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L’aventure familiale
Quelques jours après Noël, l’Eglise célèbre déjà la Sainte Famille.
Très vite, on passe des joies de la naissance aux rites de la consécration
de Jésus au
Temple. Joseph
et Marie font
alors
une
Les hommes ne donnent déconcertante :
expérience
ils ne sont pas pas la vie, ils ne font que propriétaires de
leur enfant. Les
hommes
ne
la
transmettre.
donnent pas la
vie, ils ne font
Seul le Père est à
que
la
transmettre. Seul
le Père est à
l’origine de la vie.
l’origine de la vie.
Pour
l’enfant,
voilà une mission
importante :
accueillir
un
enfant dans tous les liens qui le feront vivre et s’épanouir dans la société
des hommes. En famille, il s’agit de combiner intimité et responsabilité, la
sphère privée et les enjeux collectifs. Par cette cérémonie au Temple, Jésus de Nazareth est intégré à la société de son temps.
La fête de la Sainte Famille nous invite à offrir au Seigneur nos familles d’aujourd’hui. Quels que soient leurs défis, leur mission reste universelle. Le don de la vie vient de Dieu mais il est confié à la responsabilité
de chacun.
Croyants ou non, l’aventure familiale reste la même. Et que nous
soyons parents ou non, l’expérience de la Sainte Famille requiert notre
attention envers ceux qui comptent sur nous pour grandir en sagesse et
en sainteté.
abbé Gilles Gachoud

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

Animation spirituelle
1er janvier

15h

Chapelet de la Divine Miséricorde, Morlon

3 janvier

16h30

Heure mariale, chapelle N-D de Compassion, Bulle

6 janvier

19h30

Adoration devant le Saint Sacrement, Vuippens

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

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

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
27 déc

Enfance malheureuse (les saints Innocents)

1er janvier

SOS étudiants

3 janvier

Don de l'Epiphanie

Secrétariat
Durant les vacances scolaires, le secrétariat de l'unité pastorale est fermé l'aprèsmidi ainsi que du jeudi 31 décembre à 11h au lundi 4 janvier à 9h

Solidarité
Café partage
Reprise de ses activités dès le lundi 11 janvier 2021 aux Halles, à Bulle
Caritas Gruyère
L'équipe des repas partage vous donne rendez-vous au 11 janvier 2021
Reprise de la permanence le lundi 4 janvier 2021

Vie des mouvements et des paroisses
31 déc
1er janvier

17h
9h
10h
10h
10h30

Corbières, messe anticipée du 1er janvier
La Roche
Bulle et Echarlens
Vuadens, messe et fête patronale
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

Merci
Cette année, situation pandémique oblige, les enfants de l'Action des chanteurs à
l'Etoile n'ont pas pu animer les rues de Bulle comme les années précédentes. Ils
étaient présents pour allumer la quatrième bougie de l'Avent. Ils étaient accompagnés de André Schibler qui a interprété deux chants composés exprès pour cette action. Le montant de 250 francs a été récolté. Il sera versé à l'œuvre catholique Missio
qui coordonne cette action de solidarité qui est reconnue et inscrite au patrimoine
immatériel de l’UNESCO.

Coup de projecteur
Le chœur mixte La Cécilienne de La Tour-de-Trême partage avec nous leur interprétation de l'Adeste Fidèles enregistrée lors de la Messe de Minuit 2016. A visionner
sur https://youtu.be/bxeJfNwEh0g

