
L'Evangile 
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait 
fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre 
eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour 
le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le 
second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. De ces deux commandements dépend toute la 
Loi, ainsi que les Prophètes. »

L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée à la scolarisation 
d'enfants en Terre Sainte, par le Patriarcat latin 

Les quêtes de dimanche dernier en faveur de MISSIO ont 
rapporté Fr.1688.05. Merci !

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

Quête de dimanche prochain : Migratio

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Nolan CAMACHO, rte du Coteau 17

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 - Le bon Samaritain (d'après Delacroix) - 
1890 - Rijksmuseum Kröller-Müller - Otterlo

L'Agenda
Lundi 30 octobre

18h00 SP  Théâtre avec le groupe de jeunes, salle 
paroissiale

Mardi 31 octobre

19h30 ST  Messe votive au Saint-Esprit, chapelle

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

Célébration de la Parole à 15h00 au Cimetière St-léonard

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

Vendredi 3 novembre

17h00 SP  Ados MADEP (13-15 ans), salle 4
17h00 SP  Exposition de peinture Manuel Artho, 

grande salle
20h00 SP  Concert d'orgue par Jean-David Waeber, 

église
20h00 ST  Soirée de préparation au baptême, centre 

paroissial

Samedi 4 novembre

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

10h00 SPP  MADEP option jeux, rue des platanes 11
17h30 ST  Eucharistie Festive suivie de ciné-catho

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

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 94 - 29 octobre 2017

Ex 22,20-26
1Th 1,5c-10

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

de Jésus Christ 
selon St Matthieu (22,34-40)



L'Edito
La Toussaint - fête pour tous?
La fête de la Toussaint et la commémoration des défunts, 
célébrées respectivement le 1er et le 2 novembre ont une 
longue histoire.

La Toussaint puise ses racines dans la Commémoration 
de tous les martyres, fête instaurée par le pape Boniface 
IV en 610 et célébrée plutôt au mois de mai, autour de 
Pâques et de la Pentecôte. Au VIIIe siècle, cette fête a été 
fixée au 1er novembre par le pape Grégoire III, à l’occasion 
de la dédicace d’une chapelle « à tous les saints », dans la 
basilique Saint-Pierre. Le fête de la commémoration des 
défunts est apparue au Moyen Age, sous l’influence des 
bénédictins de Cluny. C’est la fête en souvenir de ceux qui 
nous ont quittés. Nous prions pour eux et espérons qu’après 
leur passage, ils veillent sur nous et alimente la foule des 
saints dans le ciel.

Ainsi, les deux fêtes se suivent et se rejoignent.

Mais la fête de la Toussaint (de tous les saints) est aussi 
notre fête, à nous qui vivons sur cette terre. En effet, dans 
la Bible, le seul saint est Dieu. Le chrétien, l’humain, est 
saint car, par Jésus, il est uni à Dieu. La Sainteté, n’est 
donc «ni dans l’effort moral ni dans la réussite. Elle est 
dans l’union à Dieu. Le modèle du chrétien n’est pas Super-
man, les chrétiens ne concourent pas au grand champion-
nat de la vertu toutes catégories. Ils sont saints, même s’ils 
sont faibles, dans la mesure où ils restent unis à Dieu. » 
Nous pouvons donc tous participer au don que Dieu nous 
fait, en donnant à notre tour, à notre mesure et chaque fois 
que cela est possible. Ainsi, et c’est la foi de l’Eglise, les 
saints du ciel et de la terre se rejoignent, les trésors 
d’amour circulent et profitent à tous. 

Dans ce circuit de charité, même ceux qui se disent non 
pratiquants ou incroyants participent. « Celui qui aime, est 
né de Dieu et connait Dieu » (1 Jn 4,7). Combien de fois, 
nous, les membres de l’équipe des funérailles, pouvons 
admirer le courage et le dévouement au service du bien et 
des autres de quelqu’un qui est parti et qui ne se croyait 
pourtant pas très fidèle à la foi ou à l’Eglise. Soyons donc 
dans la joie, et célébrons cette fête avec une immense 
espérance pour nous-mêmes, pour nos proches et pour 
nos frères et sœurs vivant dans le monde.

Jaga Loulier,  équipe des funérailles, UP Saint Joseph 

La Vie des paroisses
Unité pastorale

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 di-
manche à midi n’est pas offert).

❖ 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 

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

Paroisse Sainte-Thérèse

Du 2 au 10 novembre à 15h, Neuvaine à la Divine Misé-
ricorde à la chapelle Sainte-Thérèse.

Paroisse Saint-Pierre

Le 3 novembre à 20h00 à l'église, concert d'orgue par 
Jean-David Waeber, sur le thème Toussaint : Fête des 
vivants. A 17h00, vernissage d'une exposition de peinture 
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.

Les Concerts 
d’orgue
de St-Pierre

par Jean-David Waeber 

par Manuel Artho

Concert d’orgue
 
Exposition de peinture

Eglise St-Pierre 
Fribourg

3 novembre 2017
Vernissage „Musiques des sphères“ dès 17h 
Concert „Toussaint : Fête des vivants“ à 20h


