
L'Evangile 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait 
la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il 
entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. 
Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez 
vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent 
purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses 
pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre 
terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 
Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 
dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 
Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir 
sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-
toi et va : ta foi t’a sauvé. »

L'Offrande
La quête est destinée à l'Accueil Ste Elisabeth, écoute et 
aide aux plus démunis, à la rue de Morat. Merci pour votre 
geste de partage.

Les quêtes de la semaine dernière pour les écoles catho-
liques ont rapporté Fr. 1'268.15. Celle à Ste-Thérèse pour 
Missio Fr. 1'444.35. Merci !

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

Au Livre de Vie
Nous accueillons par le baptême

Lyne SULER, ch. de la Fontaine 5, le 16 octobre à l'église 
de Villars-sur-Glâne

Nous formulons nos voeux de bonheur à

Elena URSO et Bryan PILLER, rue du Botzet 1, qui s'uniront 
devant Dieu le 15 octobre à l'église de Villars-sur-Glâne

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Francesco GIANNOTTI, Champ-des-Fontaines 7
Monsieur Antonio DOS SANTOS, rte de Chantemerle 60
Monsieur Thomas MARTHALER, ch. de la Fontaine 3
Sœur Irmgard KAUFMANN, couvent Ste-Ursule, anc. 
congrétation des sœurs de St-Canisius
Madame Madeleine GROSS, av. Jean-Gambach 18
Madame Marie-Josée TEMPINI, rte de Bertigny 2
Madame Andréa JOLLIET, anc. rte de Beaumont 13

Paroisse Saint-Pierre 
Av. Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg – 026 422 01 00

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
Rue de l'Eglise 8 - CP 37– 1752 Villars-sur-Glâne 2 - 026 401 10 67

Paroisse Sainte-Thérese 
Rte de 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

Les illustrations de l'Evangile sont gracieusement mises à disposition par 
l'artiste Bernadette Lopez, Berna : www.evangile-et-peinture.org

L'Agenda
Mercredi 12 octobre 2016

12h00 SL   Les enfants adorateurs, église de 
Givisiez

16h00 SP   Prière du chapelet, église

20h00 ST   Groupe biblique, salle de l'ouvroir

Jeudi 13 octobre 2016

15h00 ST   Evangile à la maison, Bonlieu 14

18h30 ST   Les filles et les garçons du jeudi, centre 
paroissial

Vendredi 14 octobre 2016

12h00 SP   Les enfants adorateurs, chapelle de 
l'Africanum

20h00 SP   Soirée de préparation communautaire au 
baptême pour les parents dont l'enfant 
va être baptisé ces prochains mois, 
salle 4

Samedi 15 octobre 2016

11h30 ST   Repas spaghettis, centre paroissial

Dimanche 16 octobre 2016

10h30 SPP  Messe en famille, église (voir sous Vie 
des paroisses, UP)

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

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Feuille dominicale
N°44 - 9 octobre 2016

2R 5,14-17
2Tm 2,8-13

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

de Jésus Christ 
selon st Luc (17, 11-19)



L'Edito
Relève-toi et va !

L’appel du Christ est clair. Dans ses paroles, nous entendons 
une invitation à le suivre. Si nous sommes mis à terre par 
les épreuves, les échecs… il nous tend la main et nous 
attire à lui pour que nous nous laissions remettre debout. 
Si nous sommes tentés par l’immobilisme, par le décou-
ragement… il nous propose de nous mettre en route car il 
y a encore bien des cœurs et des lieux qui n’ont pas enten-
du sa Parole. Nous sommes des disciples, donc nous mar-
chons à la suite de notre Maître. Nous sommes en même 
temps des missionnaires, donc nous portons et offrons la 
Bonne Nouvelle ! 

Des jeunes de notre unité pastorale vont recevoir le don de 
l’Esprit Saint : ils prendront désormais une part active dans

• le témoignage, par lequel ils montreront que le Christ 
vit en eux, 

• dans l’annonce d’une Parole qui est source de leur joie 
et lumière sur leur chemin, 

• dans le service, en vue de l’édification de la civilisation 
de l’amour et d’une Eglise toujours plus enracinée sur 
le Christ pour être plus proche des autres. 

Une paroisse de notre unité pastorale célèbre le centième 
anniversaire de la construction de son église et l’inaugu-
ration d’une nouvelle salle paroissiale : c’est l’occasion 
d’être dans l’action de grâce pour tout ce qui a été vécu et 
accompli et pour toutes les merveilles que le Seigneur nous 
invite à vivre encore avec lui. La vie d’une communauté 
chrétienne, c’est un témoignage à saveur prophétique au 
cœur du monde, c’est l’annonce de la vie nouvelle et d’un 
appel adressé à tous, c’est le service de tous et de chacun 
dans une attention privilégiée aux plus petits. Et cela n’est 
possible qu’en étant enraciné en Jésus Christ, vrai Dieu et 
vrai Homme.

Rendons gloire à Dieu qui nous fait confiance et qui dépose 
en nos mains les germes des temps nouveaux pour que 
nous puissions porter du fruit.

Abbé Philippe Blanc

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Vendredi 14 octobre à 20h00 à la salle 4 de St-Pierre, soirée 
de préparation communautaire au baptême pour les parents 
dont l'enfant va être baptisé ces prochains mois. Pour tous 
renseignements, veuillez consulter le site de l'UP. Inscription 
demandée auprès des secrétariats paroissiaux. 

Dimanche 16 octobre à Villars-sur-Glâne, "La question du 
dimanche" : dès 9h00, accueil café-croissants à la salle parois-
siale puis discussion et échanges sur le thème "Jésus ? Qui 
est Jésus ?"Activités pour ados et enfants. Messe en famille 
à 10h30 suivie d'un apéritif et d'un pique-nique canadien.

Mardi 18 octobre de 9h00 à 16h00 à la grande salle de St-
Pierre, journée MADEP pour tous les enfants de l'Unité 
pastorale de 6 à 12 ans. Jeux, bricolages, discussions, 
balade, amitié... Prendre avec soi un pique-nique et des 
chaussons. Inscription jusqu'au 12 octobre auprès de Jea-
nette Brun - 079 589 75 00 ou à up@upsaintjoseph.ch.

Jubilé de la Miséricorde dans l'Unité pastorale

Octobre - mois du Rosaire
Vous êtes invités à vous servir du dépliant de la neuvaine à 
Marie, Mère de Miséricorde, à le diffuser autour de vous et 
à prier, seul, en famille ou en groupe. 

Jusqu'au 23 octobre, nous recueillons des marchandises 
pour le compte du Centre missionnaire au profit de per-
sonnes défavorisées à Fribourg et à l'étranger à travers son 
réseau de confiance. Des cartons sont déposés au fond des 
églises pour récolter des layettes, t-shirts en coton, chemises 
d'homme, draps en coton, savons de toilette doux (pas de 
liquide), soupes instantanées, semences de légumes, pan-
sements, sacs à dos pour écoliers, crayons, stylos et feutres.
Ne pas déposer d'autres produits. Les vêtements et draps 
seront de préférence neufs, ou du moins propres et sans 
défaut. Merci pour votre partage !

Agendez la date ! Jeudi 10 novembre à 19h15, pèlerinage 
de la miséricorde, de la pl. Georges-Python à la cathédrale. 

Paroisse Sainte-Thérèse

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour 
l'organisation de la crèche vivante de ce prochain Noël. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous annoncer auprès 
de l'abbé Roberto au 079 398 01 96. Si personne ne s'an-
nonce, nous serons dans l'obligation de l'annuler. 

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Pour cause de déménagement, le secrétariat paroissial 
sera fermé dès le vendredi 14 octobre. Il vous accueillera 
dans ses nouveaux locaux, rue de l'Eglise 8 (nouveau 
bâtiment paroissial à côté de l'église), dès le jeudi 20 oc-
tobre.

Et aussi...

Mercredi 12 octobre à 19h00 à l'église des Cordeliers, 
messe festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, 
présidée par l'abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
canton de Vaud.

Du bonheur à partager. Vendredi 14 octobre à 12h00 à la 
salle du couvent des Cordeliers, r. de Morat 8 : invitation à 
partager un repas, sans inscription ; prix libre.

Rosalie Rendu - Réseau d'espérance. Ce fonds de dotation 
des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul soutient 
des projets, dans de nombreux domaines, en faveur des 
personnes qu'elles servent au quotidien. Par votre don, 
vous les aiderez à poursuivre leurs œuvres. Pour découvrir 
ces projets : www.projets-rosalie.com.

L'Evangile à la maison. Cette année, c'est la Lettre aux 
Hébreux qui est proposée. Des fascicules sont mis à votre 
disposition dès le 1er octobre. N'hésitez pas à former de 
nouveaux groupes ! Renseignements : Veronica Havran au 
079 355 29 00.

Prier Témoigner "Son nom : Miséricorde". Vous pouvez 
d'ores et déjà vous inscrire aux journées des 12 et 13 no-
vembre prochains sur https://priertemoigner.ch.


