
L'Evangile 
[...]Deux disciples faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils 
parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.[...] Jésus 
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : 
[...] « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent 
à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas 
que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
[...]. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent 
de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et 
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il pro-
nonça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 
disparut à leurs regards. [...] À l’instant même, ils se le-
vèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis 
les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le 
Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-
Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 
la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain.

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au Foyer de cha-
rité de Bex qui accueille en retraite ceux et celles qui 
éprouvent le besoin de s'arrêter, de réfléchir, de prier pour 
redonner vigueur et élan à leur vie. C'est un espace de 
ressourcement spirituel relié à la grande famille des Foyers 
de charité créés par Marthe Robin et le père Georges Finet.

La quête en faveur du Centre catholique romand de for-
mation en Eglise a rapporté Fr. 1'978.95. 

La vente en faveur des missions à Ste-Thérèse a rapporté 
Fr. 2'574.95. Merci aux organisateurs !

Quête de dimanche prochain : pour les futurs prêtres.
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L'Agenda
Mardi 2 mai 2017

20h00 ST  Groupement des dames, centre parois-
sial

Mercredi 3 mai 2017

12h00 ST  Les enfants adorateurs, centre paroissial
16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Vendredi 5 mai 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
17h30 ST  Adoration du Saint Sacrement, chapelle
20h00 SPP Concert de l'Ensemble vocal de Villars-

sur-Glâne, église

Samedi 6 mai 2017

09h30 ST  Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, centre 
paroissial

10h00 SL  Equipe MADEP des 6-9 ans à la maison 
paroissiale de Chantemerle. La réunion 
dure jusqu'à 13h00. N'oublie pas de 
prendre ton pique-nique et des chaus-
sons.

17h00 SPP Visite guidée de l'église et de son orgue 
avec concours pour les enfants

Dimanche 7 mai 2017

 09h00 SPP Messe dominicale radiodiffusée, église
10h00 SPP Messe en famille, chapelle des Martinets

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

3e DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille dominicale
N° 73- 30 avril 2017

Ac 2,14.22b-33 
1P 1,17-21

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

de Jésus Christ 
selon saint Luc (24,13-35)



L'Edito
Jésus le Vivant

L’Evangile de ce dimanche nous met en chemin vers Emmaüs 
avec deux disciples de Jésus. Leur maître est mort. La route 
se déroule au gré des paroles qui coulent de leurs bouches 
comme des larmes. Ils avaient mis leur espoir en lui, ce 
prophète puissant par ses actes et ses paroles… Comment 
l’oublier ? Et pourtant, alors que le Ressuscité les rejoint et 
marche à leurs côtés, leurs yeux sont empêchés de le recon-
naître, au point de le considérer comme un étranger. Quelle 
drôle de chose ! Comment est-ce possible ? Il fait pourtant 
jour, Jésus est bien là, sous leurs yeux ! Mais pour eux, 
Jésus est mort, une fois pour toutes. Et leurs espoirs sont 
morts avec lui, enfermés au tombeau, sous le poids de cette 
pierre immense qui en condamne l’entrée.

Quant à nous, nous connaissons bien Jésus, depuis notre 
enfance ! Nous avons lu ses paroles et découvert ses mi-
racles. Mais s’il n’est en nous qu’une idée réconfortante ou 
une image du passé, nous risquons de ne pas le reconnaître 
lorsqu’il passe réellement dans nos vies. Jésus dépasse 
toujours ce que nous saisissons de lui, il nous surprend et 
nous veut vigilants et attentifs à sa présence.

C’est ce que les disciples d’Emmaüs saisissent, le soir venu, 
lorsque, le jour mourant à l’horizon, ils se laissent ouvrir 
les yeux par le Vivant qui rompt le pain. Le Seigneur se fait 
re-connaître par eux ; jusque-là, les disciples n’avaient pas 
compris qu’il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
(Jn 20, 9)

Notre foi est concrète. Jésus ressuscité n’est pas une idée ; 
il est une présence réelle sur nos routes d’Emmaüs, une 
présence à désirer, à inviter chaque jour, pour que lui-même 
se fasse reconnaître par nous et nous donne l’élan des 
disciples missionnaires, vivants du souffle de l’Esprit et 
décidés à agir concrètement pour que l’Evangile germe en 
terre.

Claudien Chevrolet

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).

Nous portons dans la prière les enfants qui communient 
pour la première fois ce dimanche à Ste-Thérèse et Villars-
sur-Glâne.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

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

Jubilé Saint Nicolas de Flüe : du 1er au 21 mai, vous pourrez 
vous recueillir à l'église devant la statue de Saint Nicolas, 
qui provient de l'église St-Jean et circule de paroisse en 
paroisse. Elle sera présente quelques jours à la chapelle 
des Martinets puis sera exposée à Givisiez. 

Paroisse Saint-Pierre

Le secrétariat paroissial sera fermé ce lundi 1er mai toute 
la journée. 

Et aussi...

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 hu-
maines - www.centre-ursule.ch.

Familles, réservez la journée du 11 juin ! La pastorale fami-
liale organise ce jour-là à Châtel-St-Denis le Festival des 
familles dont le thème sera La joie de l'Amour. Le pro-
gramme, alléchant et complet, se trouve au fond de l'église 
ainsi que sur le site fribourg.pastorale-familiale.ch. Bien-
venue à tout moment de la journée ; entrée libre, collecte. 
Pour tous renseignements : Bertrand et Françoise Georges 
- 026 426 34 84.

Année Saint Nicolas de Flüe

L'association des amis de Frère Nicolas, présidée par 
Marco Cattaneo, a été constituée l'année dernière dans 
le but de créer ou soutenir des projets pour maintenir 
vivante la mémoire de saint Nicolas de Flüe. De grands 
événements auront lieu cette année jubilaire du 600e 
anniversaire de sa naissance et se poursuivront en 2017 
et au-delà avec la publication de livres et recueils sur le 
sujet. Vous trouverez davantage de renseignements sur 
le site www.nicolasdeflue.ch. Cette jeune association 
vous invite à la rejoindre en vous abonnant à sa news-
letter ou en devenant membre des amis de Frère Nicolas. 

Dimanche 2 juillet, "Pèlerinage Flüeli Ranft Sachseln" 
organisée par la Fondation fribourgeoise pour la conser-
vation de la maison de saint Nicolas de Flüe. Le voyage 
se fait en car depuis Fribourg. Possibilité de manger au 
restaurant ou de pique-niquer. Délai d'inscription : ven-
dredi 16 juin. Plus d'informations sur www.cath-fr.ch/
flueli ou au 026 426 34 10. Vous êtes toutes et tous cha-
leureusement invités à vous joindre à ce pèlerinage.

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.


