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2021 : quel bâton pour ce nouveau pèlerinage ?
Le calme reviendra-t-il après la tempête ? Le sourire après les pleurs, la
détente après l’angoisse, le jour après la longue nuit ? Le pèlerinage de notre
existence commune n’est nullement pas prêt de s’arrêter. Il nous faut continuer
la marche; il nous faut passer les marches pour avancer vers le sanctuaire de
nos vies et les chantiers de l’avenir, même si nul ne peut être si audacieux pour
prédire avec précision la couleur que prendra le soleil de 2021, ni les odeurs qui
parfumeront son ciel sans parler des échos qu’elle fera retentir de ça et là au
rythme de la danse de cet univers qui nous porte et dont la maîtrise parfaite est
aux mains de son Maître unique. Les agitations des hommes aux desseins malveillants ne l’emporteront pas sur les volontés presqu’inaudibles de ceux et
celles qui se battent en accord avec la divine Lumière qui déjà a devancé les
ténèbres en formation de l’histoire en marche.
Et le pèlerinage n’est pas prêt de s’arrêter. Mais quel bâton pour les pèlerins de 2021 que nous sommes toutes et tous ? Des bâtons, il y en a de toutes
les catégories et pas des moindres, avec pour nom santé, amour, paix, joie, foi,
bonheur, justice, amitié, réussite, beauté, bonté, fraternité, prospérité, et la
liste peut se poursuivre. Pour ma part, je vous propose un bâton qui est une
sorte de mosaïque et qui se nomme ESPERANCE. Que personne ne s’en prive.
Tenons-le en main : enfants, jeunes et adultes, personnes âgées, malades et
bien portants, travailleurs et chômeurs, migrants et sans abri, décideurs et responsables politiques. Vivons d’une joyeuse espérance. Elle, «L’espérance, ne
trompe pas» dit saint Paul «car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné» (Rm5, 5). Le pape François nous y invite
aussi. Il dit : «L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon,
pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans l’espérance.» Fratelli tutti, n° 55.
Avec Jésus, Marie et Joseph, je souhaite, à vous et vos familles,
une MEILLEURE, lumineuse et sainte année 2021 !

abbé Florent Marie Koumako

Animation spirituelle
3 janvier

16h30

Heure mariale, chapelle N-D de Compassion, Bulle

6 janvier

19h30

Adoration devant le Saint Sacrement, Vuippens

11 janvier

20h15

Prière des mères, chapelle St-Nicolas, Marsens

Catéchèse
8 janvier

15h45

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

Communauté linguistique portugaise
10 janvier

11h15

Messe à l'église de La Tour-de-Trême

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.
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
3 janvier

Don de l'Epiphanie

10 janvier

Fonds de solidarité pour la mère et l'enfant / SOS Future maman

Résultat des quêtes du mois de novembre 2020
1er nov
Conférence St-Vincent de Paul
8 nov
Journée des migrants
15 nov
Aumônerie de l'HFR Riaz
22 nov
Séminaire diocésain
29 nov
Université de Fribourg

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

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

1400.60
726.35
616.05
856.80
726.10

Avec les mages
Lucien Deiss

Aujourd'hui, les mages viennent à Bethléem.
Avec eux, Seigneur,
nous venons te rendre hommage.
Aujourd'hui, l'étoile les conduit à la crèche.
Avec eux, Seigneur,
nous voulons nous laisser conduire par ta lumière.
Aujourd'hui, ils trouvent le petit enfant et Marie sa mère.
Avec eux, Seigneur,
nous voulons te découvrir au milieu de nos frères.
Aujourd'hui, ils se prosternent devant toi et t'adorent.
Avec eux, Seigneur,
nous voulons adorer ta sainte volonté sur nous.
Aujourd'hui, ils t'offrent leurs présents.
Avec eux, Seigneur,
nous voulons t'offrir comme présent
notre propre vie.

Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus
nous prosterner devant lui. (Matthieu 2, 2)

