
L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée à Migratio, com-
mission de la Conférence des évêques suisses pour la 
pastorale catholique des migrants en Suisse. 

Les quêtes de dimanche dernier en faveur de la scolari-
sation d'enfants en Terre Sainte ont rapporté Fr.1'831.55. 
Merci !

Quête de dimanche prochain : Conférences Saint-Vincent-
de-Paul de nos paroisses

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Antonio OPROMOLLA, rés. des Bonnesfontaines

Madame Marie MORISOD, rés. des Bonnesfontaines

Monsieur Giovanni IANNILLI, ch. des Roches 25

Monsieur Andrea CAPOCCIA, de Grolley

Père Meinrad GYR, s.j., ch. des Eaux-Vives 11

Monsieur Stéphane BÜRGISSER, rte de Cormanon 47

Monsieur Manuel RODRIGUEZ LOPEZ, imp. des Dentel-
lières 1

Madame Eliane FRIEDLI, home de la Providence, anc. rte 
de Villars 15

Nous accueillons par le baptême

Alex BOVEY, rte Louis-Brailles 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 : Vincent van Gogh - Le bon Samaritain (d'après Delacroix) - 
1890 - Rijksmuseum Kröller-Müller - Otterlo

L'Agenda
Lundi 6 novembre

19h45 ST  Messe pour la paix, chapelle

Mardi 7 novembre

20h00 ST  Groupement des dames, centre parois-
sial

Mercredi 8 novembre

12h00 ST  Les enfants adorateurs, centre paroissial

13h30 SP  Equipe MADEP des 6-9 ans, salle 4

16h00 SP  Prière du chapelet, église

16h45 ST  Les supporters priants, chapelle

19h00 ST  Evangile à la maison, Sr Anne-Thérèse, 
av. Général-Guisan 52

Jeudi 9 novembre

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

20h00 SP  Prières et louange avec Souffle de Dieu, 
chapelle St-Joseph

Vendredi 10 novembre

16h00 ST  Groupe biblique, salle de l'ouvroir

Samedi 11 novembre

09h00 SP  Matinée liturgique, salle paroissiale

11h30 SP  Repas spaghetti, salle paroissiale

20h00 SL  Loto du chœur-mixte paroissial de 
Givisiez/Granges-Paccot, centre parois-
sial de Givisiez

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

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 95 - 5 novembre 2017

Ml 1,14b-2,2b.8-10
1Th 2,7b-9.13

Mt 23,1-12

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

Invitation spéciale 

aux paroissiens 

de l’UP Saint-Joseph

Les 11 et 12 novembre 2017

Prier  Témoigner

Ensemble…tous disciples



L'Edito
« Ensemble… tous disciples »

Cette année, grâce à de généreux donateurs, le comité 
d’organisation de Prier Témoigner a tenu à inviter tout par-
ticulièrement les paroissiens et paroissiennes des UP Notre-
Dame et Saint-Joseph. L’entrée est donc offerte à ceux et 
celles qui s’engagent à participer à l’ensemble du week-end 
(seul le repas de dimanche midi n’est pas compris). Pour 
bénéficier de la gratuité, il suffit de vous inscrire sur le site 
www.priertemoigner.ch et d’envoyer un mail pour vous 
annoncer en tant que paroissiens de l’UP St-Joseph à 
l’adresse info@priertemoigner.ch ou au no 079 560 84 34.

Le thème de la rencontre de Prier Témoigner des 11 et 
12 novembre prochains est "Ensemble… tous disciples". Il 
nous invite à réfléchir sur deux aspects importants de l’exis-
tence chrétienne. Le chrétien est un disciple, c’est-à-dire 
un "apprenti", quelqu’un qui est en continuel état de forma-
tion. A aucun moment il ne peut dire, « c’est bon, je sais ». 
Heureusement ! Une telle affirmation le conduirait à la 
tristesse. Car celui qui sait n’avance plus. Il s’est fixé, rigi-
difié. Le Christ est le Dieu de la vie, des vivants. Il est venu 
pour que les hommes aient la vie. « Moi, je suis venu pour 
que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » (Jean 10,10). 
Ne nous arrêtons donc jamais en chemin. Laissons-nous 
enseigner par l’Esprit de Vie. 

Mais, et c’est le deuxième point du thème de Prier Témoigner, 
cet avancement ne se fait pas seul. Autant chaque corde 
d’une guitare est indépendante des autres, autant le morceau 
est joué par l’ensemble des cordes. Une corde seule ne peut 
atteindre la mélodie jouée par l’ensemble. Le chrétien qui 
avance sans les autres rentre dans la mono-tonie (mono=seul 
et tonie=son). C’est donc ensemble que nous pouvons ap-
prendre et jouer la symphonie de Dieu. 

Nicolas Carron, diacre et assistant pastoral

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Samedi 11 novembre prochain, de 9h00 à 11h30 à la grande 
salle de paroisse de St-Pierre, matinée liturgique ayant 
pour thème "L’Avent et le temps de Noël, histoire, liturgie, 
traditions". Soyez toutes et tous les bienvenus ainsi qu'au 
repas spaghetti qui suivra. 

Action de la miséricorde 2017

D’entente avec le Centre missionnaire de Fribourg qui s’est 
chargé de distribuer les fruits des récoltes aux pauvres, 
nous vous proposons de déposer dans des cartons mis à 
disposition au fond des églises, du samedi 11 au dimanche 
19 novembre, les articles suivants uniquement (neufs) :
- crayons (crayons, crayons de couleur et feutres)
- potages instantanés en sachet (clair, légume)
- semences de légumes en sachets non ouverts (en parti-

culier haricot, pois mange-tout, tomate, salade, carotte, 
courge, concombre, courgette, poivron, radis, maïs, etc.)

Merci pour votre don !

Paroisse Sainte-Thérèse

Du 2 au 10 novembre à 15h00, neuvaine à la divine Miséri-
corde à la chapelle.

Paroisse Saint-Pierre-et-Paul

Après la messe du dimanche 12 novembre à 10h00, Vincent 
Perrenoud donnera un concert d'orgue d'une vingtaine de 
minutes, selon un répertoire de son choix. Il jouera égale-
ment une improvisation avec les cloches. 

Paroisse Saint-Pierre

Pour cause de travaux de peinture à la chapelle St-Joseph,  
les messes du matin les mardi 7 et mercredi 8 novembre 
auront lieu à l'église, de même que la prière du chape-
let le 8 novembre à 16h00.

Les dimanches de l'Avent 3, 10, 17 et 24 décembre, les 
messes seront radiodiffusées de l'église St-Pierre. 
Attention au changement d'horaire : elles auront lieu à 
9h00 au lieu de 10h00. La messe de minuit sera également 
retransmise en direct à la radio.

Invitation aux personnes en deuil

Au Centre Ste-Ursule, r. des Alpes 2, Se 
relever d'un deuil, les lundis 6 novembre 
et 4 décembre de 15h30 à 17h30 ou de 
19h30 à 21h30.
Sans inscription. Animation par Agnès 
Telley et Colette Brugger - rens. 079 465 
32 20 ou 079 621 20 97.

Vous pouvez vous inscrire pour accueillir chez vous pendant 
une semaine (de dimanche à dimanche) une  

Mallette Vocation,  
au 026 422 01 05 (du mardi au vendredi) ou par courriel à 

up@upsaintjoseph.ch  

Les valises vous seront remises lors des messes dominicales 
et devront être restituées lors de la messe dominicale dans 

la paroisse la plus proche de votre lieu de domicile 

Pour plus d’informations : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Père Claude Maillard –  
c.maillard@africanum.ch – 077 418 75 07 

Veronica Havran –  
veronica.havran@upsaintjoseph.ch – 079 335 29 00 


