
L'Evangile 
[...]« Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire 
d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, 
y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua 
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand ar-
riva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des 
vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais 
les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, 
tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le pro-
priétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les 
premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, 
il leur envoya son fils [...] Ils se saisirent de lui, le jetèrent 
hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de 
la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui ré-
pond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il 
louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront 
le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous 
jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre 
du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le 
dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné 
à une nation qui lui fera produire ses fruits. »

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'Accueil Ste 
Elisabeth, lieu d’écoute et de partage pour toute personne 
en situation de précarité. Merci de votre générosité.

Quête de dimanche prochain : SOS Futures mamans.

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Sandra GYSELINCK, rte des Dailles 30

Madame Martine REPOND, rte de Beaumont 9

Madame Hélène SIFFERT, anc. rte de Moncor 23

Monsieur Antoine PEIRY, passage du Cardinal 18

Madame Gertrude HOFSTETTER, rte de la Faye 46

Madame Odette JOBIN, résidence des Martinets

Madame Erika VERILLOTTE, Beauséjour 21

Monsieur Michel ANDREY, rte de la Vignettaz 34

Nous accueillons par le baptême

Gabrielle CHARDONNENS, rte de Bertigny 32
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Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
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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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Illustration : Domenico Fetti - La parabole de la vigne - 1618 - Palazzo Pitti 
- Florence

L'Agenda
Mercredi 11 octobre

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

du caté. Bienvenue à tous les enfants, 
sans inscription

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
19h00 ST  Evangile à la maison, Srs de la Provi-

dence de Langres, av. Général-Guisan 52

Jeudi 12 octobre

15h00 ST  Evangile à la maison, ch. de Bonlieu 14

Vendredi 13 octobre

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
17h00 SP  Equipe MADEP pour les 9-12 ans, salle 4 
19h00 ST  Les garçons du vendredi, salle du caté

Samedi 14 octobre

17h00 SL  Messe et début du parcours de première 
communion pour les enfants de Granges-
Paccot

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

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 91 - 8 octobre 2017

Is 5, 1-7
Ph 4,6-9

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

de Jésus Christ 
selon St Luc (21,33-43)



L'Edito
Travaillons à la vigne du Seigneur

Faut-il avoir un esprit borné, une conscience fermée, un 
regard vide, pour ne pas entendre et comprendre les pa-
roles de Jésus, une fois de plus, compréhensibles et cou-
rageuses ?

Elles s’adressent aux grands prêtres et aux anciens, dirons-
nous ! Comment les comprenons-nous aujourd’hui ?

Le propriétaire offre sa vigne à des vignerons, prête à être 
travaillée, pour qu’ils la fassent produire. Ceux-ci ont un 
tout autre plan. En convoitant le domaine, ils s’attaquent, 
une première et une deuxième fois, à ceux qui sont au 
service du propriétaire. Plus grave encore, ils s’en prennent 
à l’héritier et le tuent.

Les vignerons, représentant le peuple de Dieu, n’ont pas 
reconnu les prophètes, envoyés de Dieu, ni compris que 
la vigne, mise à leur disposition, est le Royaume de Dieu. 
Jésus lui-même, l’héritier dans cette parabole, prophétise 
sa mort.

Serions-nous de nouveaux vignerons ? La condition pour 
cela serait de respecter le désir du propriétaire et de re-
mettre le produit de la vigne en temps voulu, non pas à un 
niveau matériel mais en répondant à l’Evangile et en le 
répandant. Pour atteindre ce but il faut y travailler, s’asso-
cier au Fils, Jésus, qui connaît son Père le propriétaire, et 
le respecte infiniment. 

Si nous comprenons que Dieu est bon et offre son Royaume 
en profitant des récoltes, nous aurons un cœur et un esprit 
pleins d’amour, pour Dieu et son Fils et aussi pour tous 
ceux et celles qui travaillent à ce Royaume qui se prépare 
et se vit aujourd’hui. Comment faire ? Référons-nous à 
Jésus et à son Evangile, tout est dit ! 

Prenons leçon de la parabole en accueillant celles et ceux 
que notre société rejette, en abolissant tout ce qui est 
violence, mépris, convoitise, absence de compassion.

Si nous manquons de courage et de force, appuyons-nous 
sur la pierre d’angle, œuvre du Seigneur et force d’amour, 
et croyons à l’avènement du Royaume de Dieu.

Agnès Jubin

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Mardi 10 octobre à 16h00 à l'église de Villars-sur-Glâne, 
messe d'ouverture du programme de l'année d'initiation 
à la vie eucharistique, pour les enfants des 5H  des écoles 
des Rochettes et de Villars-Vert et pour toute personne qui 
le souhaite.

Nous accompagnons de nos prières les jeunes de notre 
unité pastorale qui reçoivent le sacrement de la confirma-
tion ce samedi 7 octobre à Ste-Thérèse et ce dimanche 
8 octobre à Villars-sur-Glâne. 

Paroisse de Villars-sur-Glâne

Jeudi 12 octobre à 15h00 à la résidence des Martinets, fête 
des nonagénaires de Villars-sur-Glâne.

❖ Dès mardi 26 septembre, vous pouvez vous inscrire pour accueillir chez 
vous pendant une semaine (de dimanche à dimanche) une Mallette 
Vocation. Un tournus sera établi sur tout le territoire de notre unité 
pastorale. Inscriptions au 026 422 01 05 (du mardi au vendredi) ou par 
courriel à up@upsaintjoseph.ch  

❖ Lancement officiel de cette action : week-end du 21-22 octobre, et 
jusqu’au 30 juin.  

❖ Les valises seront remises lors des messes dominicales dans les paroisses 
Saint-Pierre, Sainte-Thérèse, Saints-Pierre-Paul et Saint-Laurent et 
elles devront être restituées lors de la messe dominicale dans la 
paroisse la plus proche de votre lieu de domicile. 

❖ Contenu des valises : un livret de prière (une semaine), 1 CD, une 
croix de lumière, une bougie, un livre Aimer, c’est tout donner, un 
livre d’or et une fiche pratique. 

Pour plus d’informations : 

Père Claude Maillard    Veronica Havran 
c.maillard@africanum.ch   veronica.havran@upsaintjoseph.ch 
077 418 75 07     079 355 29 00 

 
 

Invitation à : 
• sortir de soi pour se mettre à l’écoute de 

la voix du Seigneur. 

• découvrir ou redécouvrir que nous 
sommes tous appelés par notre prénom, 
que nous sommes uniques et que nous 
avons une mission qui nous a été confiée au 
sein de nos réalités quotidiennes. 

• porter dans notre prière le Synode Jeunes, 
foi, et discernement vocationnel 

Pour les Aînés

« Nous devons réveiller le sentiment collectif de gratitude, 
d’appréciation, d’hospitalité, qui ait pour effet que la 
personne âgée se sente une partie vivante de sa com-
munauté. Les personnes âgées sont de hommes et des 
femmes, des pères et des mères qui sont passées avant 
nous sur notre même route, dans notre même maison, 
dans notre bataille quotidienne pour une vie digne (…). 
Les personnes âgées aident à percevoir "la continuité 
des générations", avec le charisme de "servir de pont" 
(…). Une famille qui ne respecte pas et ne s’occupe pas 
des grands-parents, qui sont sa mémoire vivante, est 
une famille désintégrée ; mais une famille qui se souvient 
est une famille qui a de l’avenir. »

Pape François, AL n° 191-193

Conférence pour tous les aînés de notre UP, jeudi 26 oc-
tobre 2017 à 14h30 à la salle paroissiale de St-Pierre. 
L’équipe pastorale, en collaboration avec le MCR, a la 
joie de convier tous nos aînés (3e et 4e âges) à une confé-
rence prévue à leur intention sur le thème :

Dieu croit en nous, Dieu croît en nous  : la personne âgée 
est une bénédiction, par l'abbé Francis Zufferey.

La conférence sera suivie d’un moment de convivialité 
et de partage autour d’un goûter.

Et aussi

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


