
L'Offrande
La quête de ce dimanche est destinée au Centre mission-
naire de Fribourg. 

Les quêtes de dimanche dernier en faveur des Conférences 
St-Vincent-de-Paul ont rapporté Fr. 1'972.35. Merci !

Quête de dimanche prochain : Séminaire diocésain

Au Livre de Vie
Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Jeannette SCHENKER, Le Manoir, anc. av. du 
Guintzet 13

Madame Irma MEUWLY, av. Jean-Paul II 10

Nous accueillons par le baptême

Jules SCHUMACHER, route de Payerne 25

Clara Ch’ayna MATRASCIA, chemin des Mampes 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
Mercredi 22 novembre

12h00 SL  Les enfants adorateurs, maison parois-
siale de Chantemerle, Granges-Paccot

14h00 ST  Vente en faveur des missions, centre 
paroissial

16h00 SP  Prière du chapelet, chapelle

Jeudi 23 novembre

14h30 SP  Premier pardon des premiers commu-
niants, église

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

Vendredi 24 novembre

15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle. 
(la prochaine aura lieu le 19 janvier)

17h00 SP  Equipe MADEP pour les 9-12 ans, salle 4
19h00 ST  Les garçons du vendredi, centre parois-

sial

Samedi 25 novembre

16h15 SPP En raison du marché de Noël aux Marti-
nets, la messe ne sera pas célébrée.

17h00 SL  Messe en famille, maison paroissiale de 
Chantemerle, Granges-Paccot

18h00 SP  Messe en famille, église

Dimanche 26 novembre

17h00 SPP 1er concert de l'Avent, offert par la 
paroisse, avec l'Ensemble La Chimera

18h30 ST  Messe animée par les jeunes, église

Mardi 28 novembre à 20h00, assemblée parois-
siale de Givisiez et Granges-Paccot au centre 
paroissial de Givisiez

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

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 97 - 19 novembre 2017

Pr 31,10-13.19-20.30-31
1Th 5,1-6

Mt 25,14-30

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

Messes ra
diodiffusées à 

Saint-Pierre

      
  

les dimanches 3, 10
, 17

 et 24 décembre

      
  à 9h et le

      
  24 décembre à

 minuit



L'Edito
Une paroisse aux dimensions des ondes…

L’Avent est proche… et les préparatifs vont déjà bon train 
dans nos communautés et nos familles pour que tout soit 
prêt et que la joie soit partagée ! Au cours de la dernière 
matinée liturgique, un chant a été évoqué : « C’est Noël sur 
la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c’est l’amour ! » 
Et si les paroles de ce chant devenaient comme notre guide, 
au moins pour les semaines qui vont nous conduire jusqu’à 
la Nativité ? 

Celui que nous nous préparons à accueillir, Celui qui est 
déjà venu et qui reviendra dans la gloire, c’est bien sûr Jésus 
et nous disons souvent que toute sa vie a été une mise en 
œuvre de l’Amour. Ses paroles, ses gestes, ses actions ont 
été une manifestation de cet Amour vécu et partagé avec 
son Père. Et puis, lorsqu’il envoie ses disciples sur les che-
mins du monde, c’est pour qu’ils deviennent eux-mêmes 
des témoins et des semeurs de l’amour qui apaise, guérit, 
réconcilie, ouvre une espérance nouvelle… 

En ce temps de l’Avent, nos chemins vont s’élargir au-delà 
de nos rues et de nos avenues. Par le moyen de la radio, 
nous allons partir à la rencontre de nos frères et sœurs 
retenus ou empêchés. Avec eux, nous serons à l’écoute de 
la Bonne Nouvelle et, en priant l’unique Père, nous nous 
reconnaîtrons membres d’une même famille, pierres vi-
vantes d’une même Eglise. Participer à une messe radio-
diffusée, c’est avoir la joie de rejoindre tant de personnes 
qui, comme nous et avec nous, se préparent à accueillir le 
Christ. Il nous donne son Amour et nous apprend à vivre de 
la liberté des enfants de Dieu. 

Pendant les quatre dimanches du temps de l’Avent et au 
cours de la messe de minuit, l’église Saint-Pierre agran-
dira ses murs pour accueillir tous les frères et sœurs qui 
nous rejoindront par la radio. La joie d’être ensemble deman-
dera un petit effort aux paroissiennes et paroissiens… car 
la messe sera célébrée à 9h00… mais qu’est ce petit effort 
au regard de la grande joie de la communion fraternelle ?

abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Samedi 25 novembre - Taizé, Nuit des Lumières. Dès 
16h00, ateliers à la salle paroissiale de St-Pierre : rencon-
trer des membres de la communauté de Taizé, chanter, 
confectionner de lanternes, partage biblique. Pique-nique 
canadien. 18h15, marche de la lumière vers le temple. 
19h00, prière de Taizé au temple.

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 montagnarde du Vietnam.
Inscription jusqu'au 30 novembre au 026 401 10 67 ou 
villars@upsaintjoseph.ch. Possibilité de transport à votre 
disposition.

Paroisse Saint-Pierre

Nous portons dans la prière les futurs premiers commu-
niants de l'école de la Vignettaz et de l'école libre publique 
qui recevront le premier pardon la semaine prochaine.

Paroisse Saint-Laurent

La paroisse et la Maison des séminaires vous invitent à 
un temps de prière le dimanche soir à l'église St-Laurent 
à Givisiez. Bienvenue à tous !

Rencontres au vicariat, Pérolles 38

La démarche de L'Evangile à la maison propose aux 
paroissiens de se réunir chez eux, en petits groupes, 
pour lire une partie du Nouveau Testament, cette année 
les lettres de St Paul aux Galates, aux Philippiens et à 
Philémon. Une rencontre-forum sur le thème La foi ou 
la Loi ? aura lieu le samedi 25 novembre de 9h à 11h30. 
Pour toutes personnes intéressées. On peut venir sans 
inscription.

Oser la rencontre	-	prendre	le	temps	de	réfléchir	sur	
notre	manière	d'aller	vers	les	autres	afin	de	créer	des	
communautés vivantes dans la dynamique de l'ensei-
gnement du pape François. Ouvert à tous. Deuxième 
rencontre, mercredi 22 novembre à 17h00, sur le thème 
Se laisser toucher.

Et aussi

Deviens un chanteur à l'étoile ! Dimanche 7 janvier à 
partir de 13h00 à Fribourg. Pour apporter la Bonne Nou-
velle de Noël. 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 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : HTTPS://WWW.SEMINAIRE-LGF.CH 

À L’EGLISE DE GIVISIEZ, 

ADORATION 
EUCHARISTIQUE ET 
VEPRES 
ANIMEES PAR LES SEMINARISTES 

26 NOVEMBRE 
10 DECEMBRE 
17 DECEMBRE 
25 FEVRIER 
15 AVRIL 
13 MAI 
27 MAI 
3 JUIN 

18H ADORATION EUCHARISTIQUE 
18H40 VEPRES 

La paroisse et la Maison des séminaires vous invitent à un temps de prière le 
dimanche soir à l’église St-Laurent à Givisiez. 

Bienvenue à tous ! 


