
L'Evangile 
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira 
dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, 
venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de 
moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par 
un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples 
s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle 
nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été 
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais 
elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, 
viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de 
prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 
Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits 
chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta 
foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à 
l’heure même, sa fille fut guérie.

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'œuvre du P. Ger-
main Gazoa, l'institut catholique Humanæ Vitæ, pour la 
formation, la prévention, la prise en charge psycho-spirituelle 
et la réinsertion de personnes traumatisées en Côte d'Ivoire. 

Quête de dimanche prochain : Caritas Suisse.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières les paroissiens 
décédés cet été

Madame Danièle SCHNEUWLY, av. Général-Guisan 26, Mon-
sieur Fernand AEBISCHER, rte des Pervenches 3, Monsieur 
Henri WICHT, Grand-Torry 25, Monsieur Antonio VECCHI, 
av. Général-Guisan 30, Madame Stéphanie GUINCHARD, 
av. Général-Guisan 63, Monsieur Michel RIME, av. Jean-de-
Montenach 13, Monsieur Jean-Claude GOBET, Champ-des-
Fontaines 29, Madame Ursula KOLLY, s. des Cigales 2, Madame 
Jeanine GREMAUD, à Matran, Monsieur Michel ZWICK, Grand-
Places 14, Madame Odette BONGARD, Beaumont 7, Madame 
Suzanne BERSET, av. du Midi 23, Madame Marie-Louise LAU-
PER, Les Martinets, Madame Lucie ROSSIER, Villars-Vert 14, 
Madame Cécile CHABLAIS, rte de Moncor 29, Monsieur Jean-
Pierre BAERISWYL, ch. du Gerbey 20, Madame Jacqueline 
BOVEY, ch. des Charmilles 5, Monsieur Vital SIMONET, rte de 
la Glâne 115, Monsieur Charles HUMBERT, r. des Cerisiers 7, 
Monsieur Marino BALLONI, rte du Coteau 9. 

Cette semaine
Sœur Brigitte SCHIBIG, Les Terrasses du Manoir, Monsieur 
Raphaël BROILLET, av. Général-Guisan 26, Monsieur Willy 
PURRO, av. Général-Guisan 30. 

Nous nous réjouissons avec

Aude PACCOLAT et Romain POCHON, rte du Platy 50, qui se 
donneront le sacrement du mariage samedi 26 août
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L'Agenda
Vendredi 25 août 2017

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 26 août 2017

10h00 SP  Activités avec le MADEP, jusqu'à 16h00, 
salle 4

A St-Pierre, la prière du chapelet repren-
dra en octobre

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

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
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Is 56,1.6-7 
Rm 11,13-15.29-32

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (15,21-28)

Paroisse de Givisiez / Granges-Paccot 
Dimanche 27 août 2017 

 
Vous êtes tous invités au 

Pèlerinage paroissial  
à Notre-Dame de la Faye 

(Chapelle à l’orée du bois) 

10 h 30 Messe 

11 h 30 Apéritif sur place 

12 h 30 Grillades organisées 
à la Maison paroissiale de Chantemerle, Granges-Paccot 

 
 Vous trouverez sur place :  

Diverses grillades et pain. 
Vin, bières, eaux minérales, 
café et thé. 

 Vous apporterez salades, 
desserts et vos couverts. 

 
En cas de mauvais temps,  

la messe aura lieu  
à la Maison paroissiale de Chantemerle à Granges-Paccot. 



L'Edito
En route !

Le chemin d’une année pastorale s’ouvre devant nous et, 
ensemble, nous allons écrire et vivre cette nouvelle page 
des actes des disciples-missionnaires du Christ. A l’écoute 
de sa Parole, nous serons renouvelés jour après jour dans 
notre rencontre personnelle avec Lui. Un mot, un regard 
de sa part et, aussitôt, nous aurons le désir de marcher à 
sa suite. Avec Lui, nous découvrirons que nos chemins de 
vie peuvent devenir des chemins d’amour. 

Jésus nous invite à regarder en avant. Nous ne connaissons 
pas tous les détails des chemins que nous allons emprun-
ter, mais nous avançons dans la confiance car nous faisons 
l’expérience que Dieu est fidèle et qu’il accompagne son 
Peuple tout au long de son histoire. 

Jésus nous appelle à le suivre. Nous sommes peut-être 
étonnés par son choix mais c’est chacune et chacun des 
membres de nos communautés paroissiales qui sont ain-
si appelés. Dans l’Eglise, il ne peut y avoir de membres 
passifs ! Le terrain de la vie quotidienne est pour nous le 
terrain du témoignage et de la mission, que ce soit en fa-
mille, au travail, dans les moments de loisir, dans les 
engagements… 

Jésus nous donne l’exemple du service. Poussés par 
l’amour, nous allons avec Lui à la rencontre des plus petits, 
des plus blessés, des plus éloignés pour vivre auprès d’eux 
la joie de la fraternité, pour leur transmettre une parole 
d’espérance. En regardant notre Maître, nous comprenons 
que le service est fait de simplicité, de bienveillance, d’ini-
tiatives pour que tout être humain découvre et vive du 
bonheur d’être enfant de Dieu.

Jésus fait de nous ses témoins. Tout ce que nous recevons 
de l’amour de Dieu ne peut rester enfermé en vase clos ou 
réservé à quelques-uns. C’est à nous qu’il appartient de 
transmettre et de partager la joie de l’évangile, le bonheur 
d’être disciple du Christ. Notre monde – et le monde com-
mence à notre porte – a besoin de la Bonne Nouvelle d’un 
amour offert et donné, d’un amour qui guérit et qui sauve.

Notre année pastorale sera belle et fructueuse parce que 
nous la vivrons en famille avec le Christ ! Parce que nous 
aurons la joyeuse audace de dire, de proclamer.

Abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Fête et messe de rentrée de l'unité pastorale

Samedi 16 septembre - Paroisse Saint-Pierre

Votre contribution 
à cette fête ?
Pour que cette fête soit un moment de convivialité mais 
aussi de partage, votre contribution est bienvenue :
* don de légumes pour la soupe de chalet (pommes de 

terre fermes, carottes, poireaux, oignons)
* préparation de la soupe (samedi 16 septembre de 09h00 

à 12h00 à St-Pierre)
* confection de gâteaux

Si vous souhaitez faire un don de légumes, apporter un ou 
plusieurs gâteaux et/ou rejoindre l'équipe en cuisine, an-
noncez-vous au 026 422 01 05 (du mardi au vendredi) ou 
sur up@upsaintjoseph.ch jusqu'au 1er septembre.

Horaires des messes dès septembre

Les horaires des messes dominicales à Villars-sur-Glâne 
sont modifiés ainsi : à l'église, la messe sera célébrée 
le dimanche à 10h00 , et aux Martinets le samedi à 16h15. 
A St-Pierre, la messe du dimanche aura lieu à 10h00. 
Vous pouvez consulter le tableau complet des horaires 
au fond de l'église et sur le site www.upsaintjoseph.ch.

Evénement à noter dans vos agendas

Séances d'information pour la préparation au 
sacrement de la confirmation

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

Et aussi

Mercredi 23 août à l'église des Cordeliers, messe festive 
dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée par 
Don Pascal-André Dumont, de la communauté St-Martin.

Samedi 26 août, L'esprit de frère Nicolas en ville de Fri-
bourg : manifestations au centre ville (Pl. Georges-Python, 
Centre Ste-Ursule, temple) de 10h00 à 19h00. Programme 
au fond des églises et sur le site www.nicolasdeflue.ch.

Peindre une icône
durant 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 : 8 septembre
Ouvert à tous, sans connaissances particulières préa-
lables.

Programme
15h30 Accueil
15h45 Deux témoins de la paix
 Animation pour les enfants
16h40 Répétition des chants
17h00 Messe festive
18h45 Soupe de chalet
20h00 Spectacle du clown Gabidou

Dimanche 24 septembre 2017, de 9h30 à 16h00, messe 
sur place, initiation au tennis, tournois de tennis et de 
pétanque de l’UP St-Joseph au TC de l'Aiglon (n'aura pas 
lieu en cas de pluie). 

Réservez la date ! Des infos supplémentaires vous seront 
communiquées dans les prochaines feuilles dominicales.


