
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, 
l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glo-
rifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de 
chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre 
que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi 
auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi 
avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. 
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 
parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as 
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu 
m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles 
que tu m'avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 
reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 
envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde 
que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont 
à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à 
moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus 
dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens 
vers toi. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée aux médias. L’Eglise 
a besoin de ses propres médias et se doit de les soutenir. 
La collecte est utilisée d’une part pour des projets et des 
contributions de la Commission pour la communication et 
les médias de la Conférence des Evêques Suisses et d’autre 
part pour soutenir des institutions telles que Cath-Info (qui 
recoupe depuis janvier 2015 l’Agence de Presse Internatio-
nale Catholique (APIC), le Centre catholique de radio et 
télévision (CCRT), l’Association Catholink), le Katholischer 
Mediendienst (KM), le Centro cattolico per la Radio e la 
Televisione (CCRTV). Merci pour votre geste de soutien !

La quête en faveur de l'Accueil Ste Elisabeth a rapporté 
Fr. 3'577.35. Merci !

Quête de dimanche prochain : Basmat al-Qarib, Irak

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Marco MOREIRA BRANDAO, ch. Abbé-Freeley 8

Monsieur Robert BERSET, ch. de la Redoute 3

Nous formulons nos voeux de bonheur à 

Julien GRENIER et Céline AUDERGON LEIGGENER, rue 
des Grand-Chênes 4, qui se donneront le sacrement du 
mariage le 3 juin 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 : Bertel Thorvaldsen - Christ - marbre - 1821 - Musée 
Thorvaldsen - Copenhague

L'Agenda
Dimanche 28 mai 2017

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

Mardi 30 mai 2017

19h30 ST  Messe votive à l'Esprit Saint, chapelle. 
Confessions à 19h00 et chapelet à 19h15

Mercredi 31 mai 2017

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Vendredi 2 juin 2017

17h30 ST  Adoration du Saint Sacrement, chapelle

19h00 SP  Messe de Pentecôte et prière de guérison 
avec le Père Olivier Bagnoud, église

Samedi 3 juin 2017

11h00 SPP  Rencontre des nouveaux arrivés dans la 
paroisse, à la cure, rte de l'Eglise 2. 
Bienvenue !

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

7e DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille dominicale
N° 77- 28  mai 2017

Ac 1,12-14 
1P 4,13-16

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (17,1b-11a)



L'Edito
En communion tout au long de notre vie 

En cette période de première communion, nous pouvons 
nous poser la question :"qu’est-ce que la communion et 
que mettons-nous derrière ce mot ?" Dans le Larousse en 
ligne, il est dit : "Union de plusieurs personnes dans la 
même foi", "Parfait accord d'idées, de sentiments" et "Par-
tie de la messe où les participants reçoivent le corps et le 
sang du Christ".

Comme vous le voyez, cette union se réalise de plusieurs 
manières ; celle à laquelle nous pensons spontanément 
est le rassemblement dominical qui, comme nous le dit 
l’Eglise, est "source et sommet de toute vie chrétienne" 
(LG11). Mais il y a aussi la prière, qu’elle soit personnelle 
ou communautaire, par exemple lorsque plusieurs per-
sonnes se rassemblent pour prier le chapelet ou le bré-
viaire. Il y a aussi la communion qui nous rend solidaires 
et qui permet à l’Eglise d’accomplir sa mission, en nous 
acquittant de notre impôt paroissial. Toutes ces formes de 
communion font l’Eglise, et toutes sont complémentaires 
et non concurrentielles.

Trop souvent, j’entends dire "Je suis croyant, mais non 
pratiquant". Je peux le comprendre, mais ne pas être 
d’accord ;  car pour être croyant, il faut tenir parallèlement, 
comme les rails d’un train, autant ma pratique religieuse 
que ma pratique civile. Je ne suis pas pratiquant que le 
dimanche, mais dans toute ma vie.

Alors j’espère que pour ces enfants qui, ces derniers week-
ends, ont reçu Jésus pour la première fois - mais aussi 
pour leurs parents -, cette communion se poursuivra de 
dimanche en dimanche jusqu’au dernier jour de leur vie et 
ne sera pas un fait occasionnel. Prions en communion pour 
cela.

abbé Roberto Pellizzari

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Nous souhaitons aux 9 confirmands de notre UP qui se 
rendent à Taizé ce week-end une rencontre conviviale et 
priante.

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 par St Jean-Paul II, dans 
un ensemble d’enseignements 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 nou-
veaux groupes démarrent à Fribourg en septembre 2017. 
Séances d'information : 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.theolo-
gieducorps.ch - info@theologieducorps.ch - 079 228 51 79

Paroisses Ste-Thérèse et St-Laurent

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

Mardi 30 mai à 19h30 au centre paroissial de Givisiez, soirée  
pour les confirmands de Ste-Thérèse et St-Laurent, avec 
leur parrain ou marraine.

La Vie Montante - Mouvement chrétien des retraités. La 
sortie annuelle aura lieu le jeudi 8 juin. Pour vous inscrire : 
Sr Anne-Thérèse Wyssmüller - 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

Mouvement chrétien des retraités. Jeudi 1er juin à Ste-
Ursule, rencontre récréative des deux groupements de 
Villars-sur-Glâne. Messe à 14h00 suivie d'un partage convi-
vial et d'un goûter.

Et aussi...

Mercredi 31 mai, pèlerinage des malades à Broc. Messe à 

10h00 présidée par l'abbé Marc Donzé ; célébration ma-
riale à 14h00. 

Jeudi 1er juin à 20h00 au centre paroissial de Belfaux, 
conférence d'Alix Noble Burnand, qui témoignera de son 
expérience de vie suite au décès de sa fille. Conteuse, 
elle est titulaire d'un master en soins palliatifs et thana-
tologie et l'auteur de plusieurs livres. 

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.

Dimanche 11 juin à 10h00 à l'église du Christ-Roi, messe 
avec le Renouveau charismatique catholique romand. 
Action de grâce à 11h00 puis pique-nique tiré du sac et 
témoignages. Fin de la journée à 16h00.

Pour les enfants et les ados

Des places sont encore disponibles dans les divers camps 
voc' qui se dérouleront cet été, en juillet et août. Si vous 
désirez y inscrire votre enfant, rendez-vous sur la page 
http://www.vocations.ch/camps-voc/les-camps-voc-2017

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.


