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En ce troisième dimanche de l'Avent la joie est-elle possible ?
"De tout temps, partout dans le
monde, le rapport à la mort a
donné lieu à des rites pour
permettre à ceux qui s’en vont et à
ceux qui restent d’avoir des
repères pour se dire que l’on a fait
ce qu’il fallait faire, et du coup se
permettre de vivre un chemin de
deuil". Boris Cyrulnik
Cette année, nous avons vécu
différemment ces moments d’A
Dieu. Les restrictions ont été pour
certains un arrache cœur.
Comment choisir qui peut venir
dire aurevoir à un proche ? Nous
avons tenté l’impossible, célébrer
ensemble la vie d’une personne en
mettant dans nos mots et nos
gestes la présence des absents. Des
moments de grâce se sont offerts
lorsqu’un enfant explique son
dessin collé sur le cercueil de son
grand-papa.
Lorsque
nous
ressentons
cette
respiration
commune, d’un seul cœur qui
exprime son désarroi et son merci
pour tout ce que nous avons
partagé. Tout le monde a été

touché de près ou de loin par cette
limite, ne pas toucher, ne pas aller
visiter… Si nous ne pouvons pas
assister à la célébration des
funérailles, osons créer des
moments habités d’un geste, d’une
parole, d’une présence. Nous
avons besoin de faire quelque
chose, qui dit : la relation continue
même après la mort, la relation va
s’intérioriser, elle prend une autre
forme. La mort n’est pas le dernier
mot de la vie.
A la fin de sa vie, Ignace de Loyola
confiait à un proche qu’il ne
pouvait vivre "sans consolation,
c’est-à-dire sans éprouver en son
âme quelque chose qui ne venait et
ne pouvait venir de lui-même mais
avait sa source en Dieu seul" Ce
sentiment intérieur de ressentir les
visites de l’Esprit dans l’âme
humaine. Le moment où Dieu
vient. Dieu avec nous.
A quelques pas de Noël, nous
pensons très forts aux personnes
qui ont traversé un deuil et osons
nous rendre présents pour elles.

Marie-France Aeby Pollet, agente pastorale

Accompagnement et formation
20 déc

16h

Moment de recueillement avant Noël pour les
personnes en deuil. Ouvert à tous, entrée libre.
Résidence du Marché, rue du Marché 10, Bulle

Accompagner la vie à travers la mort
Formation en 3 soirées les mardis 12 janvier, 9 février et 24 février 2021 de 19h30
à 21h30, aux Halles, Bulle. Cette formation offrira aux participants des ressources
simples et utiles à l'accompagnement des familles en deuil. Délai d'inscription le
4 janvier 2021.
Contact : Service de Formation, formation@cath-fr.ch 026 426 34 80/81

Covid-19 – Directives complémentaires
Le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations (messe
publique, funérailles, liturgie de la parole, veillée de prière, cérémonie
pénitentielle, célébration œcuménique, adoration, chapelet,). Le
nombre des participants est limité à 50 personnes, moyennant une
surface de 4m2 par personne avec collecte des données.
Les baptêmes, 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. Pour se préparer
pour la fête de Noël, nous vivrons un moment de réconciliation durant
ces célébrations
Mardi
19h
Riaz
Mercredi
19h
Bulle et 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 maintenus. 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
Possibilité de s'inscrire en ligne pour les messes de Noël :
voir le site www.kelmesse.org ou au 077 426 79 02

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/demandes et inscriptions

Quêtes
13 déc
20 déc

Action de Carême Covid-19
Association des Familles Solidaires de la Gruyère (AFSG)

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. A Riaz, chaîne de galets messagers d'espérance. 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.
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
Célébrations de Noël au cycle d'orientation
17 déc
12h15
Riaz
18 déc
10h
La Tour-de-Trême
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
Messe radiodiffusée
Le soir de Noël, messe de minuit à Bulle radiodiffusée sur Espace 2
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

