
L'Evangile 
[...] Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Sei-
gneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est 
comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 
serviteurs. [...] Le maître du serviteur le laissa partir et lui 
remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de 
ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta 
sur lui pour l’étrangler [...]. Alors, tombant à ses pieds, son 
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je 
te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison 
[...] Ses compagnons [...] allèrent raconter à leur maître 
tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui 
dit : [...] Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette 
parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, 
avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu 
pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bour-
reaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. 
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de 
vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à la Mission Intérieure 
pour soutenir, dans toute la Suisse, plus de 80 projets pas-
toraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. La 
collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarisation 
de l'Eglise dans notre pays. Nous vous remercions de tout 
cœur pour votre contribution. 

Les quêtes pour Point d'Ancrage ont rapporté Fr. 1'975.70. 
Merci !

Quête de dimanche prochain : Eglise catholique du canton 
de Neuchâtel.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Heidi ROUBATY, ch. du Croset 20

Monsieur Franz ZANONI, La Rose d'Automne

Madame Maria Rosa BAERISWYL, ch. des Sources

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Zoë HUG, de Berne

Lita PERRIARD, ch. Pérolles d'En-Haut 1

Amélie SANSONNENS, imp. du Relais 5

Nous nous réjouissons avec

Romain LANG et Sophie ANDREY, Beauregard 16, qui se 
donneront le sacrement du mariage le 16 septembre 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

Illustration : Domenico Ghirlandaio - Madonna of Mercy - env. 1472 - 
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L'Agenda
Mercredi 20 septembre

12h00 SL  Les enfants adorateurs, église de Givisiez
13h30 ST  Equipe MADEP pour les 6-9 ans, centre 

paroissial
16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

Jeudi 21 septembre 

19h30 SPP Rencontre de l'ACAT, salle 1, centre 
paroissial

20h00 SL  Rencontre des parents des premiers 
communiants de Givisiez et Granges-
Paccot, centre paroissial de Ste-Thérèse

Vendredi 22 septembre

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
15h30 SL  Equipe des 7-10 ans du MADEP, maison 

paroissiale de Chantemerle. Viens avec 
tes copains jouer, discuter, bricoler, 
partager... (fin à 18h30)

18h00 SP  Présentation des orientations pastorales, 
salle paroissiale

Samedi 23 septembre

11h30 ST  Les spaghettis, centre paroissial
18h00 SP  Messe en famille, église

Dimanche 24 septembre

 SPP Tournois de tennis et pétanque de l'UP au 
TC de l'Aiglon. Messe à 11h15 sur place

18h30 ST  Messe animée par les jeunes, église

Samedi 30 septembre à 18h00 - 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

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
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Si 27,30-28,7
Rm 14,7-9

Fête fédérale d'action de grâces

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (18,21-35)



L'Edito
Pardonner

Le mot ‘vengeance’ devrait être banni du vocabulaire chré-
tien et remplacé par celui de ‘pardon’. Oui, pardonner est 
un acte typiquement ‘évangélique’. Jésus nous le fait com-
prendre à travers la parabole des deux serviteurs : le maître 
remet sa dette à celui qui lui doit une fortune… mais ce 
dernier n’est pas d’accord de remettre la petite somme 
que lui doit son camarade. Les autres serviteurs sont 
choqués et rapportent la chose au maître qui est alors 
comme ‘forcé’ de le punir. Nous quittons alors l’ordre de 
la miséricorde pour entrer dans celui de la justice pure et 
dure. 

Pardonner ne veut pas dire lâcheté, ni oublier. Bien au 
contraire : c’est suivre l’exemple de Jésus sur la croix : 
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ! » 
Ainsi, le pardon est intimement lié au commandement de 
l’amour du prochain ; un prochain que l’on n’a souvent pas 
choisi ; un prochain qui se comporte parfois à l’inverse de 
ce que nous souhaiterions. 

« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés. » Cette parole du Notre Père 
suit immédiatement la demande du pain quotidien. Cela 
montre bien l’importance de cette démarche et le fait que 
nous avons besoin du secours du Père céleste pour le 
réaliser. Cette prise de conscience nous aidera à faire le 
pas du pardon. C’est donc un cercle, non pas vicieux, mais 
lumineux.   

Soyons donc assez humbles pour reconnaître que seuls, 
nous sommes incapables de cet acte d’amour suprême. 
Que Dieu nous donne force et sagesse pour vivre cette 
attitude au jour le jour. 

P. Georges Conus SMB

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Nous chrétiens de Suisse face à l’Islam, les musulmans, 
l’immigration … Samedi 30 septembre, à 11h00 à la chapelle 
St-Joseph (sous l'église St-Pierre), rencontre, pour un 
moment de réflexion, avec Roberto Simona, spécialiste des 
questions sur l'islam et engagé dans l'humanitaire depuis 
plus de 25 ans. Ce moment sera l'occasion de poser toutes 
vos questions sur ces sujets d'actualité qui nous concernent 
tous. Et qui sait : de participer aux propositions que le confé-
rencier vous présentera pour stimuler votre contribution, 
en tant que citoyens, à certains défis de notre siècle. Un 
repas spaghetti suivra à la grande salle de paroisse.

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’information.

Jeûne Fédéral 

En raison de la célébration oecuménique bilingue à la Pl. 
Georges-Python ce 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.

Paroisse Saint-Pierre

Les concerts d'orgue de St-Pierre. Vendredi 6 octobre à 
20h00 à l'église, concert par Olivier Vernet, titulaire de la 
tribune des grandes orgues de la cathédrale de Monaco.

Et aussi

Mercredi 20 septembre à 19h00 à l'église des Cordeliers, 
messe festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, 
présidée par le prévôt Jean-Jacques Martin.

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.

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

Samedi 30 septembre de 11h00 à 20h30 dans les jardins 
ou les salles du couvent des Cordeliers, journée en famille 
Caritas Fribourg. Programme au fond des églises, infos 
au 026 321 18 54 ou info@caritas-fr.ch

Au vicariat - Pérolles 38

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.

Oser la rencontre - prendre le temps de réfléchir sur 
notre manière d'aller vers les autres afin de créer des 
communautés vivantes dans la dynamique de l'ensei-
gnement du pape François. Ouvert à tous. Animé par 
Isabelle Reuse. Première rencontre, mercredi 20 sep-
tembre à 17h00, sur le thème Rencontrer, c'est quoi ?

Vendredi 29 septembre de 20h00 à 21h30, réflexion sur 
Le mariage chrétien a-t-il encore un sens ? animée par 
Bertrand Georges - 026 426 34 84 - fribourg.pastorale-
familiale.ch


