
L'Evangile 
[...] « Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un 
domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de 
la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il 
les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres 
qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il 
dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui 
est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis 
vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit 
encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi 
êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils 
lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ 
Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le 
maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers 
et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour 
finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq 
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un 
denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient rece-
voir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une 
pièce d’un denier. [...] Mais le maître [leur] répondit [...] Mon 
ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord 
avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. 
Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas 
le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton 
regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est 
ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers 
seront derniers. »

L'Offrande
Cette semaine, vous venons en aide à l'Eglise catholique du 
canton de Neuchâtel qui connaît d'importantes difficultés 
financières. Le Conseil épiscopal s'en remet à votre solida-
rité et votre générosité. Merci d'avance ! 

Les quêtes pour la Mission Intérieure ont rapporté Fr. 1'372.20. 
Merci !

Quête de dimanche prochain : Ecoles catholiques.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Denis ROGGO, av. Beauregard 36

Madame Suzanne WICHT, La Providence, anc. Grand-Pré 17

Vendredi 29 septembre, 
tous les secrétariats paroissiaux seront fermés.

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 : Vincent van Gogh - La Vigne rouge- 1888 - Musée Pushkin - 
Moscou 

L'Agenda
Mardi 26 septembre

19h30 ST  Messe votive à l'Esprit Saint, chapelle. 
Confessions à 19h00 et une dizaine du 
chapelet à 19h15

Mercredi 27 septembre

12h00 SL  Les enfants adorateurs, maison parois-
siale de Chantemerle

14h00 ST  Vente en faveur des missions, centre 
paroissial

Jeudi 28 septembre

14h15 ST  Groupe du Rosaire, Bonlieu 14

17h00 SPP Conférence St-Vincent-de-Paul, salles 1 
et 2, centre paroissial

20h00 ST  Groupe biblique, salle 3

20h00 SP  Soirée d'information pour les parents des 
premiers communiants, grande salle

Vendredi 29 septembre

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 30 septembre

10h45 SP  Eveil à la foi pour les enfants jusqu'à 
6 ans accompagnés d'un adulte, salle 4, 
suivi du repas spaghetti

11h00 SP  Rencontre-conférence avec Roberto 
Simona, spécialiste des questions de 
l'Islam, chapelle St-Joseph

11h30 SP  Repas spaghetti, grande salle

Dimanche 1er octobre
18h00 SP  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

18h30 ST  Messe patronale et bénédiction du 
nouveau crucifix

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

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 89 - 24 septembre 2017

Is 55,6-9
Ph 1,20c-24.27a

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (20,1-16)



L'Edito
C’est pas juste !

Combien de fois, nous autres parents, ne sommes-nous 
pas confrontés à des situations où l’égalité de traitement 
entre les enfants n’est pas (ou ne peut pas être) appliquée 
à la lettre. Celui qui se sent lésé ne manquera jamais de 
le faire savoir par un retentissant «  c’est pas juste ! »

A d’autres niveaux également – social, professionnel, spor-
tif, politique, … - l’application de la justice fait partie des 
actions les plus difficiles à réaliser. Et pour compliquer le 
tout, le Christ lui-même donne en exemple une parabole 
qui, si nous l’appliquons telle quelle, ne manquera pas de 
provoquer des torrents de protestation des travailleurs et 
de nous mettre rapidement à dos les syndicats. Le principe 
prôné dans le texte des ouvriers de la vigne bafoue aisément 
ce principe pour lequel des générations entières ont dû se 
battre : « A travail égal, salaire égal ».

Ce n’est pas étonnant : la parabole du Christ n’est pas un 
programme d’embauche, ni un paragraphe du Code des 
obligations. Elle a essentiellement pour but de nous faire 
toucher, sentir, éprouver l’amour inépuisable de Dieu. Que 
nous répondions à son appel dès notre enfance ou bien 
plus tard au terme d’un long cheminement, l’amour que 
Dieu nous manifeste sera de la même intensité. Sa justice 
ne suit pas la logique du donnant-donnant, ni ne tient 
compte d’un registre des mérites ou des actions douteuses. 
Dieu peut venir nous chercher à toute heure, il ne sera 
jamais trop tard pour œuvrer dans sa vigne. Et si Dieu seul 
est capable de manifester un tel amour, le Christ nous 
rappelle tout de même ce principe que nous pouvons appli-
quer à notre tour autant auprès de nos enfants que des 
autres personnes de notre entourage : la justice est insé-
parable du sentiment de miséricorde. Même si on nous 
rétorque que « c’est pas juste ! »

Bernard Bovigny

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Bienvenue à tous les jeunes ! Atelier Théâtre d'improvisa-
tion au centre paroissial de St-Pierre, ce lundi 25 septembre 
à 18h00, avec after-pizza.

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.

Malettes Vocations. Dès mardi 26 septembre, inscrivez-vous 
pour accueillir pendant une semaine (de dimanche à di-
manche) une "Malette Vocations" qui contient 1 livret de 
prières, 1 CD, 1 croix de lumière, 1 bougie, 1 livre "Aimer, 
c'est tout donner", 1 livre d'or et 1 fiche pratique. C'est une 
invitation à se mettre à l'écoute du Seigneur et à porter dans 
notre prière le synode sur les "Jeunes, foi et discernement 
vocationnel". Le lancement officiel aura lieu le week-end 
des 21-22 octobre et l'action durera jusqu'au 30 juin. 
Inscriptions : 
026 422 01 05 (du mardi au vendredi) / up@upsaintjoseph.ch

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.

Nouveau crucifix à l'église Ste-Thérèse

Une prière pour la bénédiction d'une croix est ainsi rédigée : 
« Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la croix de ton 

Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de 
toute grâce. Sois-nous favorable, nous qui avons érigé 
cette croix comme le signe de notre foi, et accorde-nous 
de rester unis ici-bas au mystère de la passion du Christ 
et d'avoir ainsi la joie de participer pour toujours à sa 
résurrection. »
Dimanche soir 1er octobre prochain, lors de la messe 
patronale, nous inaugurerons un nouveau crucifix. Celui 
que nous avons actuellement nous est prêté par le Ser-
vice des biens culturels et nous devrons le leur restituer. 
Le nouveau crucifix, sculpté par Antoine Claraz et émail-
lé par Liliane Jordan, était installé dans la chapelle de 
La Chassotte ; il nous est gracieusement offert par la 
congrégation des Fidèles Compagnes de Jésus. Qu'elles 
en soient vivement remerciées !

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 Mo-
naco.

Et aussi

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

Samedi 7 octobre, à l'occasion de la 30e Journée mon-
diale du refus de la misère : diverses activités devant 
l'Equilibre, de 9h00 à 12h00 ; à St-Pierre, de 12h00 à 
17h00, repas-partage, ateliers, espaces de parole.

Marie et l'Eucharistie. Samedi 7 octobre dès 14h30 à 
l'église des Cordeliers, 11e Journée eucharistique. Pro-
gramme sur www.eucharistie.ch. De 14h30 à 17h00, 
prise en charge des enfants à partir d'un an, sur inscrip-
tion avant le 30 septembre en indiquant leur nom, prénom 
et âge, sur info-adoration@eucharistie.ch

Au vicariat - Pérolles 38

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


