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« Aimer sans compter » 
 

Jésus serait-il jaloux de l’amour d’un père pour ses enfants ou d’une femme 
pour ses parents, à la manière dont les enfants peuvent l’être, quand ils 
ont peur d’être moins aimés ? Ou bien, 
plutôt, connaissant la tendance humaine à 
soupeser, évaluer, comparer, Jésus ne nous 
alerte-t-il pas sur ce risque ? 
 

Il nous invite à quitter une attitude 
comptable qui ne convient pas à l’amour. 
Être digne de Jésus, c’est aimer selon son 
amour (traduit dans le double 
commandement) puisqu’en lui, Dieu se 
révèle comme don d’amour parfait. Jésus est 
le révélateur de tout amour qui trouve sa 
« mesure » en lui. Voilà pourquoi le plus 
« petit » geste charitable – donner un simple 
verre d’eau fraîche – peut être signe de 
l’amour et en révéler la vérité. 
 

Pensons à l’aumône de la pauvre veuve (Mc 12, 38-44) : elle a donné toute 
sa vie, autrement dit, elle a agi selon l’amour qui se donne pleinement. Il 
ne s’agit donc pas d’aimer plus ou de donner plus mais de découvrir, peu 
à peu, dans la fréquentation régulière de l’Ecriture, ce que signifie aimer : 
mourir au péché, à tout ce qui sépare, pour vivre selon la vie du Christ. 
 

Toute notre vie est aimantée par cet amour-là, d’union et non de fusion, 
de don et non de possession, de révélation et non de référence. Toute la 
vie nous est donnée pour que, sur le lieu même de nos limites et de nos 
fragilités, nous accueillions la grâce de l’amour infini. 
 

(source : « Prions en Eglise », n°402, pp. 196-197) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 
 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 27 juin 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 27 juin 18h00 Messe 

 Dim 28 juin 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Raphaël Henry 
 Mgr Patrick Hugerbühler 
Mardi 30 juin 9h00 Messe 

Jeudi 2 juillet pas de messe Jeudi 2 juillet 9h00 Messe 

 Ven 3 juillet pas de messe 

12ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 4 juillet 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 

Sam 4 juillet 18h00 Messe 

 Dim 5 juillet 10h30 Messe 

Mardi 7 juillet 9h00 Messe 
Jeudi 9 juillet pas de messe Jeudi 9 juillet 9h00 Messe 

 Ven 10 juillet pas de messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des samedi 27 et dimanche 28 juin : pour chaque paroisse. 
 

Collecte des samedi 4 et dimanche 5 juillet : pour chaque paroisse. 
 

Décès : notre amitié aux familles dans la peine de 
 M. Raphaël Henry (Salève 12), retourné à la maison du Père le vendredi 
19 juin à l’aube de ses 48 ans. Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de 
la famille. Notre amitié à sa famille dans la peine. 
 

 Mgr Patrick Hungerbühler, décédé le 23 juin à l’âge de 87 ans ; ses 
obsèques ont eu lieu le 26 juin à Guin. 
Fribourgeois du district de la Singine, il a été 
prêtre non seulement dans sa région de 
Fribourg alémanique, mais aussi au Rwanda 
durant quelques années, notamment à 
Butare, la ville natale de l’abbé Rémy. 



Demande d’entraide : nous avons reçu une demande d’une famille en 
situation de précarité qui cherche pour la rentrée scolaire des habits et des 
chaussures pour deux filles de 11 ans (taille d’habits 134, taille de 
chaussures 37) et 5 ans (110 et 26). Si par hasard vous avez des habits 
et/ou chaussures en bon état, de ces tailles ou juste un peu plus grands, 
à donner, vous pouvez les déposer à la cure. Nous vous remercions 
d’avance sincèrement pour votre générosité et solidarité. 
 

Livre « Via Jacobi. Sur le chemin suisse de Compostelle » 
(Emmanuel Tagnard, 2020, Éditions Saint-Augustin) : une traversée 
spirituelle et culturelle de la Suisse au rythme naturel de la marche, une 
quête intérieure sur un itinéraire historique vieux de mille ans, un 
témoignage de foi et d’endurance, une évocation originale du chemin 
suisse de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Œuvre d’Emmanuel Tagnard, grand marcheur et 
journaliste aguerri, complétée avec des dessins de 
Baladi, des coups de cœur et une sélection de 
bonnes adresses. En 18 étapes, du lac de 
Constance au lac Léman en passant par le lac des 
Quatre-Cantons, son récit évoque avec pudeur et 
humour une belle aventure humaine ponctuée de 
rencontres fortes, de paysages inspirants et de 
hauts lieux chargés d’histoire. NB : ce livre coûte 
25 frs. (source : https://st-augustin.ch/blog/via-
jaobi-emmanuel-tagnard/) 
 

AGENDA 
 

Ordination sacerdotale du diacre Giuseppe Foletti : ce dimanche 28 
juin 2020 à la cathédrale de Fribourg. Vous avez certainement croisé une 
fois ou l’autre ce diacre, en stage à la paroisse Notre-Dame. Il va être 
ordonné prochainement et voici le message qu’il a écrit : 
« Chers paroissiens, 
La situation sanitaire a entraîné des changements dans la célébration de 
mon ordination sacerdotale. La bonne nouvelle est que je la recevrai 
comme prévu des mains de Mgr Morerod le 28 juin à 15h00. Cependant, 
elle n’aura pas lieu ici, mais à la cathédrale de Fribourg et à huis clos. C’est 
avec peine que je vivrai ce moment loin des paroissiens, mais je me réjouis 
de vous retrouver dès le jour suivant pour les messes paroissiales. 
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Afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’y participer de loin (en plus 
de vos prières pour lesquelles je vous remercie vivement), la messe 
d’ordination va être diffusée en direct à travers la chaîne YouTube du 
diocèse (https://www.youtube.com/user/dioseselgf). 
Giuseppe Foletti, Votre diacre et bientôt prêtre à la basilique Notre-Dame » 
 

Pèlerinage pédestre Ranft – Einsiedeln : du dimanche 16 au 23 août, 
pèlerinage accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher pour les personnes 
de 14 à 35 ans : environ 100 km de marche, messe et prière quotidiennes, 
convivialité assurée. Bulletin d’inscription disponible sur le site www.cath-
vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
 
 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
http://arras.catholique.fr/page-19385.html 

 

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux, 

Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau, 
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé 

Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église. 
 

Béni sois-tu, pour le murmure de la source 
Pour les montagnes, roses et bleues, 

Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament, 
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants 

Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse 
et pour l'abeille bourdonnante et affairée 

Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi... 
 

Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir 
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne 

Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 
Pour le rossignol émerveillé. 

Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 
que tu nous as façonnés avec art et tendresse 

Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler. 
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