
L'Evangile 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 
quatre jours déjà. [...] Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant 
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, 
au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le 
Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »  
Jésus [...] demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » [...] Alors 
Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce 
parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu 
m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des ban-
delettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : 
« Déliez-le, et laissez-le aller. » 

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée à l'orphelinat Ste-
Francesca-Xavier-Cabrini, à Gitega au Burundi. Créée en 
1994, officialisée en 2001, l'institution accueille et éduque 
51 enfants. Elle est dirigée par Béatrice Nsabimana, formée 
à l'Ecole de la foi à Fribourg. Merci de votre soutien !

Les quêtes pour le Fonds de solidarité ont rapporté 
Fr. 2'676.30. Merci !

Quête de dimanche prochain : Action de Carême

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Daniel MORESI, r. Pierre-Aeby 41

Madame Georgette GAILLARD, ch. de la Redoute 6

Madame Yvette SAUTEREL, Les Martinets, anc. rte de la 
Veveyse 7

Madame Valérie BERSET HEMMER, Jardins du Salésianum 7

Monsieur Casimir NOËL, rte de Schiffenen 17

Madame Julianne AEBISCHER, ch. des Roches 21
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Illustration : Buoninsegna di Duccio - La Résurrection de Lazare - 1308 
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L'Agenda
Lundi 3 avril 2017

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mardi 4 avril 2017

20h00 ST  Groupement des dames, centre paroissial

Mercredi 5 avril 2017

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

Jeudi 6 avril 2017

14h00 ST  Célébration pénitentielle et confessions 
individuelles, église

15h00 ST  Evangile à la maison, Bonlieu 14
15h30 SPP  Temps de confession, chapelle des 

Martinets

Vendredi 7 avril 2017

11h30 ST  Soupe de carême, centre paroissial
11h30 SL  Soupe de carême, maison paroissiale de 

Chantemerle
11h30 SP  Soupe de carême, grande salle
15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
16h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial
19h00 SP  Rencontre "Jésus guérit" avec le P. Olivier 

Bagnoud, chapelle St-Joseph

Samedi 8 avril 2017

10h00 SL  Equipe MADEP pour les 6-9 ans, jusqu'à 
13h00, maison paroissiale de Chante-
merle, sans inscription. N'oublie pas ton 
pique-nique !

11h30 SPP  Soupe de carême, centre paroissial

Dimanche 9 avril 2017

10h00 SPP  Messe en famille, chapelle des Martinets
18h00 SPP  Concert de l'Orchestre des Jeunes de 

Fribourg, église

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

5e DIMANCHE DU CARÊME

Feuille dominicale
N° 69- 2 avril 2017

Ez 37,12-14
Rm 8,8-11

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
Lazare ressuscite

L'évangile de ce 5e dimanche de carême évoque la résur-
rection de la Lazare. Le passage de l'évangile de ce dimanche 
témoigne des deux natures du Christ : humaine et divine. 

D'abord la nature humaine. Comment Jésus se comporte-
t-il lorsqu'il apprend la mort de son ami ? L'évangile men-
tionne qu'il est pris par l’émotion, une émotion qui va jusqu’à 
le bouleverser de l'intérieur. 

La suite de l'évangile évoque un miracle extraordinaire, lié 
à la nature divine du Christ : après qu'il ait prié son Père, 
Jésus ordonne à Lazare de sortir du tombeau et Lazare 
ressuscite ! La foule présente doit se pincer pour croire à 
ce quoi elle assiste ! Jésus annonce ensuite haut et fort le 
dessein de salut pour tous les hommes : croire en Jésus est 
la condition d’entrée dans le Royaume des Cieux, la condition 
pour ressusciter avec Lui, la condition pour obtenir la vie 
éternelle.

Pour que ce dessein de salut soit accompli, Jésus est encore 
appelé à accomplir la volonté du Père, alors qu'il s'approche 
de Jérusalem. Tout n'est pas encore fait, mais déjà, il annonce 
que la mort va être vaincue.

L'évangile de cet avant-dernier dimanche de carême nous 
invite à méditer sur notre foi en Jésus. Les événements qui 
nous arrivent et qui peuvent nous déstabiliser ne doivent 
pas nous enlever notre foi. Malgré la difficulté éprouvée, 
comme la perte d'un être cher, nous sommes invités à gar-
der le cap de la foi, à espérer et à aimer.

Nous, les chrétiens, sommes aussi appelés à affiner nos 
consciences afin de réagir face au mal, et cela dans un 
constant dialogue avec le Père. Puisse notre foi en Jésus 
nous entraîner à annoncer l'Evangile autour de nous et à 
nous rapprocher de tous nos frères chrétiens avec l'aide de 
l'Esprit Saint. Esprit Saint qui continue de nous accompagner, 
en ce temps de carême, vers Pâques que nous fêterons cette 
année la même nuit et le même jour que les chrétiens des 
églises orthodoxes.

Michaël Curti

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Du 3 au 9 avril, chaque jour de 12h30 à 13h30, rencontre du 
groupe Jeûner ensemble : thé, partage et office du milieu 
du jour, avec l'abbé M.-Joseph Huguenin, salle 4 à St-Pierre.

Mardi 11 avril de 9h00 à 16h00 à la grande salle de St-Pierre, 
journée MADEP pour les 6-12 ans. Jeux, bricolages, discus-
sions, balade, amitié... Inscrivez-vous jusqu'au 5 avril au 079 
589 75 00 (Jeanette Brun) ou  sur up@upsaintjoseph.ch.

Paroisse Sainte-Thérèse

Mercredi 5 avril à 20h00, les paroissiens actifs de Ste-Thé-
rèse de Lisieux sont invités à participer à l'assemblée pa-
roissiale ordinaire au centre paroissial.

Marché de Pâques et de printemps les 7, 8 et 9 avril à la 
petite salle du centre paroissial pour soutenir l'association 
Petit Samba, active au Burkina Faso - www.petitsamba.ch

A la sortie de la messe de ce samedi, vente de gâteaux par 
les servants de messe.

Paroisse Saint-Laurent

Mardi 4 avril à 20h00, les paroissiens actifs de St-Laurent 
sont invités à participer à l'assemblée paroissiale ordinaire 
à la maison paroissiale de Chantemerle.

Paroisse de Villars-sur-Glâne

Jeudi 6 avril à 20h00, les paroissiens actifs de St-Pierre-et-
Paul sont invités à participer à l'assemblée paroissiale ordi-
naire qui aura lieu au centre paroissial.

Paroisse Saint-Pierre

A la sortie des messes de ce week-end, vente de gâteaux par 
les jeunes de l'aumônerie du CO de Jolimont.

Et aussi...

Du 4 au 29 avril au temple de La Fusterie, à Genève, expo-
sition de Berna Lopez, peintre, avec la photographe Patri-
zia Cini. Thème : Embaumer les corps, prendre soin de la 
vie. Vernissage mardi 4 avril à 18h30. http://espace-fuste-
rie.epg.ch/agenda.

Samedi 8 avril, marche pour la paix. Départ à 13h00 du 
Salesianum, av. du Moléson 21. www.marchepourlapaix.ch

L'association Vivre avec la mort organise un espace deuil 
tous les mercredis après-midi de 15h00 à 17h00 au Café 
du Tunnel, à Fribourg, dès le 5 avril.

Camp voc' de Pâques, du 17 au 22 avril, à Lignerolle, pour 
les 9-16 ans. Il reste quelques places : www.vocations.ch

Dimanche 9 avril à 12h00 à l'église du Christ-Roi, messe 
des Rameaux avec la communauté de langue espagnole.

Samedi 8 avril à 20h00 à la salle paroissiale du Christ-
Roi, tragédie en trois actes de Fabrice Hadjadj jouée par 
des étudiants de l'institut Philanthropos : La Conversion 
de Don Juan. Mise en scène par Siffreine Hadjadj.

Sacrement de la réconciliation

Matinée du pardon - confessions pour tous dès 10h00 et 
célébration pour les enfants à 11h00 - 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. 

www.upsaintjoseph.ch et flyers au fond de l'église.


