
L'Evangile 
En ce temps-là,Jésus commença à montrer à ses disciples 
qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de 
la part des anciens,des grands prêtres et des scribes,être 
tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à 
part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, 
Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, 
dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi 
une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de 
Dieu,mais celles des hommes.» Alors Jésus dit à ses dis-
ciples: «Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car 
celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie 
à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme 
aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie 
? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le 
Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de 
son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite.»

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée au servants de messe 
de notre UP pour leurs activités communes. Merci de votre 
générosité!

Les quêtes pour Caritas Suisse ont rapporté Fr. 2'094.15 
Merci !

Quête de dimanche prochain : Point d'ancrage.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières 

Carmine SIRICA, ch. des Roches 15

André ROBERT, Résidence Les Martinets, anc. rte de la 
Veveyse 24

Rosa ZOSSO, Résidence le Manoir, anc. Beauséjour 2 (Gi-
visiez)

Soeur Joséphine (Anita Senn), Les Terrasses du Manoir

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Inès DE ALMEIDA MATOS, rte du Jura 24

Danila QUIROZ SILVA, rue de la Carrière 2

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
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L'Agenda
Lundi 4 septembre

18h00 SP  Rencontre de jeunes sur leur place dans 
l'Eglise, grande salle. Bienvenue à tous 
les jeunes qui veulent participer!

19h45 ST  Messe pour la Paix, chapelle

Mardi 5 septembre 

20h00 SP  Reprise des répétitions avec le Chœur-
mixte, salle 3. Bienvenue à toute per-
sonne qui souhaite se joindre au chœur 
pour chanter.

Mercredi 6 septembre

16h45 ST  Les Supporters Priants, chapelle

Vendredi 8 septembre

15h00 ST  Prière à la Divine Miséricorde, chapelle

Samedi 8 septembre

11h30 SP  Repas spaghetti, grande salle

A St-Pierre, la prière du chapelet 
reprendra en octobre

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

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 86 - 3 septembre 2017

Jr 20, 7-9
Rm 12, 1-2

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, 21-27)



Synode 2018
Prière du pape François pour les jeunes en vue du Synode 
des évêques 2018

"Les jeunes, la foi et le discernement des vocations"

Seigneur Jésus, 
ton Eglise qui chemine vers le synode 
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus 
profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.

Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Amen.

L'Osservatore Romano, éd. hebdomadaire en langue française, n.15, 13/04/2017 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Fête et messe de rentrée de l'unité pastorale

Samedi 16 septembre - Paroisse Saint-Pierre

Nous recherchons encore des personnes pouvant nous faire 
un ou plusieurs gâteaux pour le buffet de desserts. Vous 
pouvez vous annoncer au secrétariat de l'UP!Un grand 
merci d'avance pour votre contribution!

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

Jeûne Fédéral 

En raison de la célébration oecuménique bilingue qui 
aura lieu le dimanche 17 septembre 2017 à 10h à la place 
Georges-Python, toutes les messes du dimanche matin 
de notre UP sont supprimées, à l'exception de Givisiez.

Et aussi

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

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


