
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le 
dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer 
par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-
là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, 
et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle 
chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a pous-
sé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les 
brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais 
elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin 
de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est 
pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le 
dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont 
venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les 
brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si 
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pour-
ra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur 
ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis 
venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à la formation des 
futurs prêtres. 

La quête en faveur du Foyer de Charité de Bex a rapporté 
Fr. 3'465.30. 

Les quêtes et pochettes de carême ont permis de verser 
au projet "Des droits et une vie digne en Amazonie", pro-
posé par l'Action de Carême, la somme de Fr. 8236.55 ; les 
soupes à Ste-Thérèse, St-Pierre et St-Laurent, Fr. 14'662.55. 
Un tout grand merci pour votre générosité !

Quête de dimanche prochain : Caritas canton de Fribourg.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Sœur Marie-Cécile LOTTAZ, Les Terrasses du Manoir

Madame Marie-Louise RIEDO, Grand-Torry 3
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L'Agenda
Lundi 8 mai 2017

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mercredi 10 mai 2017

13h30 SP  Equipe MADEP des 6-9 ans, salle 4
16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 11 mai 2017

15h00 ST  Evangile à la maison, Bonlieu 14

Vendredi 12 mai 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
16h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial
18h00 SP  Equipe MADEP des 9-12 ans, salle 4

Samedi 13 mai 2017

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

17h30 ST  Eucharistie festive, église, suivie du 
pique-nique tiré du sac

Dimanche 14 mai 2017

10h00 SP  Messe de la première communion, église, 
suivie d'un apéritif

10h30 SPP  Messe en famille, église

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

4e DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille dominicale
N° 74- 7 mai 2017

Ac 2,14a.36-41 
1P  2,20b-25

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (10,1-10)



L'Edito
Mois de mai, mois de Marie

Dix mois de l’année sont dédiés à une dévotion particulière, 
dont cinq sont spécifiquement consacrés à la Vierge Marie : 
janvier est attribué au Saint Nom de Jésus, mars à Saint 
Joseph, mai à Marie, juin au Sacré Cœur, juillet au Précieux 
Sang, août au Cœur immaculé de Marie, septembre à Notre 
Dame des Douleurs, octobre au Rosaire, novembre aux 
âmes du purgatoire, et décembre à l’Immaculée Conception. 
Le mois de Marie est cependant le plus ancien et le plus 
connu.

Au XIIIe siècle déjà, le roi de Castille, Alphonse X, avait asso-
cié dans un de ses chants la beauté de la Vierge Marie et la 
beauté des fleurs de mai. Au XIVe siècle, un dominicain, le 
bienheureux Henri Suso, avait l’habitude de tresser des 
couronnes de fleurs pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Au 
XVIe  siècle, saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à 
manifester à Marie, au mois de mai, un culte particulier, et 
il réunissait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge 
pour lui offrir les fleurs du printemps.

Un peu plus tard, les jésuites recommandaient, la veille du 
1er mai, dans chaque maison, de dresser un autel à Marie, 
orné de fleurs et devant lequel, chaque jour du mois, la 
famille se réunissait pour réciter des prières en l’honneur 
de la Sainte Vierge.

Le mois de mai, c’est également le temps de la joie pascale 
pendant lequel nous chantons le Regina caeli. Réjouissons-
nous alors avec Marie, car son Fils est vraiment ressuscité.  
« Marie est aujourd’hui dans la joie et la gloire de la Résur-
rection. Les larmes qui étaient les siennes au pied de la 
Croix se sont transformées en un sourire que rien n’effa-
cera, tandis que sa compassion maternelle envers nous 
demeure intacte. »1

Dans cette confiance, présentons-lui toutes nos intentions 
en suivant le conseil du Pape François : « en ce début de 
mois de Marie, je vous invite à renouveler votre amour envers 
la Mère de Jésus, passant un peu plus de temps auprès 
d’elle. »2 

abbé Jacques Papaux

1Benoît XVI, Lourdes, 15 septembre 2008
2François, Audience générale, 6 mai 2015

La Vie des paroisses
Unité pastorale

La Colonie Ste-Thérèse, ouverte à tous les enfants de 7 à 
13 ans, aura lieu du 15 au 22 juillet à Torgon. Il y a encore 
quelques places. Pour toute question concernant le dérou-
lement du camp, vous pouvez contacter Tiphanie Pittet au 
079/ 317 88 33. Pour inscrire votre enfant, merci de com-
pléter le bulletin à votre disposition au fond de l'église.

Paroisse Saint-Pierre

L’Arche Internationale, dont fait partie la communauté de 
L'Arche Fribourg, organise un rassemblement à Belfast en 
juin prochain. Une délégation de Fribourg y participera. Afin 
de permettre aux délégation des pays du Sud de s'y rendre, 
une collecte sera faite à la sortie des messes. Merci pour 
votre coup de pouce ! 

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Du 8 au 12 mai, le secrétariat sera ouvert uniquement le 
matin de 09h00 à 11h00.

Samedi 20 mai à 20h00 à l'église, concert des chœurs parois-
siaux.

Jubilé Saint Nicolas de Flüe : du 1er au 21 mai, vous pouvez 
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. 

100e anniversaire. Le dimanche 28 mai après la messe de 
10h30, la paroisse vous propose une petite marche dans 
les bois de Belle-Croix et de Moncor, avec prières, chants, 
pique-nique (à emporter). En cas de beau temps uniquement.

Et aussi...

Diverses activités vous sont proposées à Notre-Dame de 
la Route ces prochaines semaines : retraites, méditations, 
ressourcement...www.domaine-ndr.ch.

Mercredi 10 mai à 14h00 à la Maigrauge, office de none avec 
la communauté, puis partage autour d'un psaume. 

Samedi 13 mai à 14h15 à la Maigrauge, prière de none 
suivie de la visite guidée de l'église. 

Jeudi 11 mai à 20h30 à l'aula de l'institut Philanthropos, 
à Bourguillon, théâtre interprété par les étudiants : Mère 
Teresa, leçon de ténèbres, conçu à partir de ses lettres 
dans la "nuit de la foi".

Pèlerinage d'été de la Suisse romande à Lourdes, du 16 
au 22 juillet, présidé par Mgr Pierre Farine. Renseigne-
ments au 076 615 57 56.

2e rencontre avec Bernard Crettaz sur le thème Faire 
sortir la mort du silence. Mardi 9 mai à 19h30 à la grande 
salle du Christ-Roi : "La mort : en parler, savoir écouter".

Dimanche 11 juin, la pastorale familiale organise à Châ-
tel-St-Denis le Festival des familles dont le thème sera 
La joie de l'Amour. Le programme complet se trouve au 
fond de l'église ainsi que sur le site fribourg.pastorale-
familiale.ch. Bienvenue à tout moment de la journée ; 
entrée libre, collecte. Pour tous renseignements : Ber-
trand et Françoise Georges - 026 426 34 84.

Année Saint Nicolas de Flüe 600e 

L'association des amis de Frère Nicolas a pour but de 
créer et soutenir des projets pour maintenir vivante la 
mémoire de saint Nicolas de Flüe. Elle vous invite à la 
rejoindre en vous abonnant à sa newsletter ou en deve-
nant membre. Plus de renseignements sur www.nico-
lasdeflue.ch. 

Dimanche 2 juillet, "Pèlerinage Flüeli Ranft Sachseln" 
organisé par la Fondation fribourgeoise pour la conser-
vation de la maison de saint Nicolas de Flüe. Délai d'ins-
cription : vendredi 16 juin. Plus d'informations sur www.
cath-fr.ch/flueli ou au 026 426 34 10. 

Le 4 juin à 20h30 à la cathédrale, Mgr Charles More-
rod 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 popu-
lation fribourgeoise.


