
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère 
a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches 
seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute 
pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que 
toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois té-
moins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de 
l’Eglise ; s’il refuse encore d’écouter l’Eglise, considère-le 
comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout 
ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout 
ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous 
sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En 
effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à Point d'Ancrage, 
association au service des personnes migrantes et requé-
rants d'asile, constituée dans les locaux de l'Africanum, chez 
les Pères blancs.

Les quêtes pour les servants de messe ont rapporté 
Fr. 1'782.30. Merci !

Quête de dimanche prochain : Mission intérieure.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Assunta PAGNANI-VECCHIO, av. Général-Gui-
san 26

Madame Chantal THIERRIN, Beauséjour 33

Père Gabriel BAPST, supérieur des Pères blancs, Africa-
num, Vignettaz 57

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Hélène QUARTENOUD, ch. du Couchant 6

Leonore BETTENCOURT, ch. de la Redoute 2

Nous nous réjouissons avec

Laurent BULLIARD et Nathalie FRAGNIERE, ch. de la Fon-
taine 6, qui se donneront le sacrement du mariage le 16 sep-
tembre à l'église de Villars-sur-Glâne

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
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L'Agenda
Mercredi 13 septembre

12h00 ST  Les enfants adorateurs, église

13h30 SP  Activités avec le MADEP pour les 6-9 ans, 
salle 4, jusqu'à 16h30. Bienvenue à tous, 
sans inscription

19h45 ST  Messe pour la Paix, chapelle

Jeudi 14 septembre 

15h00 ST  Evangile à la maison, Bonlieu 14, cafétéria

Vendredi 15 septembre

12h00 SP  Midi avec Dieu, chapelle de l'Africanum

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

17h00 SP  Activités avec le MADEP pour les 9-12 
ans, jusqu'à 20h00. Sans inscription. 
N'oublie pas ton pique-nique !

19h00 ST  Les garçons du vendredi, salle du caté

20h00 ST  Soirée de préparation au baptême, centre 
paroissial

Samedi 16 septembre

10h00 SPP  Jeux avec le MADEP pour les 6-12 ans, r. 
des Platanes 11. Sans inscription.

Samedi 30 septembre à 18h00 
à l'église St-Pierre,

messe pour les 400 ans du  
charisme de St Vincent de Paul

avec tous ceux qui servent les défavorisés 
de la société à la manière de St Vincent de 

Paul - Conférences St-Vincent-de-Paul, 
Sœurs de la Charité, Pères lazaristes

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

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 87 - 10 septembre 2017

Ez 33,7-9
Rm 13,8-10

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (18,15-20)



Synode 2018
« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » Mt 18, 15

Tout le monde a entendu parler de ce jeu télévisé : « Qui 
veut gagner des millions ? », pour lequel les gens se pres-
saient pour participer, caressant ainsi l’espoir de rempor-
ter le million tant convoité. 

Mais pour jouer à « Qui veut gagner un frère ? », combien 
de joueurs prêts à se lancer, alors même que les règles 
du jeu sont si simples ? Jésus nous les livre dans l’évangile 
de ce jour, elles ne tiennent qu’en un mot : pardon. 

Dans cet évangile bien connu qui traite de ce que l’on appelle 
savamment la correction fraternelle, il est question de 
l’attitude à adopter lorsque quelqu’un nous a fait du tort. 
Jésus recommande d’aller le trouver pour discuter seul à 
seul de la situation, afin de pouvoir s’expliquer du mal 
commis et de tenir à tout prix le dialogue ouvert, quitte à 
demander l’assistance de plusieurs personnes pour nous 
y aider. Ainsi nous devenons artisans de paix et de récon-
ciliation grâce à ces deux instruments que sont le dialogue 
et le pardon. Sans cela, les conséquences sont bien connues 
de tous : la confiance s’effrite, la distance s’allonge, favo-
risant de facto la colère et la haine.

Ces jours-ci, le pape François se rend en Colombie, pays 
meurtri par plus de 50 années de guerre civile. Tout est à 
reconstruire, à commencer par l’unité de la nation et le 
rétablissement de la confiance entre les gens. Là-bas, le 
pape invite à la réconciliation et au pardon. Seul l’évangile 
et la grâce que donne le Christ sont un ferment assez 
puissant pour permettre à un pays entier de se relever, en 
passant par le cœur de chacun. Prions pour la Colombie 
et le Saint Père qui s’y rend comme messager de paix ; 
prions pour nous-mêmes et pour le monde entier.

Paul Salles

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Fête et messe de rentrée de l'unité pastorale - samedi 
16 septembre - Paroisse Saint-Pierre

Tournoi de l'UP

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

Quel que soit votre âge, si vous désirez recevoir le sacrement 
de la confirmation, participez à l'une des séances d'infor-
mation, pour le nouveau parcours qui débutera cet automne. 
Elles 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
Inscription uniquement à l’issue de la séance d’informa-
tion.

Jeûne Fédéral 

En raison de la célébration oecuménique bilingue à la 
Pl. Georges-Python le dimanche 17 septembre 2017 à 
10h00, toutes les messes du matin de notre UP sont 
supprimées, à l'exception de celle à Givisiez. La messe 
à 18h30 à Ste-Thérèse est maintenue. Pour ceux qui 
peuvent marcher, départ à 9h30 de l'église St-Pierre.

Et aussi

Samedi 23 septembre, dès 18h00 au centre paroissial 
St-Paul, Schönberg, souper de soutien en faveur de 
l'association Ma vie au Vietnam, en faveur des plus dému-
nis. Responsable : abbé Joseph Hoi.

Parcours d’école d'oraison, pour une union à Dieu dans 
le silence et l’intimité d’un cœur à cœur. Première réunion 
lundi 11 septembre à 18h00 au Centre Ste Ursule.
Dates des enseignements : les lundis, de 18h00 à 19h30, 
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2017, 15 janvier, 5 
février, 5 mars, 16 avril, 7 mai et 11 juin 2018. :

Prix : Fr. 120.00 pour l'année. Rens. Anne Collaud - 079 
422 55 73 - www.misericorde.ch

24 septembre à 10h15 à la cathédrale, messe de clôture 
de l'Année St Nicolas de Flüe. 

Vendredi 22 septembre à 18h00 à la grande salle de St-
Pierre, présentation des orientations pastorales 

L'Evangile à la maison. Cette année, ce sont les lettres 
de saint Paul aux Galates, aux Philippiens et à Philémon 
qui sont proposées aux équipes. Des fascicules sont à 
disposition au fond des églises ou auprès des secrétariats 
paroissiaux. Prochain forum, le samedi 23 septembre de 
9h à 11h30 au Vicariat épiscopal (Pérolles 38) avec la 
bibliste Chantal Reynier. Contact : formation@cath-fr.ch, 
026 426 34 82.

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


