
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le 
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît 
pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de 
vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me 
verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez 
aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit 
mes commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi 
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'Accueil Ste Eli-
sabeth. 

La quête en faveur de Caritas Fribourg a rapporté 
Fr. 2'972.20. Merci !

Quête de l'Ascension : Association Côte d'Espoir qui a créé 
et soutient le centre Humanae Vitae où travaille le Père 
Germain Gazoa. Ce centre participe à la réinsertion psy-
cho-sociale des personnes en difficulté à Abidjan.

Quête de dimanche prochain : pour les médias

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Blanche COLLIARD, rte du Jura 33

Monsieur Marcel CHASSOT, rte du Bugnon 12

Nous accueillons dans la communauté par le baptême

David MARQUES COSTA, r. des Femmes-Savantes 6

Zoé EMERY, ch. des Pins 1

Noélia LONGCHAMP, imp. Pré-Henry 2

Eva MARET, rte du Grand-Pré 20

Nous formulons nos voeux de bonheur à 

Vincent DOLCE et Priscillia MAURON, rte du Bugnon 46, 
qui se donneront le sacrement du mariage le 27 mai à 
l'église de Villars-sur-Glâne

Paroisse Saint-Pierre 
Av. Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg – 026 422 01 00

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
Rte de l'Eglise 8 – 1752 Villars-sur-Glâne - 026 401 10 67

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

www.upsaintjoseph.ch

Illustration : Pesellino - La Sainte Trinité - tempera et huile sur bois - 
1455-60 - National Gallery - Londres

L'Agenda
Mardi 23 mai 2017

18h00 SPP  Messe des rogations, chapelle Ste-Apol-
line ; en cas de mauvais temps, à l'église 
à 18h15. Puis pique-nique tiré du sac

Mercredi 24 mai 2017

13h30 ST  Equipe MADEP des 6-9 ans, centre 
paroissial

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

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

Jeudi 25 mai 2017

14h15 ST  Groupe du Rosaire, Bonlieu 14

Samedi 27 mai 2017

11h00 SP  Eveil à la foi pour les enfants jusqu'à 
6 ans accompagnés d'un adulte, salle 4

17h00 SL  Messe en famillle, Granges-Paccot

Dimanche 28 mai 2017

11h30 SPP  Marche sur le chemin des rogations 
après la messe. Prévoir un pique-nique. 
En cas de beau temps uniquement

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

Jeudi 25 mai 2017 - L'Ascension du Seigneur

09h30 ST  Messe, église
10h00 SL  Messe, église
10h00 SPP  Messe, chapelle des Martinets
10h30 SP  Messe, église
18h30 SPP  Messe, église

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

6e DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille dominicale
N° 76- 21 mai 2017

Ac 8,5-8.14-17 
1P 3,15-18

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (14,15-21)



L'Edito
Des promesses folles pourtant tenues, à moins que...  

À l’heure où la France se demande si son nouveau président 
tiendra ses promesses de campagne, l’Evangile nous relate 
d’autres promesses faites par Jésus. La comparaison 
s’arrête là, bien entendu. Avec Jésus nous nous retrouvons 
à un tout autre niveau. Nous sommes, ici, plongés au cœur 
du mystère trinitaire. Et ses promesses, Jésus les tient, 
évidemment ! C’est d’ailleurs le propre de Dieu où sa parole 
est intimement liée à son action. Dieu dit... et cela est, 
comme dans les premiers versets de la Genèse.

Mais que dit-il et que nous promet-il finalement ? Quelque 
chose de merveilleux, d’inimaginable, d’« incroyable » 
presque, serions-nous tentés de dire. Il s’agit justement 
de toute l’originalité du message chrétien, du plan fou de 
Dieu. 

Nous sommes partie prenante de la relation trinitaire. Dieu 
le Père, le Fils et l’Esprit nous font participer à ces liens 
d’amour qui les unissent au plus profond d’eux-mêmes, 
au plus profond de nous-mêmes également ! Quelle folie ! 
Jésus nous dit qu’il est en Dieu, le Père ; que nous sommes 
en lui et lui en nous. Y a-t-il une réalité plus grande que 
celle-ci ? Assurément, non, nulle part ailleurs ne nous est 
proposée une si grande proximité, une si grande intimité 
avec Dieu. 

Jésus nous promet donc, par la venue de l’Esprit, de nous 
entraîner dans une dynamique nouvelle. Nous restons 
naturellement libres d’y consenti ... ou pas ! Accepterons-
nous et aurons-nous l’audace de nous laisser remplir par 
cet amour dont Dieu veut nous combler ? C’est tout le défi 
de notre vie chrétienne. 

Et si, finalement, les promesses de Jésus attendaient notre 
adhésion pour qu’elles se réalisent en plénitude ? À nous 
dès lors d’être à la hauteur et de ne pas rendre caduque 
ce si beau programme. 

À nous d’aimer désormais et de nous laisser aimer. Alors 
et alors seulement, nous porterons en vérité le nom de 
« chrétiens ». 

Jean-Marc Buchs

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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.

Rejoignez un groupe de réflexion sur la théologie du corps !
Les thèmes du couple et de la famille, de l’amour humain, 
de la relation, du corps et de la sexualité sont plus que jamais 
d’actualité. Ils ont été développés d’une manière profonde 
et novatrice par St Jean-Paul II, dans un ensemble d’ensei-
gnements qu’on appelle la "théologie du corps". Des groupes 
de réflexion, constitués de couples, de célibataires et d’un 
prêtre, se réunissent une dizaine de fois pendant une année 
pour explorer ensemble des thèmes et approfondir le plan 
de Dieu sur l’amour humain. De nouveaux groupes dé-
marrent à Fribourg en septembre 2017. Séances d'infor-
mation : lundi 12 juin 2017 à 20h00 ou jeudi 22 juin 2017 à 
20h00 à la salle paroissiale de Givisiez, ch. St-Laurent 3.
Soyez les bienvenus ! Infos sur www.theologieducorps.ch 
- info@theologieducorps.ch - 079 228 51 79

Paroisses Ste-Thérèse et St-Laurent

Nous portons dans la prière les enfants de la paroisse St-
Laurent qui communient pour la première fois ce dimanche 
21 mai à Ste-Thérèse.

Jubilé Saint Nicolas de Flüe : du 22 mai au 11 juin, vous 
pourrez vous recueillir à l'église de Givisiez devant la sta-
tue de Saint Nicolas qui circule de paroisse en paroisse. 
Elle sera auss présente quelques jours à la résidence du 
Manoir puis sera exposée à Ste-Thérèse.

Du vendredi 26 mai au samedi 3 juin à 15h00 à l'église Ste-
Thérèse, neuvaine à la divine Miséricorde, chapelle.

La Vie Montante - Mouvement chrétien des retraités. Un 
impératif oblige à avancer la date de la sortie annuelle au  
jeudi 8 juin. Pour vous inscrire : Sr Anne-Thérèse Wyssmül-
ler - 026 534 46 18.

Le secrétariat paroissial de Givisiez/Granges-Paccot 
sera fermé du mercredi 24 mai au lundi 5 juin inclus. En 
cas d'urgence, prendre contact avec la paroisse Ste-
Thérèse.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

100e anniversaire. Dimanche 28 mai après la messe de 
10h30, la paroisse propose une petite marche dans les 
bois de Belle-Croix et de Moncor, avec prières, chants, 
pique-nique tiré du sac. Seulement par beau temps.

Et aussi...

Mercredi 31 mai, pèlerinage des malades à Broc. Messe 
à 10h00 présidée par l'abbé Marc Donzé ; célébration 
mariale à 14h00. Possibilité de se restaurer : Abri des 
Marches - 026 921 15 33.

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.


