
L'Evangile 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent 
en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. 
Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez 
au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt 
une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les 
et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous 
répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les 
laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de 
Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, mon-
té sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de 
somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur 
avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, dispo-
sèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le 
chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus 
et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au 
plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, 
toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est 
cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète 
Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'Action de Carême, 
pour son projet "Des droits et une vie digne en Amazonie".

La quête en faveur de l'orphelinat de Gitega au Burundi a 
rapporté Fr. 2'221.05. Merci !

Quêtes du Jeudi saint et du Vendredi saint : Les chrétiens 
de Terre Sainte. Nous soutenons ainsi les chrétiens du 
Proche-Orient, région où a vécu Jésus, où il a transmis 
son message de paix. Les œuvres d'entraide des Eglises  
s'engagent en faveur du social, de l'enseignement et de la 
santé publique et apportent leur aide aux personnes dépla-
cées ainsi qu'aux réfugiés de guerre. 

Quêtes de la Veillée pascale et du jour de Pâques : Pour 
les besoins du diocèse. L'offrande a pour but de permettre 
à l’Evêque diocésain de remplir son ministère. 

Quête de dimanche prochain : Centre catholique romand 
de formation en Eglise

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Nicolas ROSSIER, rte de la Gruyère 12a

Madame Juliane AEBISCHER, ch. des Roches 21

Monsieur Josef STADELMANN, ch de Bonlieu 16

Nous accueillons dans la communauté par le baptême

Roméo SAVIO, rte de Chantemerle 36

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 : Hippolyte Flandrin - L'entrée à Jérusalem - vers 1842 - 
église St-Germain-des-Prés - Paris

L'Agenda
Mercredi 12 avril 2017

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 13 avril 2017

08h30 SL  Office des laudes, église de Givisiez
08h30 SP  Office des laudes, chapelle. Pas de 

messe 
19h00 ST  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
19h00 SPP Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

Vendredi 14 avril 2017

08h30 SL  Office des laudes, église de Givisiez
08h30 SP  Office des laudes, chapelle. Pas de 

messe 
11h00 SPP Chemin de croix de la forêt de Belle-Croix 

à l'église ; animation pour les enfants
11h30 SP  Soupe de carême, grande salle
15h00 SP  Célébration de la Passion, Croix fleurie
15h00 SL  Célébration de la Passion, Givisiez
15h00 ST  Neuvaine à la Miséricorde divine, chapelle
15h30 SPP Célébration de la Passion, Les Martinets
16h00 SPP Célébration de la Passion, église
17h00 ST  Célébration de la Passion, église

Samedi 15 avril 2017

08h30 SL  Office des laudes, église de Givisiez
08h30 SP  Office des laudes, chapelle
17h00 SL  Pas de messe à Granges-Paccot
17h30 ST  Pas de messe à l'église
20h00 SP  Veillée pascale pour toute l'UP

Dimanche 16 avril 2017

09h30 ST  Messe de la Résurrection du Seigneur. 
Pas de messe à 18h30

Dans les autres paroisses, messes aux horaires habituels

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

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

Feuille dominicale
N° 70- 9 avril 2017

Is 50,4-7
Ph 2,6-11

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

de Jésus Christ 
selon saint Matthieu (21,1-11)



L'Edito
Dieu nous aime au-delà de nos refus

En ce 6e Dimanche de carême, qui marque le début de la 
Semaine Sainte, nous célébrons à la fois l’entrée messia-
nique de Jésus à Jérusalem et sa Passion.

Ce sont deux évènements dont le contraste est saisissant. 
Comment cette foule qui accueille triomphalement son Roi 
peut-elle, quelques instants plus tard, le condamner à 
mort en criant : « Crucifie-le ! »

Ces deux évènements nous donnent l’occasion aujourd’hui 
de nous interroger sur notre propre attitude. Et moi, à qui 
je ressemble le plus ? Ma vie n’est-elle pas un mélange de 
ces deux attitudes contradictoires ? Il y a des jours où 
tantôt j’accueille le Christ avec joie, et tantôt je fais mine 
de ne pas le connaître. Il y a des jours où je me tiens ferme 
au pied de la croix, et d’autres où je m’endors à Gethsé-
mani ou je crie avec la foule. 

Si nous devons constater alors que notre vie avec le Christ 
est faite à la fois de lumière et de ténèbres, de oui et de 
refus, ne nous apitoyons pas pour autant, mais regardons 
le Christ dans sa passion, regardons vers la croix. 

Jésus, dans son chemin de croix, nous montre la voie, une 
voie empreinte de confiance et d’amour. Malgré nos limites 
et nos faiblesses, Jésus nous ouvre le chemin de la Vie, il 
nous ouvre à nouveau la porte du jardin qui était fermée, 
il nous présente l’arbre de vie. 

Le Christ s’est fait, pour nous, obéissant jusqu’à la mort 
de la Croix, et c’est pourquoi Dieu l’a exalté. La passion de 
Jésus révèle l’amour de Dieu notre Père pour chacun de 
nous, malgré nos refus, et c’est là la cause de notre joie. 

abbé Jacques Papaux

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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.

Samedi saint 15 avril à 17h30 à la pl. Georges-Python, toute 
la communauté paroissiale est invitée à la bénédiction du 
feu pascal organisée par la commission œcuménique de 
Fribourg et environs. Un représentant de nos paroisses y 
prendra une flamme pour allumer le feu de la Veillée pas-
cale.

Matinée liturgie : réservez déjà la date du samedi 6 mai. 
Une matinée vous sera proposée sur le thème "A la décou-
verte  des rites, signes et livres liturgiques".

Paroisse Sainte-Thérèse

Dimanche 9 avril de 10h30 à 16h00 au centre paroissial, 
marché de Pâques en faveur de l'association Petit Samba 
www.petitsamba.ch. 

Paroisse de Villars-sur-Glâne

Ce dimanche 9 avril à 18h00 à l'église, concert de l'Orchestre 
des Jeunes de Fribourg.

Et aussi...

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.

Jeudi 13 avril à 14h00, l'Accueil Ste Elisabeth, r. de Morat 
18a, vous invite à un temps de prière suivi d'un goûter.

Sacrement de la réconciliation

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

Vendredi saint 14 avril à 20h00, traditionnel chemin de 
croix de l'église St-Jean à la chapelle de Bourguillon, 
cette année avec les chrétiens catholiques, réformés et 
orthodoxes.


