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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18-25 janvier 2021
Une fois par année au moins, les chrétiennes et les chrétiens du monde entier se remémorent la prière de Jésus à ses disciples, « que tous soient un […] afin que le monde croie »
(Jn, 17:21).
Depuis 1966, la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens proposent au mois de janvier une
semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Son origine remonte à 1910 déjà. Chaque année,
un groupe œcuménique à travers le monde est chargé de proposer un thème et de préparer
des textes bibliques, des méditations pour chaque jour et une première ébauche de célébration œcuménique pour cette semaine qui se déroule toujours du 18 au 25 janvier. En 2021,
c’est au tour de la communauté œcuménique des sœurs de Grandchamp, dans le canton de
Neuchâtel.
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jn 15: 8-9
L’harmonie avec soi-même, avec Dieu et avec son prochain est donc notre mission, celle que
nous rappellent les textes de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de 2021.
La parole johannique a différentes facettes : une vie en harmonie
• avec soi-même,
• avec la communauté (au sens large) dans laquelle chacune et chacun nous vivons
• avec Dieu. Rester dans l’amour de Dieu signifie avant tout être réconcilié avec soimême. Rester dans le Christ est une attitude intérieure qui croît avec le temps. La lutte
pour la survie quotidienne, les distractions, le bruit, l’agitation et les défis de la vie sont
autant de dangers qui menacent cette croissance.
La parole de Jésus et son amour nous donnent la capacité d’aimer notre prochain, d’aimer
celles et ceux qui nous sont confiés en tant que chrétiennes et chrétiens, mais aussi d’aimer
les autres traditions chrétiennes. En demeurant en Christ, les fruits de la solidarité et du témoignage grandissent.
La spiritualité et la solidarité sont indissociables. Celles et ceux qui demeurent en Christ reçoivent la force et la sagesse de combattre l’injustice et l’oppression, de se reconnaître les
unes, les uns et les autres comme frères et sœurs dans l’unique famille humaine, et de créer
un nouveau mode de vie caractérisé par le respect et la communion avec toute la Création.
Communauté de Grandchamp Neuchâtel
Texte proposé par Marianne Monney, agente pastorale
et consultable sur le site Internet de l'Evêché
https://diocese-lgf.ch/event/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens-2021/
ainsi que le site pour télécharger la prière des 8 jours :
https://www.grandchamp.org/unite2021/2021-textes/#_ftn1

Accompagnement et formation
Le Centre Sainte-Ursule, à Fribourg, informe qu'il sera fermé jusqu'à la fin du mois
de février. Cependant certains de leurs parcours pourront se vivre à distance. Pour
plus d'informations le 026 347 14 00 ou www.centre-ursule.ch
Les deux dates prévues pour la formation "Accompagner la vie à travers la mort" les
9 et 24 février aux Halles, à Bulle sont annulées

Communauté linguistique portugaise
24 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.
Mise en place d'une cellule d'écoute
1) 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
2) Des spécialistes sont aussi à votre disposition auprès du nouveau centre que nous
avons ouvert. Le Centre d'écoute, de recherche et du développement humain organise la rencontre basée sur une confidentialité absolue. Le but est d'écouter

toute personne qui a besoin d'un échange dans cette période de solitude croissante où peut parfois surgir un vide et un mal-être intérieur dus au travail ou au
manque de travail, à des relations difficiles ou des moyens financiers insuffisants
pour couvrir le minimum vital par exemple.
Cette rencontre en bilatéral vise à permettre de retrouver une force intérieure et
de devenir ou redevenir libre, créatif et heureux, indépendamment des défis qui
menacent, envahissent et risquent de détruire.
Vous ressentez le besoin de partager dans une totale confidentialité ? Toute personne est invitée à nous rencontrer, indépendamment de son appartenance ou
de sa non-appartenance religieuse, de son lien avec l'Eglise. Prendre contact avec
le secrétariat de notre unité pastorale.
Le secrétariat reste ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h. Une
permanence téléphonique est assurée au 079/649 60 84
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 le chœur.
Tous les samedis matin, après la messe de 8h30, l'abbé Michel Suchet reste à votre
écoute pour les confessions.
Diocèse LGF
Messe dominicale en streaming diffusée sur la chaîne YouTube de l'évêché.
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
Foire aux questions (FAQ)
https://diocese-lgf.ch/faq/

Œcuménisme - Interreligieux
24 janvier

10h

Célébration œcuménique au Temple
Rue de Gruyères 70, Bulle

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
17 janvier

Semaine de l'Unité des chrétiens (Activités de l'Ecole de la Parole)

24 janvier

Caritas Gruyère

Solidarité
Café Partage
Lundis

14h-17h

Caritas Gruyère
Lundis
11h30
Lundis
Jeudis

15h-18h
9h-12h

Centre paroissial, La Tour-de-Trême (selon un planning
mis en place afin de respecter les consignes fédérales de
pas plus de 5 pers.)
Repas chaud à l'emporter. Ouvert à tous, sans inscription
Les Halles, Bulle
Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle

Vie des mouvements et des paroisses
Fête patronale
24 janvier
10h
24 janvier
10h30

Vuippens
Villarvolard

Bienvenue
L'équipe pastorale, le conseil de gestion et le CUP de l'Unité pastorale Notre-Dame
de Compassion souhaitent une cordiale bienvenue à l'abbé Pascal Burri, qui depuis
le 1er janvier, a été nommé prêtre auxiliaire à 80% au sein de notre UP.

En raison de la situation sanitaire, des événements annoncés dans cette feuille dominicale sont susceptibles d'être reportés ou annulés. En cas de doute, merci de se
référer aux sites internet des organisateurs pour des informations mises à jour ou
auprès de notre secrétariat.
Le secrétariat reste ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h. Une
permanence téléphonique est assurée au 079/649 60 84

