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Quarante jours
En quoi ce temps de Carême
qui s'annonce sera différent
de ces mois passés à respecter
les mesures sanitaires, les restrictions, le manque de contact ? Quarante jours pour reconnaître mon désert et si
Dieu m'y attendait déjà ?

sence. Lorsque le confinement nous limite, nous mesurons l'importance du lien
entre nous. Car "tout est lié"
répète le pape François. Recevoir la nature comme un don,
accueillir l'autre comme un
présent.

"A la suite de Jésus, je me
laisse conduire aux portes du
désert pour y entrer à mon
tour. Mais, il est aussi le lieu
de l'épreuve. Le combat intérieur fait partie de notre vie.
Quels sont mes appuis lorsque
je vacille ? Qu'est-ce qui
m'aide à relever la tête ? A
sortir de moi et rendre mon
cœur plus large et généreux ?"
Avec mes frères et sœurs allez
boire à la source de sa pré-

J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et
je leur donnerai un cœur de chair. Ezéchiel 11,19

Marie-France Aeby Pollet
Agente pastorale

Accompagnement et formation
6 mars

9h-11h30 Rencontre/Forum L'Evangile à la Maison
"Harmoniques de la Passion est reportée au 8 mai 2021

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 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.

Œcuménisme - Interreligieux
26 février

19h30

Prière de Taizé
Temple réformé de Bulle, Rue de Gruyères 70

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
21 février

Table Couvre-toi

28 février

Panem Africa

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)
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.
Chapelet de la Divine Miséricorde, église de Morlon, à 15h
Vendredi 26 février – 5, 12, 19, 26 mars et dimanche 11 avril
Chemin de Carême, paroisse de Vuippens-Marsens
Du 1er mars au 27 mars, avec une soirée d’ouverture du chemin à 18h30, le 1er
mars, depuis la chapelle St-Nicolas. Le parcours sera parsemé de 6 endroits de
prière et de réflexion et se terminera à la chapelle de la Rotonde.

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

