
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux 
anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 
deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va 
travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne 
veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père 
alla trouver le second et lui parla de la même manière. 
Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel 
des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le 
premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les 
publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume 
de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin 
de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les 
publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, 
après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis 
plus tard pour croire à sa parole. »

L'Offrande
La quête est destinée aux Ecoles catholiques accueillant 
des enfants issus de milieux sociaux divers. Ces écoles 
leur proposent d’acquérir une solide formation intellec-
tuelle et humaine, basée sur les valeurs chrétiennes, dans 
un climat d’harmonie, où chaque enfant apprend à vivre la 
fraternité dans la joie et le respect d’autrui. 

Les quêtes pour l'Eglise catholique de Neuchâtel ont rap-
porté Fr. 1'473.20. Merci !

La vente en faveur des missions, à Ste-Thérèse, a rap-
porté Fr. 3'520.20. Un grand merci aux organisateurs !

Quête de dimanche prochain : Accueil Ste Elisabeth.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Olga BERTHOLD, Les Martinets, anc. rte de Beau-
mont 22

Madame Marguerite BAPST, Résidence des Chênes, anc. 
rte de Villars 26

Madame Julia INFANGER, La Providence, anc. rte Nicolas-
Chenaux 13

Monsieur Jean PASQUIER, ch. de la Pépinière 2
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Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
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Paroisse Sainte-Thérèse 
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Paroisse Saint-Laurent 
Ch. St-Laurent 1 – 1762 Givisiez – 026 466 25 67
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L'Agenda
Lundi 2 octobre

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mardi 3 octobre

20h00 ST  Groupement des dames, centre parois-
sial

Mercredi 4 octobre

12h00 ST  Les enfants adorateurs, église
16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 5 octobre

14h30 SPP Rencontre de la Fraternité franciscaine, 
salle 1, centre paroissial

Vendredi 6 octobre

11h30 SP  Messe (en anglais) présidée par Mgr 
Robert Miranda, en lien avec Missio, 
chapelle St-Joseph

12h00 SP  Midi avec Dieu, chapelle de l'Africanum
15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
16h00 ST  Groupe biblique, salle de l'ouvroir
17h00 SP  Equipe MADEP pour les 13-15 ans, salle 4
17h30 ST  Adoration du Saint Sacrement, chapelle
20h00 SP  Concert d'orgue par Olivier Vernet, église

Samedi 7 octobre

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

10h00 SPP Jeux avec le MADEP pour les 6-12 ans, 
Platanes 11

16h00 ST  Messe de Confirmation, animée par 
l'Eucharistie festive, église (pas de 
messe à 17h30 ni de confession à 16h00)

Dimanche 8 octobre

10h00 SPP Messe de confirmation, église
10h00 SL  Messe et début du parcours de première 

communion des enfants de Givisiez, 
église de Givisiez

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

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 90 - 1er octobre 2017

Ez 18,25-28
Ph 2, 1-11

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (21, 28-32)



L'Edito
« Le Puissant fit pour moi des merveilles »

En ce mois d’octobre, nous sommes tout particulièrement 
invités à méditer cette belle affirmation de la Vierge Marie. 
En voyant l’œuvre du Seigneur, en s’offrant pour que sa 
volonté s’accomplisse, en obéissant librement à l’invitation 
qui lui est faite, elle contemple les merveilles que Dieu 
réalise en elle. Et elle nous invite à faire de même !

Comme cela est le cas pour la Vierge Marie, toute notre 
vie peut devenir « action de grâce ». Quels que soient les 
moments de notre vie – joyeux, lumineux, douloureux ou 
glorieux – nous apprenons avec Marie à dire « que tout 
m’advienne selon ta parole ». En nous confiant à elle, nous 
sommes sûrs de rester à l’écoute de Jésus afin d’accom-
plir tout ce qu’il nous dira. A son école, nous découvrons 
qu’il est possible de garder la Parole dans notre cœur, de 
la méditer et, en la mettant en pratique, de lui donner une 
actualité et une visibilité. Marie se présente comme « la 
servante du Seigneur » et son itinéraire est fait de simpli-
cité et de fidélité. Elle ne cherche pas les premières places, 
ni les longues discussions. Elle est là, simplement présente 
à la vie de son Fils comme à la vie du groupe des Apôtres, 
jusqu’à la vie de l’Eglise aujourd’hui. 

Comme on aimait à l’invoquer dans son sanctuaire de 
Bourguillon, Marie est la gardienne de notre foi. Comme 
une mère attentive et aimante, elle veille à ce que la lumière 
de la foi soit vivante et entretenue en chacune et chacun 
de nous qui l’avons reçue pour mère au jour de la Croix. 
Elle est là pour nous préparer au don de l’Esprit afin que, 
revêtus de la puissance du Très-Haut, nous puissions à 
notre tour apporter Jésus au monde et l’offrir à tous les 
peuples. Mettant son espérance en Dieu seul, « la Mère de 
Jésus représente et inaugure l’Eglise en son achèvement 
dans le siècle futur, de même sur cette terre, en attendant 
la venue du jour du Seigneur » (Vatican II, Constitution sur l’Eglise, 
n° 68).

Avec Marie, en tenant en main notre chapelet et à la lumière 
de l’Evangile, méditons ces événements de la vie de Jésus 
qui ne cessent de montrer l’amour de Dieu pour ses enfants. 
Comme l’écrivait Maurice Zundel : « C’est bien plus encore 
qu’une prière, d’ailleurs toujours opportune et plus que 
jamais conseillée dans le mois où nous sommes, l’appel à 
la divine aventure qui veut faire de nous, avec le Christ 
vainqueur de la mort, les créateurs d’un monde nouveau. »

abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Malettes Vocations. Dès mardi 26 septembre, inscrivez-
vous pour accueillir pendant une semaine (de dimanche à 
dimanche) 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 discer-
nement 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

Messes d'ouverture du programme de l'année d'initiation 
à la vie eucharistique, pour les enfants des 5H, et pour toute 
personne qui le souhaite :
mardi 3 octobre à 16h00 à la chapelle St-Joseph pour les 
enfants de l'école de la Vignettaz et de l'Ecole Libre Publique
jeudi 5 octobre à 16h00 à l'église de Villars-sur-Glâne pour 
les enfants de l'école de Cormanon

mardi 10 octobre à 16h00 à l'église de Villars-sur-Glâne 
pour les enfants des écoles des Rochettes et de Villars-Vert.

Nous accompagnons de nos prières les jeunes de notre 
unité pastorale qui recevront le sacrement de la confirma-
tion samedi 7 octobre à Ste-Thérèse et dimanche 8 octobre 
à Villars-sur-Glâne. Et nous prions aussi pour que la force 
de l'Esprit Saint ravive la grâce de notre confirmation en 
chacun de nous.

Nouveau crucifix à l'église Ste-Thérèse

Dimanche soir 1er octobre prochain, lors de la messe patro-
nale, nous inaugurerons un nouveau crucifix, sculpté par 
Antoine Claraz et émaillé par Liliane Jordan, qui vient de 
l'ancienne chapelle de La Chassotte ; il nous est gracieu-
sement 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 Monaco.

Et aussi

Samedi 7 octobre, à l'occasion de la 30e Journée mondiale 
du refus de la misère, diverses activités devant l'Equi-
libre, de 9h00 à 12h00 ; à St-Pierre, de 12h00 à 17h00, 
repas-partage, ateliers, espaces de parole (aussi pour 
les enfants).

Marie et l'Eucharistie. Samedi 7 octobre dès 14h30 à 
l'église des Cordeliers, 11e Journée eucharistique avec 
le Père Paco. 

14h30 : Accueil et louange
15h00 : 1er enseignement
15h45 : Pause-goûter offert
16h15 : 2e enseignement
17h00 : Pause
17h30 : Messe anticipée du dimanche
18h45 : Pique-nique tiré du sac
20h15 : Adoration - confessions

A l'occasion des 450 ans de la naissance de la vénérable 
Anne de Xainctonge, fondatrice des Ursulines, exposition 
au Centre Ste-Ursule, chaque dernier samedi du mois, 
de 14h00 à 17h00, jusqu'au 30 juin 2018. Vernissage le 
dimanche 8 octobre à 15h00. 

A l'occasion des 400 ans de la construction du couvent 
des Capucins de Fribourg, divers événements sont pro-
posés au public :
- 11 octobre à 18h30 au musée Gutenberg, vernissage 

de l'exposition "Peter Falck, l'humaniste et sa biblio-
thèque";  qui sera visible jusqu'au 14 janvier 2018

- 15 octobre à 17h00 à l'église des Capucins, concert 
"Fantaisies d'Europe du Nord" par l'ensemble La Rê-
veuse d'Orléans

- 29 octobre à 10h00 à l'église des Capucins, Eucharis-
tie présidée par Mgr Paul Hinder, évêque d'Abu Dhabi


