
L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée aux Conférences 
St-Vincent-de-Paul de nos paroisses. 

Les quêtes de dimanche dernier en faveur Migratio ont 
rapporté Fr. 1'756.75 ; celles de la Toussaint pour l'Aide à 
l'Eglise en détresse Fr. 1'777.35 et celle du 2 novembre 
pour des messes pour les défunts Fr. 566.95. Merci !

Quête de dimanche prochain : Centre missionnaire de 
Fribourg

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Marcel KOLLY, rte du Grand-Torry 7

Monsieur Francis ZAMOFING, ch. des Cerisiers

Monsieur Gilbert TINGUELY, anc. av. du Midi 33

Nous accueillons par le baptême

Bastien LOSEY, rte du Château d'Affry 12

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 13 novembre

18h00 SP  Improvisation théâtrale avec les jeunes 
de l'UP, salle paroissiale

Mardi 14 novembre

11h45 SPP Midi avec Dieu pour les garçons, chapelle 
de Villars-Vert

Mercredi 15 novembre

12h00 SL  Les enfants adorateurs, église de Givi-
siez

13h30 ST  Equipe MADEP des 6-9 ans, salle caté

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph

Jeudi 16 novembre

15h00 ST  Evangile à la maison, Bonlieu 14

19h30 ST  Groupe biblique, salle 3

20h00 SP 	 Prière	et	louange	avec	le	groupe	Souffle	
de Dieu, chapelle St-Joseph

Vendredi 17 novembre

12h00 SP  Midi avec Dieu, chapelle de l'Africanum

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle

15h30 SL  Equipe MADEP des 7-10, maison parois-
siale de Chantemerle, Granges-Paccot

19h30 SP  Adoration, animée par les jeunes de l'UP, 
chapelle St-Joseph

Samedi 18 novembre

11h30 ST  Les spaghetti, centre paroissial

Dimanche 19 novembre

10h00 SPP Messe en famille, église

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

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 96 - 12 novembre 2017

Sg 6,12-16
1Th 4,13-18

Mt 25,1-13

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

action de la
miséricorde 2017

D’entente avec le Centre missionnaire de 
Fribourg qui se charge 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 de couleur et feutres
- potages instantanés en sachets
- semences de légumes en sachets

non ouverts

Merci pour 
votre geste
de partage!



L'Edito
Qu’est-ce la miséricorde ? 
Comment vivre la miséricorde aujourd’hui ?

Comme le Pape François nous l’a rappelé dans Misericordiae 
Vultus, le mystère de la miséricorde, c’est l’acte ultime et 
suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. C’est la 
loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette 
un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin 
de la vie. C’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour que 
celui-ci ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé malgré 
ses faiblesses. 

Pour être capable de miséricorde, il faut d’abord nous mettre 
à l’écoute de la Parole de Dieu. C’est elle qui nous invite à 
réfléchir	sur	la	manière	dont	nous	la	mettons	en	œuvre.	
Nous connaissons par cœur ce passage dans l’Evangile de 
Matthieu « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait » (Mt 25,40). Mais en pratique, dans notre 
quotidien, qu’en est-il de l’attention à notre prochain, de nos 
actes concrets face au drame de la pauvreté ?

Une possibilité pour agir s’offre par le soutien, parmi d’autres, 
du Centre missionnaire de Fribourg. Fondé à Saint-Pierre 
en 1960, cette association recueille des dons (argent, vête-
ments, matériel scolaire, etc.). Ces dons sont distribués aux 
pauvres, soit chez nous, soit dans le Tiers-Monde par un 
réseau de missionnaires d’origine fribourgeoise. Le Centre 
missionnaire	a	son	office	sous	l’église	du	Christ-Roi	où	
chaque mercredi après-midi une dizaine de personnes 
bénévoles sont à l’œuvre.

La miséricorde ne consiste pas à faire des choses extraor-
dinaires mais avant tout à laisser agir Dieu. Elle nous permet 
de rencontrer le Seigneur, de sentir sa force, de dépasser 
notre faiblesse, d’agir avec joie en toute humilité, au service 
du prochain et pour la gloire de Jésus Christ, visage misé-
ricordieux du Père.

Robert	Eugster 
Centre missionnaire de Fribourg

La Vie des paroisses
Unité pastorale

8 décembre à 11h45 au 
centre paroissial de Villars-
sur-Glâne. Pour toutes les 
personnes désirant vivre un 
moment de convivialité et de 
fraternité en cette période 
des	fêtes.	Repas	vietnamien	
préparé  par une famille de la
paroisse de Villars-sur-Glâne.
Le repas est gratuit. Collecte en faveur de l'association 
KOHO qui œuvre pour la scolarisation des enfants de cette 
région montagneuse du Vietnam.
Inscription jusqu'au 30 novembre au 026 401 10 67 ou 
villars@upsaintjoseph.ch. Possibilité de transport à votre 
disposition.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Après la messe de ce dimanche 12 novembre à 10h00, 
concert d'orgue et de cloches par Vincent Perrenoud d'en-
viron 30 minutes, donné à l'occasion du retour des cloches, 
suivi d'un apéritif à la grande salle. 

Paroisse Saint-Pierre

Jeudi 16 novembre à 19h00, soirée portes ouvertes au foyer 
Jolimont 2. Messe à 19h00 - buffet - rencontre avec les 
étudiants.

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.

Et aussi

Mardi 14 novembre à 19h30 à la Basilique Notre-Dame, 
témoignage du Père Toufic Eïd, curé en Syrie, sur le fait 
d'être chrétien en Syrie.

Dimanche 7 janvier à partir de 13h00 à Fribourg.
Pour apporter la Bonne Nouvelle de Noël - pour bénir 
les maisons et tous ceux qui y habitent - pour aider les 
enfants	en	Inde	par	une	collecte	financière.
Inscription jusqu'au 19 novembre auprès de kathrin.
staniul@missio.ch.	Rens.	026	425	55	84.

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 


