
L'Evangile 
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier 
jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur mon-
tra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La 
paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'association 
Basmat al-Qarib (le sourire du prochain), fondée par une 
religieuse chaldéenne, qui œuvre en Suisse pour promou-
voir la coopération entre la Suisse et l'Irak dans les do-
maines des droits de la femme et de la famille et du dialogue 
entre religions.

La quête en faveur de l'association Côte d'Espoir a rap-
porté Fr. 1'175.00, celle pour les médias Fr. 1'424.20. Merci !

Quête de dimanche prochain : Coin de ciel.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Carmela PAGLIALUNGA, home de Courtepin, anc. 
r. de la Carrière 6

Madame Cécile BÜRKLER, home de la Sarine, anc. Beau-
regard 30

Madame Jeanne CORPATAUX, Villa Beausite, anc. rte du 
Jura 26

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Matteo ARNESANO, rte de Chantemerle 19a

Calie PINTO, ch. des Eaux-Vives 37

Jaylan ALMEIDA BORGES, rue de la Carrière 32
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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
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Illustration : Jacopo di Cione - Pentecôte (détail) 1370-1 - tempera sur 
bois - National Gallery - Londres

L'Agenda
Mercredi 7 juin 2017

12h00 ST  Les enfants adorateurs, église

13h30 SP  Equipe MADEP des 6-9 ans, salle 4

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 8 juin 2017

20h15 SP  Rencontre des choeurs de l'UP, salle 4

Vendredi 9 juin 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

20h00 SPP  Rencontre de préparation au baptême 
pour les parents dont les enfants seront 
baptisés ces prochains mois, salle 
paroissiale, rte de l'Eglise 8

Samedi 10 juin 2017

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

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

Dimanche 11 juin 2017

17h00 SPP  Concert du choeur d'enfants Les Enchan-
teurs

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

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

Feuille dominicale
N° 78- 4 juin 2017

Ac 2, 1-11 
1Co 12,3b-7.12-13

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (20,19-23



L'Edito
Tous furent remplis d’Esprit Saint

C’est la bonne nouvelle de Pentecôte, celle vécue par les 
apôtres, celle que nous vivons aujourd’hui !

Tous… cela nous rappelle la générosité de Dieu, Il se donne 
sans compter, sans limite. En lui, il n’y a pas de frontière 
ni de barrière. Personne n’est exclu, indigne ou incapable. 
L’Esprit n’est pas un dû, mais un don qui est l’expression 
de l’Amour, qui est la possibilité de la Paix. 

Tous… cela nous redit la confiance de Dieu, Il s’abandonne 
entre nos mains, Il n’a pas peur de nos fragilités et de nos 
blessures. Nul besoin de certificat de pureté rituelle, ni 
d’une perfection morale qui ne serait qu’illusoire. L’Esprit 
n’est pas une récompense, mais un cadeau qui est l’expres-
sion de l’espérance que Dieu met en l’homme, qui permet 
à l’homme d’être homme.

Furent remplis… cela nous entraîne dans la démesure du 
Don de Dieu. Il aime en vérité et en plénitude et son Amour 
est une source jaillissante et débordante. Rien de ce qui 
fait notre humanité n’est éloigné ou étranger à son regard 
et ce sont toutes les dimensions de notre humanité qui 
deviennent comme autant de manifestations de sa pré-
sence. Remplis, pour pouvoir vivre et partager, pour témoi-
gner et transmettre, pour servir et aimer.

D’Esprit Saint… Il nous invite à prendre place là où nous 
sommes attendus et où notre place est préparée : au cœur 
même du mystère d’Amour du Père et du Fils. L’Esprit 
d’unité, qui vient nous aider à lutter contre nos tentations 
de divisions… l’Esprit de communion, qui vient nous ap-
prendre les joies d’être ensemble et nous rend vigilants 
contre l’individualisme… l’Esprit de force, qui vient renou-
veler en nous le désir de partager ce que nous avons reçu… 
l’Esprit de liberté, qui vient nous délier de tout ce qui nous 
paralyse et nous enchaîne… l’Esprit d’espérance, qui vient 
nous réjouir de tout ce qui est déjà beau et grand et qui 
nous appelle à avancer dans la confiance.

Tous – nous, aujourd’hui – furent remplis d’Esprit Saint… 
Et c’est l’Eglise qui repart dans la joie pour parler des 
merveilles de Dieu dans la langue des hommes.

abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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.

La Vie Montante - Mouvement chrétien des retraités. La 
sortie annuelle a lieu le jeudi 8 juin. Pour vous inscrire : Sr 
Anne-Thérèse Wyssmüller - 026 534 46 18.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Dès le lendemain de la Fête-Dieu, l'orgue principal ainsi 
que les cloches ne pourront plus être utilisés en raison de 
travaux de réfection qui dureront tout l'été.

Et aussi...

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

Dimanche 11 juin à 12h00 à la chapelle de Bourguillon, 
messe de pèlerinage de la Mision catolica de lengua es-
pañola. Départ du pèlerinage à 10h30 de l'église St-Jean.

Dimanche 11 juin, la pastorale familiale organise à Châtel-
St-Denis le Festival des familles dont le thème sera La joie 
de l'Amour. Programme complet au fond de l'église et sur 
le site fribourg.pastorale-familiale.ch. Bienvenue à tout 
moment de la journée ; entrée libre, collecte. Renseigne-
ments : Bertrand 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

Colonie Ste-Thérèse du 15 au 22 juillet à Torgon : il reste 
quelques places pour les enfants de 7 à 13 ans. Pour tous 
renseignements : Tiphanie Pittet - 079/ 317 88 33. 

Des places sont également 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. 

Préparation au sacrement de la confirmation

Un parcours de confirmation est proposé à toute personne 
domiciliée à Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez et 
Granges-Paccot, dès l'automne prochain. Quel que soit 
votre âge, si vous désirez recevoir ce sacrement, vous  
êtes le/la bienvenu/e. Pour s'engager dans le parcours, 
il est obligatoire de participer à l'une des séances d'infor-
mation (pour les moins de 18 ans, accompagnement d'un 
parent nécessaire). Les séances, à choix, ont lieu à 19h30 
les :
• mardi 26 septembre à la salle paroissiale de St-Pierre
• mercredi 27 septembre à la salle paroissiale du Christ-Roi
• jeudi 28 septembre à la salle paroissiale de Ste-Thérèse
• vendredi 29 septembre au Centre St-Paul, Schönberg
Renseignements : Jean-Marc Buchs - 079 617 96 56 - 
jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch

Ce dimanche à 20h30 à la cathédrale, Mgr Morerod 
présentera les orientations pastorales cantonales. 
Il donne ainsi suite à l'enquête faite par le vicariat en 
automne dernier auprès de la population fribourgeoise.


