
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands 
prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les 
noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce 
les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya 
encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai pré-
paré mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont 
égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent 
aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à 
son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les 
maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya 
ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.     
Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais 
les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées 
des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la 
noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent 
tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, 
et la salle de noce fut remplie de convives.

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée à SOS Futures Ma-
mans, mouvement d'entraide bénévole, non confessionnel 
et apolitique. Il offre aux futures mamans en difficulté une 
aide efficace, discrète et gratuite, d’ordre moral, matériel 
et administratif.

Les quêtes de dimanche dernier pour l'Accueil Ste Elisabeth 
ont rapporté Fr. 4'440.50 ; celle à St-Pierre pour les Filles 
de la Charité (projet au Tchad) Fr. 902.55 et celles du 1er oc-
tobre pour les Ecoles catholiques Fr. 1'515.60. Merci pour 
votre générosité !

Quête de dimanche prochain : Missio OPM (Dimanche de 
la mission universelle en lien avec le diocèse de Gulbarga, 
en Inde, sur le thème : "rayonner Dieu, servir la vie").

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Sylvia SIFFERT, Résidence bourgeoisiale, anc. av. 
Jean-Bourgknecht 20

Monsieur Henri-Noël CONUS, ch. de Bonlieu 20

Monsieur François SIFFERT, av. Général-Guisan 69

Monsieur Jean-Claude HAEFLIGER, rte de Champriond 1

Madame Suzanne SPICHER, ch. des Mampes 7

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 : Jan Brueghel le vieux - Le banquet de la noce - Musée du 
Prado - Madrid

L'Agenda
Mardi 17 octobre

08h00 SP  Option vacances avec le MADEP, grande 
salle de paroisse (cf. Vie des paroisses)

Mercredi 18 octobre

16h00 SP  Prière du chapelet, église

Vendredi 20 octobre

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 21 octobre

11h30 ST  Repas spaghetti, centre paroissial

Mercredi 1er novembre

09h30 ST  Messe, église
10h00 SL  Messe, église de Givisiez 
10h00 SP  Messe, église 
10h15 SPP  Messe, église
18h30 SPP  Messe, église

Jeudi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts

18h00 SP  Messe, église
18h30 SPP  Messe, église, et bénédiction des tombes
18h30 ST  Messe, église

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

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 92 - 15 octobre 2017

Is 25,6-10a
Ph 4,12-14.19-20

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (22,1-14)



L'Edito
Le festin des noces de l’Agneau

La Parole de Dieu compare souvent le royaume des Cieux 
avec les réjouissances liées aux noces : le festin des noces 
de l’Agneau dans la Jérusalem céleste, le banquet mes-
sianique et le repas céleste. La joie que nous ressentons 
à l’occasion des noces d’un être cher doit alors nous dire 
quelque chose, comme en avant-goût, de la joie parfaite à 
laquelle nous sommes appelés, lorsque nous verrons Dieu 
face à face. 

Le menu que Dieu nous prépare semble gratiné : Isaïe 
prophétise un festin de viandes grasses et de vins capiteux, 
de viandes succulentes et de vins décantés. Tout est prêt, 
il ne manque plus que les convives. Et autant dire que Dieu 
compte large : « tous les peuples » sont attendus, nous dit 
Isaïe, et Jésus poursuit : « beaucoup sont appelés. » 

Pourtant, de manière assez étonnante, les invités ne 
semblent pas s’empresser d’accepter la généreuse solli-
citation. Si l’invitation ratisse large, les élus, nous dit Jésus, 
sont peu nombreux. 

Le Roi, lui, n’en reste pas à ce triste constat, car il désire 
vraiment accueillir avec générosité. C’est pourquoi il conti-
nue d’appeler, d’inviter largement ; il improvise même en 
envoyant ses serviteurs sur les chemins, « à la périphérie » 
selon une expression chère à notre Pape François !

L’amour de Dieu est si grand qu’il ne s’arrête pas au refus 
des premiers invités. Au contraire, Dieu va tirer de ce 
désintéressement un plus grand bien, puisque c’est ce 
refus même qui va permettre finalement de favoriser 
l’accès de tous les peuples à la salle du festin. 

abbé Jacques Papaux

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Mardi 17 octobre de 9h00 à 16h30 à la grande salle de St-
Pierre - Journée avec le MADEP pour les 6-12 ans : jeux, 
bricolages, partage, balade. Viens avec ton pique-nique. 
Infos auprès de Jeanette Brun au 079 589 75 00.

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 conférence 
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.

❖ 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 

Prier Témoigner

Cette année, grâce à de généreux donateurs, la gratuité 
pourra être accordée aux paroissiens et paroissiennes 
des unités pastorales Notre-Dame et Saint-Joseph qui 
désirent participer au rassemblement Prier Témoigner 
des 11 et 12 novembre prochains, dans la mesure où ils 
s’engagent à participer à l’ensemble du week-end (seul 
le repas de dimanche à midi n’est pas offert).

Il suffit de s’inscrire sur le site www.priertemoigner.ch 
et d’envoyer un mail pour annoncer son inscription à 
info@priertemoigner.ch ou d’appeler le 079 560 84 34.

Paroisse Saint-Laurent

Le secrétariat paroissial sera fermé du 21 au 29 octobre.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

En raison du pèlerinage à Rome, les messes ne seront 
pas célébrées le jeudi 19 octobre à 8h30 à l'église et le 
vendredi 20 octobre à 8h30 à la chapelle de Villars-Vert.

Paroisse Saint-Pierre

Retenez la date du prochain concert d'orgue, par Jean-
David Waeber, le 3 novembre prochain à 20h00, sur le 
thème Toussaint : Fête des vivants. A 17h00, vernissage 
d'une exposition de peintures en l'honneur de Walter 
Artho à la grande salle.

Paroisse Sainte-Thérèse

A la sortie des messes de ce week-end, le Chœur des 
Aînés vous proposera des cartes de membres amis au 
prix de Fr. 10.-.

Le secrétariat paroissial sera fermé du 16 au 22 octobre.

Et aussi

Les Agapes de l'Accueil Ste Elisabeth, jeudi 19 octobre 
à 8h30, rue de Morat 18a : temps de prière et petit déjeu-
ner.


