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Ne craignez pas
« Prenez soin de vous » : nous avons
tous entendu, ces derniers mois,
cette formule que nous avons aussi
utilisée dans les rares rencontres encore permises. Ce souhait est fort
louable et sympathique. Nous souhaitons vraiment que la santé accompagne nos proches en ces temps de
pandémie. L’Évangile ne contient
toutefois pas ce vœu pourtant si plein
d’humanité.

« Joseph, fils de David, ne crains pas
de prendre chez toi Marie, ton
épouse » (Matthieu 1,20). Cette recommandation de n’avoir pas peur
traverse toute l’Écriture. Elle devrait
traverser nos vies : n’ayons pas peur
de dire du bien des autres, de donner
aux pauvres, de demander pardon,
de ne pas juger, de dire que nous
sommes chrétiens. Les occasions ne
manquent pas.

Dans les évangiles qui préparent
Noël, où l’Emmanuel – Dieu avec
nous – se manifeste à la fois dans nos
crèches et surtout dans nos cœurs,
c’est une autre recommandation que
nous lisons et entendons : « ne craignez pas ».

Joseph et Marie n’ont pas eu peur
malgré les difficultés. Car « voici que
je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le
peuple : aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un sauveur qui est
le Christ Seigneur » (Luc 2,11).
N’ayons donc pas peur !

Déjà à l’Annonciation de la naissance
du Christ, l’Ange dit à la toujours
Vierge : « sois sans crainte, Marie, car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu »
(Luc 1,30). Et à Joseph, dont le Pape
François vient de dédier une année
spéciale jusqu’au 8 décembre 2021,
l’Ange, en songe, lui dit doucement :

Alors, en disant « prenez soin de
vous »
pourrions-nous
ajouter
« n’ayez pas peur » ? Car dans la
douce et belle nuit de Noël « le Verbe
s’est fait chair et il a habité parmi
nous et nous avons vu sa gloire »
(Jean 1,14).

Saint et joyeux Noël à toutes et à tous !
Abbé Petru Popa

Accompagnement et formation
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.
Mardi
19h
Riaz
Mercredi
19h
Vaulruz
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

078 675 67 21

abbé Gilles Gachoud

079 293 29 77

abbé Florent Koumako 078 676 62 09

abbé Anselme Muzerwa 079 218 91 50
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

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
20 déc

Association des Familles Solidaires de la Gruyère (AFSG)

24-25 déc

Hôpital des enfants de Bethléem

27 déc

Enfance malheureuse (les saints Innocents)

Secrétariat
Durant les vacances scolaires, le secrétariat de l'unité pastorale est fermé l'aprèsmidi ainsi que du jeudi 24 à 11h au lundi 28 à 9h

Solidarité
Café Partage
Lundi
14h-18h30
24 déc

10h30
14h

Caritas Gruyère
Lundis
11h30
Lundis

15h-18h

Centre paroissial, La Tour-de-Trême
Méditation à l'église de La Tour-de-Trême
Café partage de Noël, 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.

Vie des mouvements et des paroisses
Fêtes patronales
26 déc
10h
27 déc
10h30

Sâles
Hauteville

Célébrations de la Nativité
Messes anticipées
24 déc
17h
17h30
18h

Bulle, Sâles
Hauteville
Morlon

Messes de la nuit de Noël
24 déc
24h
Bulle, Corbières, Echarlens, La Roche, La Tour-de-Trême,
Vuadens, Vuippens
Messes de la Nativité
25 déc
9h
10h
10h30

Avry-dt-Pont, Pont-la-Ville
La Tour-de-Trême, Riaz, Vaulruz
N-D de Compassion, Bulle – Sorens – Villarvolard

Possibilité de s'inscrire en ligne pour les messes de Noël des 24 et 25 décembre sur
le site www.kelmesse.org ou au 077 426 79 02
Messe radiodiffusée
Le soir de Noël, messe de minuit à Bulle radiodiffusée sur Espace 2
Messe de Noël diffusée en direct sur internet (non enregistrée)
25 déc
10h
Riaz
Lien de diffusion : www.air-production.ch/live

