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PARLEZ-MOI D’AMOUR …
Lorsque vous demandez aux parents ce qui a changé dans leur vie depuis l’arrivée de
leur enfant, leurs regards se tournent l’un vers l’autre et, d’un sourire complice la réponse fuse « TOUT » !
L’amour c’est renversant, bouleversant, chamboulant. Il peut aviver des peurs, des blessures, faire prendre conscience de ses limites ; faire grandir, donner des ailes, redonner
confiance et joie… toute une large palette d’émotions s’y trouvent bien mélangées. Alors
oui, comme à l’arrivée d’un enfant, quand l’amour entre, tout change.
Toutefois, « cultiver l’habitude d’accorder une réelle importance à l’autre1 », lui faire
une vraie place n’est ni naturel, ni définitif, ni facile. En effet, durant combien de temps,
d’années pouvons-nous affirmer vraiment que l’être aimé est resté cher à nos yeux ?
Le piège qui nous guette tous, voire le sport dans lequel nous excellons c’est de marcher
dans la tête de l’autre, autant avec notre conjoint, ami, enfant, parent…
Choisir pour l’autre, savoir pour l’autre, parler pour l’autre. Avec le temps, nous oublions
souvent que l’autre est « une terre sacrée » qui ne nous appartient pas, et dont nous
n’aurons jamais fini de découvrir les multiples facettes faites d’ombres et de lumières.
En ce jour où les ondes radio nous appellent à renouveler un je t’aime attentionné, pourquoi ne pas faire taire nos mécanismes bien rôdés, pour créer un nouvel espace au sein
duquel notre regard sur l’autre pourrait redevenir aimable, voire se laisser émerveiller ?
Impossible, la désillusion est là, la confiance s’est envolée… Reprenez votre Bible ! Aucune naïveté sur le cœur humain ne s’y trouve, elle est d’un profond réalisme. Ne reniant
jamais le mal subi « elle amène toutefois à reconnaître la lumière allumée par Dieu, qui
se cache derrière l’obscurité2» dans l’autre, cet être qui nous a blessé. Tenant ainsi
compte de nous-mêmes, de nos limites, voire de notre pessimisme sur l’autre, nous
pourrions simplement demander à Dieu de bénir « cet être que Lui aime et qui est si
précieux à Ses yeux3 ».
Laissons Jésus prendre sa vraie place en nous, je sais qu’il est souvent le seul à pouvoir
nous sortir de nos enfermements face à cet être cher si prévisible au fil du temps. Déplacés en nous-mêmes et remis debout par la puissance de Sa tendresse, nous découvrirons sans aucun doute tout surpris, quelque chose de neuf en ceux ou celles que nous
aim(i)ons.
Que votre cœur puisse être renouvelé en ce beau jour
Véronique Zurlinden-Yerly, aumônière
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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
comme le Jeûne en Carême et le Chemin de Croix, Chemin de Vie. Pour plus d'informations le 026 347 14 00 ou www.centre-ursule.ch
La date prévue pour la formation "Accompagner la vie à travers la mort" le 24 février
aux Halles, à Bulle est annulée

Agenda
1er et 2 mars

9h17h

Récollection en présentiel ou en vidéoconférence "Vivre
debout… le chemin de la confiance" animée par l'abbé
Bernard Miserez

Possibilité de ne participer qu'à une seule journée. Inscription jusqu'au 22 février auprès des Sœurs Oblates de St-François de Sales au 021/948 77 13 ou 076/221 38 20
ou par e-mail : info@institut-chatel.chp
Frais Fr.100.- (repas de midi compris) ou Fr. 170.- avec hébergement. Payable sur
place ou par BCF CH37 0076 8121 0055 0101 8

Animation spirituelle
Vendredi
Dimanche

18h00
18h00

Chapelet
Chapelle St-Joseph, Bulle

Covid-19 – Directives complémentaires du 13 janvier 2021
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
5 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 Florent Koumako

078/676 62 09

abbé Anselme Muzerwa

079/218 91 50

abbé Pascal Burri

079/476 63 17

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
(CERDH) organise la rencontre basée sur une confidentialité absolue et indépendamment de votre appartenance ou non-appartenance religieuse, de son lien
avec l'Eglise. Prendre contact avec le secrétariat de notre unité pastorale.
3) Les personnes désireuses de recevoir la communion à leur domicile peuvent
prendre contact avec 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
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. Durant le temps de Carême également après toutes les
célébrations des messes en semaine.

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
14 février

Aide et solidarité

21 février

Table Couvre-toi

Solidarité
Jardin des Capucins, Bulle
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de votre aide.
Nous recherchons des outils de jardinage, tels que :
pelles, râteaux, arrosoirs, brouettes, sécateurs, bêches
ou n'importe quel outil dont vous vous séparez.
Prendre contact au 079/710 67 34
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

Temps du Carême
Durant le Temps du Carême, après les célébrations des messes en semaine à la
chapelle Notre-Dame de Compassion, à Bulle, les prêtres restent à la disposition
des fidèles qui souhaitent se confesser. Il n'y aura pas de célébration de la réconciliation pour les fêtes de Pâques.
Messes avec imposition des cendres
17 février
8h30
Riaz et chapelle N-D de Compassion, Bulle
19h
Hauteville, Vaulruz, Vuippens
19h30
La Tour-de-Trême

Vie des mouvements et des paroisses
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

