
L'Evangile 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend 
au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui 
que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au 
tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui 
le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, 
et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas 
compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts.

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée aux besoins du 
diocèse. 

La quête en faveur de l'Action de Carême a rapporté 
Fr. 3'365.80. Merci !

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

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Irma RENEVEY-JOYE, rte Ste-Agnès 10

Madame Bernadette CHASSOT, ch. Pérolles-d'En Haut 4

Madame Jeanne BONNET-DAGUET, Beauséjour 31

Nous accueillons dans la communauté

Joey LAFARIE, Pérolles d'En Haut 5 - Emilianne GOMES 
VIEIRA MENDES, rte des Bonnesfontaines 50 - Roman 
GROSS, imp. des Ecureuils 3 - David-Miguel KLAUEMBESCH-
VERGARA, imp. des Dentellières 5 - Martin RAMOS EX-
POSTO, rte du Coteau 6 - Clara SCHUELER, rte du Grand-
Torry 6 - Joe Joseph NZIMA, rte de Villars-Vert 28 - Dania 
MONTEIRO OLIVEIRA, ch. Richemond 1 - Lydia DESPONT, 
rte des Dailles 26 - Selima CAPERLLAKU, r. des Grand-
Chênes 8, baptisés lors de la Veillée pascale

Adam ROSSIER, r. des Grand-Chênes 12 - Elliott GILLARD, 
ch. des Mampes 3 - Eloïc et Jordan GALLEY, imp. Pré-
Henry 10 - Shelsy et Lyah BORGES MOREIRA, Beauregard 8, 
André CURRAT, rte de la Glâne 143, baptisés le jour de 
Pâques
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L'Agenda
Dimanche 16 avril 2017 - Pâques

09h30 ST  Messe (Il n'y a pas de messe le soir)

Mercredi 19 avril 2017

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle

16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

19h00 ST  Evangile à la maison, Av. Général-Gui-
san 52

Vendredi 21 avril 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Dimanche 23 avril 2017

18h30 ST  Messe animée par les jeunes, église. 
Répétition à 17h00, verrée après la 
messe.

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

DIMANCHE DE PÂQUES 

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR

Feuille dominicale
N° 71- 16 avril 2017

Ac 10,34a.37-43

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (20,1-9)



L'Edito
Le passage de la mort à la vie

Comme son nom l’indique, « Pâques » signifie passage : un 
passage de la vie à la mort et de la mort à la vraie vie. Pas 
facile à reconnaître pour les disciples : Marie-Madeleine est 
en pleurs, Pierre est perplexe devant le tombeau vide ; les 
disciples d’Emmaüs sont désespérés... Seul Jean, le disciple 
bien-aimé, vit et il crut.

Il faudra donc du temps et les apparitions du Ressuscité 
pour que leurs yeux du cœur s’ouvrent, et la descente de 
l’Esprit saint pour qu’ils osent en témoigner. Cela a deman-
dé un long cheminement : le Ressuscité est bel et bien le 
même Jésus, mais il transcende les lois naturelles de sorte 
qu’il n’est pas facile à identifier. Pas étonnant donc que les 
apôtres aient eu des doutes pendant longtemps…

Et qu’en est-il pour nous, chrétiens, les disciples du Christ 
aujourd’hui. C’est le moment où les Ecritures rejoignent 
notre vie. Nous aussi passons de la mort à la vie véritable, 
comme l’affirme saint Paul quand il déclare : « Vous êtes 
ressuscités avec le Christ ! » Nous chassons le vieil homme 
pour devenir l’homme nouveau. 

Et comment cela se passe-t-il ? À la suite du Christ, nous 
sommes exposés aux remous de l’humanité. Il est donc 
important de faire corps avec le Christ à la tête. Confrontés 
à la mort, d’abord de nos proches, d’amis et bien sûr à la 
nôtre, Pâques nous apporte l’espérance nécessaire pour 
(r)établir notre confiance en la parole du Seigneur : « Celui 
qui croit en moi ne mourra pas pour toujours. »

C’est la porte ouverte vers la vie en plénitude !

P. Georges Conus

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Samedi 6 mai de 9h00 à 12h00 à la salle paroissiale de 
Villars-sur-Glâne, matinée liturgie sur le thème "A la décou-
verte des rites, signes et livres liturgiques". Annoncez votre 
participation à up@upsaintjoseph.ch - 026 422 01 05 (du 
mardi au vendredi).

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

La semaine du 17 au 21 avril, le secrétariat est ouvert du 
mardi au vendredi, le matin uniquement.

Le dimanche 7 mai, la messe dominicale à l'église aura 
lieu à 9h00 car elle sera radiodiffusée.

Paroisse Saint-Laurent

Samedi 29 avril à la salle polyvalente de Chantemerle, 
rencontre chorale du décanat Sainte-Croix. Concert à 18h30 
avec la participation de nombreux choeurs des districts du 
Lac et de la Sarine.

Et aussi...

Cinq soirées de préparation au mariage, les 25 avril, 2, 9, 
16 et 23 mai, de 19h45 à 22h00 au centre paroissial de Givi-
siez. Inscription jusqu'au 19 avril. Contact : Françoise et 
Bertrand Georges, pastorale.familiale@cath-fr.ch - 026 426 
34 84.

Vendredi 21 avril à 12h00 à la salle du couvent des Corde-
liers, repas partage pour tous. Chacun participe selon ses 
moyens.

Dimanche 23 avril à 14h30 à la cathédrale, fête de la Misé-
ricorde (avec les reliques de sainte Faustine). Vénération 
des reliques, prières, méditations et adoration du Saint 
Sacrement, chapelet médité. A 15h40 à la salle paroissiale, 
Grand-Rue 14, enseignement : Comment vivre la miséricorde 
au quotidien ? avec le Père Leszek Woroniecki et le groupe 
de la Miséricorde divine. 

Lundi 24 avril, invitation à la visite du Patriarche oecumé-
nique Batholomée. Accueil à 17h00 à la cathédrale et à 
18h15 à l'Aula magna de l'Université. Le Patriarche y don-
nera une conférence à 18h30 et un apéritif suivra.

Parler de la mort

Les 2, 9 et 16 mai, à 19h30 à la salle paroissiale du Christ-
Roi, rencontres avec le sociologue Bernard Crettaz autour 
du thème Faire sortir la mort du silence, organisées par 
les paroisses du décanat de Fribourg.

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.

Durant la messe de 20h30 à la cathédrale le 4 juin 
prochain, Dimanche de la Pentecôte, Mgr Charles 
Morerod présentera les orientations pastorales pour 
les années à venir. Il donne ainsi suite à l'enquête 
faite par le vicariat en automne dernier auprès de la 
population fribourgeoise.

Apéritif dînatoire
et vente du livre à la sortie

Organisation:
> Echo Magazine
> Communion et libération

Apéritif dînatoire
et vente du livre à la sortie

Organisation:
> Echo Magazine
> Communion et libération

L’aube
sur Alep

Témoignage
de Frère Ibrahim Alsabagh
Mardi 25 avril à 18.30
Fribourg Université Miséricorde
salle 3113

Frère Ibrahim, fran-
ciscain, a vécu la 
bataille d’Alep sur 
la ligne de front. 
Dans sa paroisse, il a été pompier, 
infirmier, surveillant, enseignant. Il n’a 
jamais cessé d’être prêtre, portant l’es-
pérance au milieu de l’absurdité des 
hommes. Il vient de publier un livre, 
«Juste avant l’aube» (Cerf). 


