FEUILLE DOMINICALE
B A R B E R Ê C H E - C O U R T E P I N, C R E S S I E R E T W A L L E N R I E D

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2019 Fête Fédérale d'Action de Grâces
Wallenried

Samedi

14 sept.

18h15

Courtepin

Dimanche

15 sept.

09h30

Fondée Henri HAYOZ, Julie SCHWARTZ, Julie et Casimir
MONNEY* Eric HAMOIR* Charles de WAUTIER*
Les malades du village*
Fête des baptisés
Fondée Paul et Monique LEGRAS, Sabine ULRICH*
10ème anniv. Nathalie ECOFFEY-JUNGO*
Marie-Thérèse BIOLLEY et déf. fam. BIOLLEY-GALLEY*
Henri et Lucien GREMAUD* Thérésia DURAN*
Albert GREMAUD*

En semaine
Courtepin
Courtepin
Cressier
Courtepin

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

16 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.

14h00
10h00
09h00
09h00

Chapelet
Messe au Home: Rose PROGIN
Messe pour les défunts de la paroisse
Messe. Adoration de 8h30 à 9h00

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2019 25ème dim.ord.
Wallenried

Samedi

21 sept.

18h15

Cressier

Dimanche

22 sept.

09h00

Barberêche

Dimanche

22 sept.

10h30

Courtepin
Courtepin

Dimanche
Dimanche

22 sept.
22 sept.

10h30 (D)
19h00

Quêtes 14 et 15 sept.
Quêtes 21 et 22 sept.

Inversion avec Barberêche
Fdée Marie ROTZETTER JORDIL* Paul MORANDI *
Eric HAMOIR* Charles DE WAUTIER*
Défunts de la paroisse*
Fdée Aimé STEINMANN* Robert SCHWEIZER (de la part
du conseil de paroisse) Iduzza TROMBINO IN MICIELI*
Oscar et Marie MORANDI* Nelly CATILLAZ, Paul et
Marie-Berthe MULLER et déf. fam.* Bernard ROBATEL
et déf. fam.*
Mem res amis du hœur-mixte*
Inversion avec Wallenried: Patronale
1er anniv. Berthe PAUCHARD, Maurice PAUCHARD*
2ème anniv. Gilbert RAPPO* Hélène RAPPO, Jeannette
RAPPO* Eugénie et Félix WERRO* Denise et Marius
CARREL* Ernest WERRO* Béatrice et Maurice VERDONGUILLAUME et déf.fam.*
Messe en allemand avec le Jodlerklub Alperösli
Célébration oecuménique

Mission intérieure
Fondation fribourgeoise pour la conservation de la maison d'habitation de
St Nicolas de Flüe (quête recommandée par l'Evêché)

Pèlerinage du 13 octobre 2019 à Rome
à l'occasion de la canonisation de Marguerite Bays
Il reste encore des places, vous pouvez consulter les affiches au fond de l'église.
Vous y trouverez également des formulaires d'inscription.
Le dimanche 13 octobre dès 9h30 à l'église de Siviriez sur grand écran rediffusion
en direct de Rome de la messe de canonisation prévue à 10h15.
A 17h00 à l'église de Siviriez messe d'action de grâces. www.marguerite-bays.ch
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Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-10) 15 septembre 2019
"Il y aura de la joie dans le Ciel pour un seul pécheur qui se convertit!"

En ce temps-là les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules,
tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire :
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion.
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la
retrouve ?
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’
Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui
se convertit. »
Que le Seigneur remplisse nos cœurs de sa Miséricorde.
L’évangile du jour nous invite à méditer les paraboles de la miséricorde de Dieu : celle de la brebis
égarée, celle de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils.
Comme le relève Luc, Jésus adresse ses paraboles « aux scribes et les pharisiens qui lui
reprochaient de faire bon accueil aux pécheurs, et de manger avec eux ». Il a le souci de les aider à
changer de sentiments et d’attitude à l’égard “ des pécheurs “, de ceux qui ne pensent pas comme
eux, qui ne vivent pas leurs valeurs religieuses. Le souci de Jésus est de leur faire saisir
intérieurement jusqu’où va la tendresse du cœur de Dieu.
Que nous nous reconnaissions parmi des scribes et pharisiens plutôt que parmi des pécheurs
accueillis par Jésus… de quelque bord que nous nous trouvions, le pape François nous invite cette
année et les années à venir, à vivre “ Cette rencontre de la misère de l’homme avec le cœur de
Dieu “, au quotidien.
« La parabole de la brebis perdue », Jésus ne l’invente pas, il la reprend d’une prophétie d’Ezéchiel.
Dans son message aux dirigeants du peuple d’Israël, Ezéchiel leur reproche de la part du SeigneurDieu, de prendre soin plus d’eux-mêmes que du peuple. Aussi, il leur annonce que désormais, c’est
le Seigneur lui-même qui prendra soin de son troupeau. Il se promet « d’aller chercher la bête qui
s'est perdue, de ramener celle qui s'est écartée, de penser celle qui s'est blessée, de rendre des
forces à celle qui est malade ».
Cette explication permet de comprendre l’attitude du berger de la parabole qui n’attend pas le retour
de la brebis égarée, mais qui va à sa recherche jusqu’à ce qu’il la retrouve. Ce “jusqu’à ce qu’il la
retrouve“ dit la ténacité de Dieu qui ne s’avoue jamais vaincu.
L’image du bon berger qui porte sa brebis sur ses épaules au point de ne faire qu’un avec elle,
nous la connaissons. C’est le logo de l’année jubilaire qui nous invite à mettre notre confiance en
Dieu et nous abandonner à Lui.
En finale de chacune de ces paraboles, la miséricorde qui redonne sa dignité à chacun, est toujours
représentée comme le rassemblement et la joie partagée entre amis et voisins. A.Ryser
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