
L'Evangile 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier 
jour de la semaine, [...] Jésus vint, et il était là au milieu 
[des disciples]. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, [...] n’était pas 
avec eux quand Jésus était venu. [...] « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient [...] et dit : « La paix soit 
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 
dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce 
que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu » [...]

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au Centre catholique 
romand de formations en Eglise, dont le mandat est de 
"planifier, coordonner et dispenser la formation humaine, 
spirituelle, intellectuelle et pastorale des candidats au 
sacerdoce, au diaconat et à un ministère ou service d’agent 
pastoral laïc, ainsi que la formation continue des prêtres, 
diacres et agents pastoraux laïcs".

La quête en faveur des chrétiens de Terre Sainte a rap-
porté Fr. 3'175.05. Celle pour les besoins du diocèse 
Fr. 3'391.10. Merci !

Quête de dimanche prochain : Foyer de Charité de Bex.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur André ANTILLE, ch. du Pré-Vert 5

Monsieur Francis JOLIAT, Imp. de la Fin-Derrey 2

Madame Marie-Josèphe PERNET, ch. de Richemond 1, 
ancienne catéchiste, membre de l'équipe des soupes de 
carême, des repas spaghetti et bénévole durant de nom-
breuses années dans la paroisse St-Pierre

Nous accueillons dans la communauté par le baptême

Livia CRAUSAZ, rte André-Piller 15a

Marie Sophie JEANBOURQUIN, à La Roche
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L'Agenda
Dimanche 23 avril 2017

18h30 ST  Messe animée par les jeunes, église. 

Mardi 25 avril 2017

19h30 ST  Messe votive à l'Esprit Saint. Confessions 
à 19h00, une dizaine du chapelet à 19h15

Mercredi 26 avril 2017

12h00 SL  Les enfants adorateurs, maison parois-
siale de Chantemerle

13h30 ST  Equipe MADEP des 6-9 ans, salle du caté
14h30 ST  Vente pour les missions, centre paroissial
16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 27 avril 2017

14h15 ST  Groupe du Rosaire, Bonlieu 14
14h30 SPP Mouvement chrétien des retraités, 

chapelle de Villars-Vert
18h30 ST  Les filles et les garçons du jeudi, centre 

paroissial
20h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial

Vendredi 28 avril 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
18h00 SP  Equipe MADEP 9-12 ans, salle 4

Samedi 29 avril 2017

10h00 SPP Jeux avec le MADEP pour les 6-10 ans, 
r. des Platanes 11

11h00 SP  Témoignage de M. Simona, d'AED, 
chapelle St-Joseph

11h30 SP  Repas spaghetti, grande salle paroissiale 
18h00 SP  Messe en famille, église

Dimanche 30 avril 2017

10h00 ST  Première communion des enfants de la 
paroisse de Ste-Thérèse, église

10h00 SPP Première communion des enfants de 
l'école de Cormanon, église

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

2e DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille dominicale
N° 72- 23 avril 2017

Ac 2,42-47 
1P 1,3-9

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (20,19-31)



L'Edito
A la rencontre du Ressuscité !

L’apparition de Jésus aux disciples le soir de Pâques et le 
dimanche suivant nous montre notamment l’importance du 
rassemblement dominical, comme lieu de rencontre avec 
le Ressuscité. 

Or, dans certaines situations particulières, se rendre à la 
messe peut s’avérer plus compliqué que prévu. "Je dois 
partir à 11 h dimanche prochain, existe-t-il une messe dans 
la région qui me permettrait de ne pas rater mon train ?" 
ou encore : "Je suis en visite à Lausanne ce week-end, je ne 
connais pas les paroisses du coin ; où la messe est-elle 
célébrée, et à quelle heure ?" sont des questions qui n’avaient 
pas toujours de réponse immédiates.

Mais finis les tracas ! Un nouvel outil est désormais à dis-
position des paroissien-ne-s de notre diocèse et de ses 
environs pour les aider, sur le plan organisationnel, à aller 
à la rencontre du Christ.

theodia.org est une plateforme gratuite et simple d’utilisa-
tion qui permet de géolocaliser les utilisateurs et de leur 
fournir les informations nécessaires sur les messes les 
plus proches. Son interface s’adapte aussi bien aux ordina-
teurs qu’aux téléphones portables ou tablettes.

Elle permet notamment de visualiser toutes les messes 
dans un périmètre donné ou dans un lieu choisi ou encore 
d’ajouter un agenda dans votre téléphone portable qui 
contient toutes les messes désirées (en cliquant sur le 
petit agenda à côté de "Prochains évènements").

N’attendez plus, rendez-vous sur https://theodia.org ! 

Fanny Sulmoni

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Vendredi 28 avril à 20h00 au centre paroissial de Givisiez, 
préparation au baptême pour les parents désirant baptiser 
leur enfants ces prochains mois. Merci de bien vouloir vous 
inscrire auprès de votre secrétariat paroissial.

Samedi 29 avril à 11h00 à la chapelle St-Joseph, sous l'église 
St-Pierre, témoignage de M. Roberto Simona, responsable 
pour la Suisse romande et italienne de l'œuvre d'entraide 
catholique Aide à l'Eglise en Détresse (AED), spécialiste 
des minorités chrétiennes dans les pays musulmans. La 
rencontre sera suivie du repas spaghetti à la grande salle, 
dès 11h30.

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

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.

Paroisse Saint-Pierre

La semaine du 24 au 28 avril, le secrétariat paroissial sera 
ouvert uniquement le matin du mardi au vendredi. Il sera 
fermé le lundi 1er mai toute la journée.

Et aussi...

Ce dimanche 23 avril à 14h30 à la cathédrale, fête de la 
Miséricorde (avec les reliques de sainte Faustine). Vénéra-
tion 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 oecu-
ménique Batholomée. Accueil à 17h00 à la cathédrale et 
à 18h15 à l'Aula magna de l'Université. Le Patriarche y 
donnera une conférence à 18h30 et un apéritif suivra.

Mardi 25 avril à 18h30 à la salle 3113 de l'Université 
Miséricorde, témoignage de Frère Ibrahim Alsabagh, 
franciscain, sur son vécu en Syrie, plus particulièrement 
dans sa paroisse d'Alep. Il présentera également son 
livre Juste avant l'aube.

Mercredi 26 avril à 19h00 à l'église des Cordeliers, messe 
festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée 
par Mgr Iva Jurkovic. 

Les 3, 4 et 5 mai au Centre Ste-Ursule, forum Envie de 
vivre !, pour une approche du sens de la vie par les sciences 
humaines - www.centre-ursule.ch.

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.


