
L'Evangile 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à soutenir l'émission 
catholique de radio Coin de ciel, émission spirituelle diffu-
sée sur Radio Fribourg tous les dimanches et les jours de 
fêtes religieuses.

La quête en faveur de Basmat al-Qarib a rapporté Fr. 2'234.95. 
Merci !

Quête de la Fête-Dieu : Diocèse de Bosra, Syrie
Quête de dimanche prochain : Réfugiés et tiers-monde

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Jean-François CASTELLA, Beaumont 1

Monsieur Yvan SCHRAGO, av. du Guintzet 18

Monsieur Paul LAUPER, Beaumont 5

Madame Elisabeth ULDRY, La Providence, anc. Av. Géné-
ral-Guisan 42

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Romane MONNEY, Champ-Fleuri 3

Dayron MARGAIRAZ, rte de Bertigny 15

Chloé ROCHAT, de Corminboeuf

Leandro LOPES MENDES, rte de Chantemerle 42

Nous présentons nos vœux de bonheur à 

Tiffany BUSSARD et Yoni AYUDE VAAMONDE, r. des Ceri-
siers 7, qui se donneront le sacrement du mariage le 17 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 : Sandro Boticelli - La Sainte Trinité - 1491-3 - tempera sur 
panneau - Courtauld Gallery - Londres

L'Agenda
Lundi 12 juin 2017

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mercredi 14 juin 2017

12h00 SL  Les enfants adorateurs, église de Givisiez

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

Vendredi 16 juin 2017

18h00 SP  Equipe MADEP des 9-12 ans, salle 4

Samedi 17 juin 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

18h00 SP  Messe en famille, église, suivie d'une 
vente de gâteaux par le mouvement du 
MADEP

Fête-Dieu en ville de Fribourg

Par temps sec, messe à 9h00 dans la cour du collège 
St-Michel, suivie de la procession jusqu'à la cathédrale.

En cas de mauvais temps, messe à 9h00 à l'église des 
Cordeliers, sans procession. Répondeur automatique 
dès 7h00 : 079 641 70 22

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

LA SAINTE TRINITE

Feuille dominicale
N° 79- 11 juin 2017

Ex 34,4B-6,8-9 
2 Co 13,11-13

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

de Jésus Christ 
selon saint Jean (16-18)

Mercredi 14 juin 2017

18h30 ST  Messe anticipée de la Fête-Dieu, église

Jeudi 15 juin 2017 - Fête-Dieu

10h00 SL   Messe dans la cour du Manoir et 
procession avec les premiers commu-
niants. En cas de pluie, à l'église

10h00 SPP  Messe à l'église, procession et apéritif

16h45 SPP  Messe aux Martinets
18h00 SP  Messe, église



L'Edito
Un Dieu d’amour

Nous adorons aujourd’hui un seul Dieu en trois personnes… 
une réalité qui dépasse notre entendement. Nous ne pou-
vons comprendre cela par notre intellect seul et si nous 
pouvons l’affirmer, c’est parce que le Christ nous l’a révé-
lé. En effet, notre Dieu d’amour est venu rencontrer l’huma-
nité, sa créature : « Dieu nous a tant aimés qu’il a envoyé 
son propre Fils… ». Le Fils se distingue donc du Père, mais 
leur relation est incomparable. Elle est tellement intense 
qu’elle ‘engendre’ l’Esprit Saint, ce lien d’amour entre les 
deux.

Mais il faut tout de suite ajouter que la Trinité ne peut, ni 
ne veut rester enfermée sur elle-même : elle communie 
avec sa création et tout particulièrement avec l’humanité. 
C’est la raison pour laquelle j’apprécie la formule du début 
de la messe : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour 
de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient 
toujours avec vous ! »

N’oublions pas ce cadeau extraordinaire : nous sommes 
créés à l’image de Dieu. Nous avons donc ‘de la Trinité’ en 
nous. Ne sommes-nous pas baptisés « au nom du Père et 
du Fils et du Saint Esprit » ?! Et saint Paul dit bien que nous 
portons cette image merveilleuse de Dieu dans des vases 
bien fragiles. Mais puisque Dieu est amour, qu’il n’est 
qu’amour-don, nous aussi devons tout donner de nous-
mêmes. C’est donc un vaste programme pour les chrétiens 
que nous sommes, à savoir : manifester Dieu autour de 
nous et nous laisser guider par l’Esprit vers la vérité tout 
entière. 

P. Georges Conus

La Vie des paroisses
Unité pastorale

De nouveaux groupes de réflexion sur la théologie du corps 
démarrent à Fribourg en septembre 2017. Séances d'infor-
mation : lundi 12 juin 2017 à 20h00 ou jeudi 22 juin 2017 à 
20h00 au centre paroissial de Givisiez, ch. St-Laurent 3. 
www.theologieducorps.ch - info@theologieducorps.ch - 079 
228 51 79.

Prière des mères. Invitation à un moment convivial, avec 
ou sans enfants, le mercredi 14 juin de 14h00 à 17h00 au 
centre paroissial de Givisiez. Bienvenue à tous !

Fais entendre ton cri ! L'Eglise désire se mettre à l'écoute 
de ta voix, de ta sensibilité, de ta foi, voire de tes doutes et 
de tes critiques. Tu es âgé/e de 16 à 30 ans ? Nous t'invitons 
à faire entendre ton avis sur des questions qui te concernent. 
Rendez-vous donc le mardi 20 juin à 19h30 (fin à 21h00) à 
la salle paroissiale de St-Pierre, av. Jean-Gambach 2.

Paroisse Saint-Pierre

A la sortie de la messe en famille du 17 juin, vente de gâteaux 
par les enfants de 9-12 ans de l'équipe du MADEP/St-Pierre. 
Merci de leur faire un bon accueil.

Paroisse Ste-Thérèse

Contrairement à l'information parue dans L'Essentiel, il n'y 
aura pas de ciné-catho après l'Eucharistie festive du 24 juin. 

Vous pourrez dès lundi, et jusqu'au 1er juillet, vous recueil-
lir à l'église devant la statue de St Nicolas de Flüe.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Dès le 16 juin, l'orgue et les cloches seront hors service, 
tout l'été, en raison de travaux de réfection.

Et aussi...

Mercredi 14 juin à 19h00 à l'église des Cordeliers, messe 
festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée 
par le Père Nicolas Buttet.

Nuit des Veilleurs : venez prier pour les victimes de la 
torture. Veillée de prière organisée par l'ACAT le same-
di 17 juin de 19h00 à 20h00 à l'église du Saint Sacrement 
à Marly.

Année Saint Nicolas de Flüe 600e 

Dimanche 2 juillet, "Pèlerinage Flüeli Ranft Sachseln". 
Délai d'inscription : vendredi 16 juin. Infos sur www.cath-
fr.ch/flueli ou au 026 426 34 10. 

Espace deuil

Pour les personnes en deuil, l'association Vivre avec la 
mort organise deux séries de rencontres à l'Espace 
information, bâtiment Le Quadrant, rte St-Nicolas-de-
Flüe 2 :

• les mercredis de 19 à 21h00, 5 juillet, 30 août, 20 sep-
tembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre sur 
le thème Mon époux/compagnon ou mon épouse/com-
pagne est décédé/e, j'aimerais retrouver l'amour mais 
je culpabilise.

• les lundis de 19 à 21h00, 10 juillet, 28 août, 25 septembre, 
23 octobre, 20 novembre et 18 décembre sur le thème 
Je ne me remets pas du décès brutal d'une personne 
chère à mon cœur.


