
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez 
aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nom-
breuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous 
préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de 
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 
aller où je vais, vous savez le chemin. » [...] « Moi, je suis 
le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connais-
sez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-
nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a 
si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais 
pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment 
peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas 
que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le 
Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-
moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne 
me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-
mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi 
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, 
parce que je pars vers le Père »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à Caritas canton de 
Fribourg qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion en appor-
tant une aide concrète aux plus défavorisés sans aucune 
distinction de confession, de nationalité et de statut. Cari-
tas Fribourg s’attache aussi à rechercher les causes de 
cette détresse, à les dénoncer et à les combattre. 

La quête en faveur de la formation des futurs prêtres a 
rapporté Fr. 1'717.85. 

Quête de dimanche prochain : l'Accueil Ste Elisabeth.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Marie-Anna ROUBATY, anc. ch. Monséjour 5

Monsieur Maurizio ZOLA, à Marly

Monsieur Bernhard BOSCHUNG, ch. des Roches 11

Nous accueillons dans la communauté par le baptême

Noé-Ryan BAYZILA, rte de Champriond 6

Tiara Ines FRAPOLLI, av. Jean-de-Montenach 5
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Paroisse Sainte-Thérèse 
Rte Ste-Thérèse 5 – 1700 Fribourg – 026 460 84 20

Paroisse Saint-Laurent 
Ch. St-Laurent 1 – 1762 Givisiez – 026 466 25 67
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Illustration : Boccaccio Boccaccino - Christ en majesté - fresque - 
cathédrale de Crémone

L'Agenda
Mercredi 17 mai 2017

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

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

Jeudi 18 mai 2017

14h00 ST  La Vie Montante-Mouvement chrétien des 
retraités, foyer

18h30 ST  Les filles et les garçons du jeudi, centre 
paroissial

20h00 ST  Groupe biblique, centre paroissial

Vendredi 19 mai 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
20h00 ST  Soirée de préparation au baptême, centre 

paroissial

Samedi 20 mai 2017

11h30 ST  Les spaghettis, centre paroissial
20h00 SPP Concert des chœurs paroissiaux, église

Dimanche 21 mai 2017

10h00 SPP  Messe de première communion, église

10h00 ST  Messe de première communion des 
enfants de Givisiez et Granges-Paccot, 
église. La messe à Givisiez à 10h00 est 
maintenue.

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

5e DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille dominicale
N° 75- 14 mai 2017

Ac 6,1-7 
1P 2,4-9

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (14,1-12)

Nous présentons nos voeux de bon-
heur et de santé au Père Georges 
Conus qui vient de fêter son  
70e anniversaire !



L'Edito
Le sacerdoce commun des fidèles 

Par notre baptême, nous sommes incorporés au Christ et 
rendus participants de la fonction sacerdotale, prophétique 
et royale du Christ. A la suite de l’apôtre Pierre (2e lecture), 
le concile Vatican II a pris soin de nous rappeler la grandeur 
du chrétien et de sa vocation : 

« Ceux qui croient au Christ… constituent une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis… eux, 
qui jadis n’étaient pas un peuple, et maintenant sont le Peuple 
de Dieu. » (LG 9)

« Le Christ Seigneur fit du nouveau peuple un royaume de 
prêtres pour Dieu son Père. En effet, par la régénération et 
l'onction de l'Esprit-Saint, les baptisés sont consacrés pour 
être une maison spirituelle et un sacerdoce saint, en vue 
d'offrir des sacrifices spirituels… et d'annoncer les louanges 
de Celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. (…) Les fidèles, en vertu de leur sacerdoce royal, 
ont part à l'offrande eucharistique et exercent leur sacerdoce 
par la réception des sacrements, la prière et l'action de 
grâces, par le témoignage d'une vie sainte, par l'abnégation 
et la charité active. » (LG 10)

Ce sacerdoce commun des fidèles s’exerce dans les sacre-
ments et surtout dans la participation au sacrifice eucha-
ristique :

« Les fidèles, incorporés à l'Eglise par le baptême, sont 
rendus aptes, grâce à leur caractère, à célébrer le culte de 
la religion chrétienne (…). En participant au sacrifice eucha-
ristique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils 
offrent à Dieu la divine Victime et eux-mêmes avec elle. »  
(LG 11)

En définitive, « ceux qu'il unit intimement à sa vie et à sa 
mission, il leur donne également part à son office sacerdo-
tal pour qu'ils exercent un culte spirituel, afin que Dieu soit 
glorifié et les hommes sauvés. » (LG 34) « En un mot : ce qu'est 
l'âme dans le corps, que les chrétiens le soient dans le 
monde (LG 38).

Robert Nzobihindemyi

La Vie des paroisses
Unité pastorale

La prochaine rencontre de la Vie Montante-Mouvement 
chrétien des retraités aura lieu ce prochain jeudi 18 mai au 
foyer du centre paroissial de Ste-Thérèse, de 14h00 à 17h00, 
autour du thème "que fleurisse la joie... une joie durable". 
La rencontre réunira les groupes de Ste-Thérèse et de 
Villars-Vert ; tous les retraités de nos quartiers qui sou-
haitent mieux connaître ce mouvement sont cordialement 
invités à y participer. L'après-midi s'achèvera autour d'un 
thé/biscuits, occasion de fraterniser et de faire davantage 
connaissance.

Vendredi 19 mai à 20h00 au centre paroissial de Ste-Thérèse, 
soirée de préparation au baptême pour les parents dont 
l'enfant va être baptisé ces prochains mois. Inscription 
demandée auprès de votre secrétariat paroissial.

Mardi 23 mai à 18h00 à la chapelle Ste-Apolline, Villars-
sur-Glâne, messe des rogations et bénédiction des se-
mences. A 19h00, apéritif offert par la paroisse, suivi d'un 
pique-nique tiré du sac (feu et grill à disposition). La célé-
bration a lieu par tous les temps : en cas de pluie, elle aura 
lieu à l'église à 18h15. Contact : Jean-Marc Buchs au 079 
617 96 56.

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

Nous portons dans la prière les enfants de la paroisse qui 
communient pour la première fois ce dimanche 14 mai.

Samedi et dimanche 20 et 21 mai, à la sortie des messes, 
vente de gâteaux par les servants de messe pour leur pro-
chain voyage à Lyon.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

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 unique-
ment.

Et aussi...

Mercredi 17 mai à 19h00 à l'église des Cordeliers, messe 
festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée 
par le Père Leszek Woroniecki, aumônier de l'Univer-
sité de Fribourg.

Evangile à la maison. Samedi 20 mai de 9h00 à 11h30 à 
Pérolles 38, rencontre-forum La lettre aux Hébreux - 
L'Eglise en sortie. Animation par Chantal Reynier et Isa-
belle Reuse.

3e rencontre avec Bernard Crettaz sur le thème Faire 
sortir la mort du silence. Mardi 16 mai à 19h30 à la grande 
salle du Christ-Roi : "Les gestes autour de la mort : la 
nécessité des rites".

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.

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 

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. Infos 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.


