
L'Evangile 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour 
prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient 
leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai 
et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses 
influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence 
que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : 
Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empe-
reur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! 
pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi 
la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un 
denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui 
sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : 
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 
est à Dieu. »

L'Offrande
La quête de ce dimanche, Journée missionnaire mondiale, 
est destinée à MISSIO, échange et partage entre Eglises. 

Les quêtes de dimanche dernier pour SOS Futures Mamans 
ont rapporté Fr. 1'815.00. Merci !

Quêtes du 1er novembre : Aide à l'Eglise en détresse
Quête du 2 novembre : Messes pour les défunts

Quête de dimanche prochain : Scolarisation d'enfants en 
Terre Sainte

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Johanna von JUSSIS, Les Martinets
Monsieur Jean-François KURZO, rte de la Glâne 3

Monsieur João PEREIRA COSTA, rte de Villars 24

Nous accueillons par le baptême

Olivia NGEMERO, rte de Chantemerle 19
Elohà Cristina CARLOS FRANGÃO, de Marly
Charlotte COTTIER, av. Soret 5, de Genève

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 : Valentin de Boulogne - Le tribut de César - 1620 - Musée 
national du château de Versailles

L'Agenda
Mercredi 25 octobre

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 26 octobre

14h15 ST  Groupe du Rosaire, Bonlieu 14

14h30 SP  Conférence pour les Aînés, salle parois-
siale (cf. Vie des paroisses)

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

18h15 SP  Veillée de prière pour les vocations, 
chapelle de l'Africanum, Vignettaz 57

Vendredi 27 octobre

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

19h30 SP  Adoration avec un groupe de jeunes de 
l'UP, chapelle St-Joseph

Dimanche 29 octobre

18h30 ST  Messe animée par les jeunes, église

Mercredi 1er novembre - La Toussaint

09h30 ST  Messe, église
10h00 SL  Messe, église de Givisiez, et bénédiction 

des tombes 
10h00 SP  Messe, église 
10h15 SPP  Messe, chapelle des Martinets
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

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 93 - 22 octobre 2017

Is 45,1.4-6
1Th 1,1-5b

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (22,15-21)Nous présentons nos vœux de 

bonheur et de santé à notre cher 
curé modérateur Philippe Blanc 
qui vient de fêter son  
60e anniversaire !Célébration de la Parole à 15h00 au Cimetière St-léonard



L'Edito
La Mission au cœur de la foi chrétienne

Cette Journée nous invite à réfléchir sur la Mission au cœur 
de la foi chrétienne. La foi demande à être partagée et 
communiquée. C’est le message du pape François. « Si ce 
n’était pas le cas, l’Eglise ne serait plus l’Eglise du Christ, 
mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, 
finirait par épuiser son but et disparaître ».

La Mission commence déjà en moi, avec la question du 
sens de ma vie, de mon propre destin. Comment trans-
mettre les valeurs qui m’habitent ? Comment partager ce 
qui motive mes engagements au quotidien ? Est-ce que la 
foi est pour moi un moteur qui me donne la force d’aller à 
la rencontre des autres, des personnes d’autres opinions 
et traditions ?

L’organisme MISSIO nous invite à découvrir une jeune Eglise 
au cœur de l’Inde, à Gulbarga. Au milieu d’un monde im-
bibé d’hindouisme et d’Islam, les chrétiens y sont moins 
de 1 % de la population. Insignifiant et pourtant, c’est dans 
ce monde qu’il faut « rayonner Dieu et servir la vie ». Une 
piste pour ne pas baisser les bras et mettre nos convictions 
dans des armoires et des placards. « N’ayez pas peur. Je 
suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps », 
nous confie le Seigneur (message de Mgr Roberto Miran-
da, évêque de Gulbarga).

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Conférence pour tous les aînés de notre UP, 
jeudi 26 octobre 2017 à 14h30 à la salle parois-
siale de St-Pierre. L’équipe pastorale, en colla-
boration 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 per-
sonne âgée est une bénédiction, par l'abbé Fran-
cis Zufferey.
La conférence sera suivie d’un moment de convi-
vialité 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 

Veillée de prière pour les vocations

Jeudi 26 octobre de 18h15 à 18h45 à la chapelle de l'Afri-
canum : chants et témoignages.

Matinée liturgie

Samedi 11 novembre de 9h30 à 12h00, matiné liturgie 
sur le thème de l'Avent, suivie par le repas spaghetti.

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 est fermé jusqu'au 29 octobre.

Paroisse Saint-Pierre

Prochain concert d'orgue, par Jean-David Waeber, le 
3 novembre 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.

Infos du vicariat

Oecuménisme : jeudi 2 novembre de 20h00 à 21h30 à la 
grande salle de St-Pierre, conférence sur le thème de 
L'écriture, chemin d'unité, par Chantal Reynier, exégète 
catholique, et Simon Butticaz, exégète protestant.

Ce dimanche est aussi celui du 
lancement de la campagne 
« Tous appelés, une semaine 
de prière pour les vocations ». 
Pour réveiller chez tous les 
baptisés la conscience d’une 
noble tâche qui nous est 
confiée, à tout âge,  pour 
prendre de la hauteur et ouvrir 
notre cœur. Ecoutons la voix 
du Seigneur qui nous appelle 
chacune et chacun par notre 
nom. A cet effet, une mallette 
bleue des vocations est à dis-
position pour l’utiliser à la mai-
son en famille et organiser des 
veillées de prières. Faisons 
bon accueil à cette heureuse 
initiative qui nous ouvrira de 
nouveaux chemins sous le 
souffle de l’Esprit Saint !

P. Claude Maillard


