
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-
de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, 
qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les 
uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres 
encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur de-
manda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus 
lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas 
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui 
est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 
Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés 
du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre 
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la 
terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux 
disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à Caritas Suisse qui 
s'engage contre la pauvreté, en Suisse et dans le monde.

Les quêtes pour l'institut Humanæ Vitæ ont rapporté 
Fr. 1'611.50. Merci !

Quête de dimanche prochain : servants de messe.
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L'Agenda
Mardi 29 août 

19h30 ST  Messe votive à l'Esprit Saint, chapelle 
(18h45 confessions - 19h15 chapelet)

Jeudi 31 août 

14h15 ST  Groupe du Rosaire, Bonlieu 14

Vendredi 1er septembre

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

17h00 SP  Equipe ados du MADEP, salle 4. Bienve-
nue aux 13-15 ans. N'oubliez pas votre 
pique-nique (fin à 20h00).

17h30 ST  Adoration du Saint Sacrement

Samedi 2 septembre

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

17h30 ST  Eucharistie festive, église, suivie d'un 
pique-nique tiré du sac

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

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 85 - 27 août 2017

Is 22,19-23 
Rm 11,33-36

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (16,13-20)



L'Edito
Changement de nom

Lorsque Dieu confie une mission particulière à un homme, 
il lui donne un nouveau nom pour montrer qu’il y a une 
différence entre un ‘avant’ et un ‘après’. Ainsi Abram devient 
Abraham, le père d’une génération nombreuse. Jacob 
devient Israël, l’ancêtre éponyme du peuple de Dieu (Gn 17 
et 32). C’est l’ange qui demande à Zacharie d’appeler son 
fils Jean (Lc 1,13). De même l’Emmanuel (Dieu avec nous) 
promis par le prophète Isaïe (Is 7,14; 8,8) est transformé en 
un nom plus puissant encore : Jésus (Dieu sauve) (Mt 1,21).
Lorsque Simon, fils de Jean, est nommé Pierre par Jésus, 
il se voit attribuer la mission d’être le socle de l’Eglise, le 
roc sur lequel la maison doit être construite pour pouvoir 
endurer les intempéries et éviter son écroulement (Mt 7,24). 
Comme pour Abraham et Jacob-Israël, le Fils du Père ne 
laisse pas Simon-Pierre à ses seules forces : c’est lui qui 
bâtira l’Eglise dont le chef des apôtres est la pierre angu-
laire.

Nous aussi nous avons reçu un nouveau nom lors de notre 
baptême, non pas seulement le prénom que nos parents 
ont choisi de nous donner, mais surtout nous recevons le 
nom de ‘baptisé’, d’enfant de Dieu : « Mais à tous ceux qui 
l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de 
Dieu… » (Jn 1,12) ; « Voyez quelle manifestation d'amour le 
Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu. Et nous le sommes ! » (1 Jn 3,1). Ce nom de baptisé 
implique une mission : annoncer la Parole de Dieu et la 
Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ. Dans le sacrement 
du baptême, comme dans les six autres sacrements, le 
Père s’engage à nous donner l’Esprit dès que nous invo-
quons le nom du Fils : « L'Esprit en personne se joint à notre 
esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu » 
(Rm 8,16).

En croyant au nom de Jésus et en nous appuyant sur l’Eglise 
bâtie sur le chef des apôtres, nous sommes remplis de 
l’Esprit Saint pour transmettre l’amour de Dieu et de l’hu-
manité. Simon-Pierre n’a pas reculé devant une charge 
pour laquelle il n’était pas préparé et qu’il n’a pas comprise 
immédiatement ; nous ne comprenons pas plus ce à quoi 
le Père nous appelle mais, avec la même foi et la même 
joie, nous répondons ‘présent’.

Abbé Roberto Pellizzari

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

Annoncez-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

Dimanche 24 septembre 2017, de 9h30 à 16h00 au TC de 
l'Aiglon, messe, initiation au tennis, tournois de tennis 
et de pétanque de l’UP St-Joseph (n'aura pas lieu en cas 
de pluie). 
Réservez la date ! Des infos supplémentaires vous seront 
communiquées ultérieurement.

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

Quel que soit votre âge, si vous désirez recevoir le sacre-
ment de la confirmation, participez à l'une des séances 
d'information qui auront lieu à 19h30 les :
• mardi 26 septembre - salle paroissiale de St-Pierre
• mercredi 27 septembre - salle paroissiale du Christ-Roi
• jeudi 28 septembre - salle paroissiale de Ste-Thérèse
• vendredi 29 septembre - Centre St-Paul, Schönberg
Renseignements : Jean-Marc Buchs - 079 617 96 56 - 
jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch

Et aussi

Ce dimanche 27 août à 10h00 à l'église St-Paul, la com-
munauté germanophone prendra congé de son curé 
modérateur, l’abbé Winfried Baechler, à qui succèdera  
le Père Pascal Marquard, cordelier. Nous souhaitons une 
belle et longue retraite à l'abbé Baechler !

Samedi 9 septembre à 14h15 à l'abbaye de La Maigrauge, 
prière de none suivie d'une visite guidée de l'église.

Vendredi 1er septembre à 18h00 à l'église du Christ-Roi, 
installation des deux nouveaux vicaires épiscopaux du 
canton du Fribourg – l’abbé Jean Glasson pour la partie 
francophone et le Père Pascal Marquard pour la partie 
germanophone.

Mardi 12 septembre, pèlerinage d'automne à Notre-Dame 
des Marches à Broc : messe à 14h00.

Peindre une icône
durant 9 journées 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


