
L'Evangile 
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers 
elles parce qu’elles étaient désemparées et abattues 
comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 
douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les 
esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infir-
mité. Voici les noms des douze Apôtres : le premier, Simon, 
nommé Pierre ; André son frère ; Jacques, fils de Zébédée, 
et Jean son frère ;Philippe et Barthélemy ; Thomas et Mat-
thieu le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; Simon 
le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra. 
Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instruc-
tions suivantes : « Ne prenez pas le chemin qui mène vers 
les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des 
Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la 
maison d’Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume 
des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressus-
citez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement.

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée aux réfugiés et au 
Tiers-Monde, par Caritas Suisse. Merci de votre généro-
sité.

La quête en faveur de l'émission Coin de Ciel a rapporté 
Fr. 1'426.75. Merci !

Quête de dimanche prochain : Denier de St-Pierre.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Georges OVERNEY, Villa Beausite, anc. imp. de 
la Planchetta 2

Monsieur Bruno PALLADINO, sentier Jules-Daler 4, cui-
sinier apprécié des repas spaghetti durant de nombreuses 
années à St-Pierre

Madame Monique NUOFFER, r. des Platanes 22

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Yoan CHETELAT, rte des Taconnets 10

Ana MARMIER, imp. Pré-Henry 4

Tiana MARTIN, de Tavel
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L'Agenda
Mercredi 21 juin 2017

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

14h00 ST  Vente en faveur des missions, centre 
paroissial

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 22 juin 2017

15h00 ST  Evangile à la maison, Bonlieu 14

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

Vendredi 23 juin 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

18h00 SP  Equipe MADEP des ados, salle 4 

Samedi 24 juin 2017

09h30 ST  Eucharistie festive, église, suivie d'un 
pique-nique tiré du sac (pas de ciné-ca-
tho !)

Dimanche 25 juin 2017

10h30 SPP  Messe en famille, église

18h30 ST  Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h30, verrée à 19h30

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

11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 80 - 18 juin 2017

Ex 19,2-6a 
Rm 5,6-11

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (9,36 - 10,8)



L'Edito
Le temps des moissons

« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nom-
breux ». Cet appel, lancé par le Christ, n’a pas vieilli d’une 
ride. Il est vrai que la moisson est un événement cyclique 
que l’on retrouve chaque année dans nos campagnes. 
Lorsque le blé devient mûr, ça ne doit pas attendre, il faut 
le récolter. 

De même, la recherche de nouveaux ouvriers occupe sans 
répit nos communautés paroissiales depuis plusieurs 
décennies, et certainement même depuis les débuts du 
christianisme, bien que le type de missions confiées aux 
croyants ait sans cesse évolué. Ainsi, dans nos unités 
pastorales, nous cherchons chaque année à pareille période 
de nouvelles et nouveaux catéchistes, des lectrices et des 
lecteurs durant la messe, des enfants de chœur, des chan-
teuses et chanteurs dans les chœurs mixtes, des auxiliaires 
de communion, … et j’en passe.

«Nul n’est si pauvre qu’il n’ait rien à partager», tel était un 
des thèmes centraux des projets pastoraux adoptés dans 
le Grand-Fribourg dès le milieu des années 1980. Pas 
toutes et tous ne sont cependant faits pour la catéchèse, 
ni pour chanter lors des célébrations. Mais toutes et tous 
possèdent une richesse, petite ou grande, à partager. 
Toutes et tous peuvent, à leur niveau, participer activement 
à la mission d’évangélisation lancée par le Christ.

L’Eglise n’est pas une assemblée de membres inscrits dans 
les registres paroissiaux, ni une communauté de contri-
buables. Elle rassemble des croyants, envoyés par le Christ 
pour transmettre, sous toutes les formes possibles et 
imaginables - enseignement, témoignage, présence récon-
fortante, … - l’amour de Dieu autour d’eux. « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement », rappelle le Christ à 
ses disciples. Encore un message qui n’a pas pris une ride !

Bernard Bovigny

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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 St-Laurent

Samedi 24 juin à 19h30 au centre paroissial de Givisiez, 
concert-sérénade donné par le chœur mixte de Givisiez/
Granges-Paccot, dirigé par Marion Pagin, et la chorale L'Âge 
en Chanteurs du MDA-Fribourg, dirigée par Marie-Josée 
Monney.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

L'orgue principal et les cloches ne pourront plus être utili-
sés pendant les 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.

Abbaye de la Maigrauge : samedi 24 juin, prière de none à 
14h15 suivie de la visite de l'église. 

Dimanche 25 juin à Bourguillon, pèlerinage avec les 
malades, présidé par Mgr Jean Scarcella, père abbé de 
St-Maurice. Messe à 10h15 à l'Abri des pèlerins, repas à 
12h00 et célébration mariale à 14h15. 

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

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.

Messe animée par les 
chœurs de l'UP. 

Bienvenue à tous ! 

Il n'y aura pas de messe 
à Granges-Paccot et à 

St-Pierre le samedi soir.


