
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez 
pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien 
n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les 
ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez 
au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez 
pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; crai-
gnez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas 
vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans 
que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux 
de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : 
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Qui-
conque se déclarera pour moi devant les hommes, moi 
aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est 
aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, 
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au denier de St-
Pierre. Le ‘Denier de Saint-Pierre’ est l’expression la plus 
typique de la participation de tous les fidèles aux initiatives 
de charité de l’évêque de Rome envers l’Église universelle. 

La quête en faveur des réfugiés et du Tiers Monde a rap-
porté Fr. 1'961.20, celle pour le diocèse de Bosra en Syrie 
Fr. 1'803.40. Merci !

La vente en faveur des missions à Ste-Thérèse a rapporté 
Fr. 2'831.35. Un grand merci aux organisateurs !

Quête de dimanche prochain : Paroisse St-Joseph à Bagdad.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Hélène BAERISWYL, ch. des Mampes 5

Madame Colette SCIBOZ-CRETIN, rte du Platy 47

Madame Berthe HAYOZ-BONDALLAZ, rte de Chamblioux 9

Monsieur Pierre SCHMID, résidence Les Martinets

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Julie NICOLET, sentier des Sapins 1

Dayana SALEMI AMORIM, rte de Belfaux 37

Louane DEMIERRE, ch. de Pérolles d'En-Haut 10

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 : Andrea da Firenze - Descente aux enfers (détail) - 1366-67 - 
fresque - chap. des Espagnols - église Santa Maria Novella - Florence 

L'Agenda
Dimanche 25 juin 2017

18h30 ST  Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h30, verrée après la messe.

Mardi 27 juin 2017

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

Mercredi 28 juin 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-Guisan 
52

Jeudi 29 juin 2017

14h15 ST  Groupe du Rosaire, Bonlieu 14

Vendredi 30 juin 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 1er juillet 2017

17h30 ST  MESSE DE CLÔTURE EN UP, église. PAS 
de messe à St-Pierre ni à Granges-Pac-
cot

Dimanche 2 juillet 2017

19h30 SL  Prière du chapelet à ND de la Faye, 
Granges-Paccot (tous les dimanches 
jusqu'au 20 août)

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

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 81 - 25 juin 2017

Jr 20,10-13 
Rm 5,12-15

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (10,26-33)



L'Edito
Missionnaires, ne craignez pas !

Récemment, dans un échange à propos de la situation des 
chrétiens en Egypte et au Moyen-Orient, quelqu'un tirait 
la conclusion qu'être chrétien constitue un grave danger 
pour la longévité. Autrement dit, on s'expose à la mort en 
embrassant la foi.

Malheureusement, que l'engagement pour Dieu attire aux 
hommes des souffrances, et bien souvent des menaces de 
mort, n'est pas une réalité nouvelle. C'est même une 
constante dans l'histoire. En raison de son ministère, le 
prophète Jérémie doit se défendre seul contre une foule. 
Dans le discours d'envoi en mission, Jésus annonce en des 
termes à peine voilés l'incontournable face à face avec la 
persécution : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps... » 
A toutes les époques, et encore aujourd'hui, croire et por-
ter le message de la Bonne Nouvelle apparaît comme une 
provocation.

Et c'est une vraie provocation d'un monde qui s'est accom-
modé trop facilement au péché et à la mort. Mais, il doit 
entendre que le projet initial de Dieu et la destinée de 
l'homme sont autres. Il doit accueillir la grâce de Dieu 
répandue en abondance, la grâce donnée en Jésus Christ. 
Pour défendre cette cause, la persécution extérieure ne 
pourrait et ne devrait pas avoir le dessus sur le messager 
de la Bonne Nouvelle.

Cependant, dans notre travail missionnaire, nous avons 
un autre obstacle, subtilement caché au fond de nous : la 
peur ! Avant même les souffrances de la persécution, elle 
inhibe toutes les potentialités et fait fuir le bon combat. 
C'est ici que nous retrouvons la pointe de l’Evangile de ce 
dimanche. Jésus n'annonce pas les persécutions inhérentes 
à la mission. Il galvanise ceux qu'il envoie : « ne craignez 
pas les hommes »;   ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps » ; « soyez donc sans crainte ».

Pourquoi aurions-nous encore cette peur paralysante ? Le 
Seigneur est avec nous, comme il a été avec Jérémie et 
les autres ; nos cheveux eux aussi sont comptés pour 
qu'aucun ne se perde. En clair, tout peut arriver au mis-
sionnaire, sauf le pire !

Frère Jonas Kpatcha, marianiste

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Peindre ou écrire une icône

Paroisse St-Laurent

Tous les dimanches du 2 juillet au 20 août, à 19h30, prière 
du chapelet à la chapelle Notre-Dame de la Faye à Granges-
Paccot.

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...

Le vendredi 30 juin de 14h00 à 19h00, portes ouvertes 
au vicariat, Pérolles 38, avec diverses conférences, no-
tamment en lien avec la démarche pastorale - www.
cath-fr.ch. Invitation à tous !

Soutenez l'Adoration perpétuelle aux Cordeliers durant 
l'été en vous inscrivant pour une ou plusieurs heures 
d'adoration durant les mois de juillet et d'août. Vous 
pouvez vous inscrire sur les tableaux situés au fond de 
l'église des Cordeliers ou sur le site www.eucharistie.
ch

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 (les moins de 18 ans accompagnés d'un parent). 
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

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.

Peindre une icône
sur 9 jours les 

 
27, 28 et 29 octobre 2017, 

9, 10, 11 mars et  
8, 9 et 10 juin 2018

Grande salle de St-Pierre

Enseignant : Jean-Baptiste Garrigou, directeur de l'atelier 
Saint-Jean Damascène
Prix : 190 €
Inscriptions : up@upsaintjoseph.ch - 026 422 01 05
Délai d'inscription : 1er septembre
Ouvert à tous, sans connaissances particulières préa-
lables.


