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Préparez les chemins du Seigneur
Que peut bien signifier cette
injonction ? Peut-être «préparer
ses chemins» consiste-t-il à
prendre acte du fait que nous ne
sommes pas à la hauteur, que nous
ne pouvons pas nous sortir tout
seuls de nos ambiguïtés, de nos
erreurs. En fin de compte, ou nous
faisons ce constat et prenons au
sérieux nos insuffisances, ou cela
ne nous intéresse pas et nous ne
nous interrogeons pas sur nos
accidents de parcours. Dans ce
dernier cas, il n'y a pas en nous de
chemin pour Dieu. Refusant de
nous voir tels que nous sommes,
individuellement
et
tous
ensemble, nous ne sommes pas
dans notre vérité : nous ne
sommes pas là. Dieu ne peut pas
nous rejoindre parce que nous
nous déclarons absents, absents de
nous-mêmes tels que nous
sommes. La première tâche qui
nous est proposée en ce temps de

l'Avent est de nous découvrir nousmêmes.
Il ne s'agit donc pas de «faire
pénitence», mais plutôt de se
mettre en état d'ouverture et
d'attente. Encore une fois, cette
attitude n'est pas réservée au
temps de l'Avent. Ce mois attire
notre attention sur une dimension
permanente de notre vie de foi.
Tout cela doit se vivre dans la joie.
L'attente du Christ est souvent
comparée à celle de la venue de
l'époux. Le grand obstacle qu'il faut
éliminer pour préparer le chemin,
c'est la défiance, mère de la peur.
Cette défiance fondamentale, visà-vis d'un Dieu que nous avons
tellement de mal à reconnaître
Amour, entraîne la défiance envers
la vie et ce qu'elle peut apporter ou
enlever. En fin de compte, elle est
défiance envers la mort. Le temps
de l'Avent est temps de
l'espérance.
Père Marcel Domergue

Texte proposé par Valériane Evenga-Quéra, auxiliaire pastorale

Animation spirituelle
7 déc

20h15

Prière des mères
Chapelle St-Nicolas, Marsens

Catéchèse
11 déc

15h45

Adoration pour les enfants avec goûter, sur inscription
Chapelle N-D de Compassion, Bulle

Communauté linguistique portugaise
13 déc

11h15

Messe à l'église de La Tour-de-Trême

Covid-19 – Directives complémentaires
Le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations
(enterrements, célébrations eucharistiques et prières). Le nombre des
participants est limité à 30 personnes. Il est par ailleurs nécessaire de
procéder à la collecte des coordonnées des participants.
Les mariages, les formations et les réunions de travail sont limités à 10
personnes.
Afin de soulager les célébrations dominicales, l'équipe pastorale
propose à nos paroissiens des messes en semaine
Mardi
19h
Riaz
Mercredi
19h
Vaulruz
Jeudi
19h
Hauteville
Vendredi
19h
Vuippens

Pendant ce temps de l'Avent, les prêtres de notre unité pastorale sont à la disposition
des fidèles pour une écoute personnelle
abbé Petru Popa

078 695 71 72

abbé Daniel Agbeti

abbé Gilles Gachoud

079 293 29 77

abbé Florent Koumako 078 676 62 09

abbé Anselme Muzerwa 079 218 91 50

078 675 67 21

Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
Les horaires des messes à la chapelle N-D de Compassion sont maintenues. La liturgie
de la Parole, lundi 18h, le chapelet, jeudi 17h et l'heure mariale, le premier dimanche
du mois, seront priés par la Fraternité O.A.S.I.S. dans la chapelle du chœur et
retransmis par la sono dans la chapelle.
Messes des évêques
Messe dominicale en streaming diffusée sur la chaîne YouTube de l'évêché.
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
Pour connaître d'autres célébrations émises en direct sur internet dans le diocèse
https://www.diocese-lgf.ch

Immaculée Conception de la Vierge Marie
8 déc

9h
10h
10h30

Pont-la-Ville
Bulle (église paroissiale), Riaz, Vuadens, Vuippens
Bulle (N-D de Compassion), Corbières

Possibilité de s'inscrire en ligne pour la messe de 10h à l'église StPierre-aux-Liens à Bulle :
le site www.kelmesse.org ou au 077 426 79 02
Nous effectuons un test avec une seule célébration afin de voir
comment nous pourrons appliquer cette démarche pour
l'ensemble de nos célébrations. Des feuillets d'informations pour
la démarche à suivre est à votre disposition au fond de notre église
ou sur notre site

Pastorale familiale
Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous uniquement, à la salle
paroissiale de Vuadens aux dates et heures indiquées sur notre site internet
www.upcompassion.ch rubrique sacrements/baptême/demande et inscriptions

Quêtes
6 déc
13 déc

Pro Juventute
8 déc
Action de Carême Covid-19

Cartons du cœur de la Gruyère

Solidarité
Café Partage
Lundis
14h-18h30
Caritas Gruyère
Lundis
11h30
Lundis
Jeudis

15h-18h
9h-12h

Centre paroissial, La Tour-de-Trême
Repas chaud à l'emporter. Ouvert à tous, sans inscription.
Centre paroissial, Rue du Donjon 1, La Tour-de-Trême
Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle

Temps de l'Avent
Les paroisses de l'unité pastorale proposent diverses activités qui sont annoncées
par le biais de tous-ménages. Le service de la catéchèse de Fribourg propose
également à nos plus jeunes lecteurs plusieurs liens pour vivre l'attente de notre
Sauveur. Ils sont référencés sur notre site Internet.
A Riaz, une chaîne de galets messagers d'espoir va débuter le mercredi 9 décembre
à l'atelier de Noël des enfants. Si vous trouvez un galet peint avec un mot sur votre
chemin ou dans votre boîte à lait vous pouvez, après avoir lu le message, écrire votre
prénom sous le galet et le déposer ailleurs pour continuer la chaîne. Et si vous avez
envie de mettre des galets messagers dans le village… écrivez un mot sur une pierre
plate et signez par votre prénom et déposez le bien en vue. La chaîne continue !
Flamme de Bethléem
Réception de la flamme le dimanche 13 décembre, à 18h30, à l'église de Vuippens.
Prenez une lanterne avec vous ! Dès le lendemain, également à disposition auprès
de notre secrétariat
Ensemble en Avent
Chaque samedi de l'Avent, vers 19h, une bougie sera
allumée devant l'église paroissiale de Bulle. Louange,
méditation autour de la couronne de l'Avent
Vente de panettone
Cette année, la vente des panettone en faveur de Foi et Lumière ne peut se faire à la
sortie de nos célébrations ; les 160 panettone seront vendus sur le marché de Bulle
les jeudis et samedis
Calendrier diocésain de l'Avent
Une fenêtre apparaît chaque jour sur le site internet du diocèse ainsi que sur sa page
Facebook

