 10h00 pour tous 
et célébration pour les enfants à 11h00.
• Samedi 1er avril à Villars-sur-Glâne (suivie de la soupe 

de carême)
• Samedi 8 avril à Ste-Thérèse

Soirée du pardon - célébration communautaire suivie 
des confessions individuelles
• Mardi 11 avril à 19h30 à St-Pierre

Permanence des confessions
Sainte-Thérèse : le samedi de 16h00 à 17h00
Saint-Pierre : le samedi de 16h30 à 17h30

Semaine sainte

Mardi saint - 11 avril - messe chrismale à la cathédrale 
à 10h00, pour tous.

Jeudi saint - 13 avril - célébrations à 19h00 à l'église de 
Villars-sur-Glâne et à 19h30 à l'église Ste-Thérèse

Vendredi saint - 14 avril - célébration de la Passion dans 
toutes les paroisses. Chemin de croix à 11h00 à Villars-
sur-Glâne et à 20h00 de l'église St-Jean à Bourguillon.

Samedi saint - 15 avril - veillée pascale pour toute l'UP 
à 20h00 à l'église St-Pierre, avec animation pour les 
enfants et baptême des catéchumènes. 

Les détails des célébrations de la Semaine sainte sont 
sur la page d'accueil du site www.upsaintjoseph.ch et 
sur le flyer "Cheminer avec la vie" disponible au fond de 
l'église.


