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Le visage de mon carême
Chaque année, le Carême comme un
pèlerinage intérieur nous offre une occasion providentielle pour approfondir
le sens et la valeur de notre identité
chrétienne, et nous stimule à redécouvrir la miséricorde de Dieu pour devenir, à notre tour, plus miséricordieux
envers nos sœurs et frères. Avec le
Christ, nous marchons résolument vers
la joie profonde de Pâques. Même
dans les «ravins de la mort» dont parle
le Psalmiste (Ps 22/23, 4), tandis que le
tentateur nous pousse à désespérer ou
à mettre une espérance illusoire dans
l’œuvre de nos mains, Dieu nous garde
et nous soutient dans les différents
moments de la vie surtout en cette période de pandémie. Gardons le courage et la confiance en Celui qui nous
conduit vers la Lumière et la Joie de sa
résurrection. Oui, aujourd’hui sans aucun doute, le Seigneur écoute le cri des
multitudes affamées et assoiffés de
joie, de paix, de bonheur et d’amour.
Ce cheminement intérieur marqué par
la prière et le partage, par le silence et
le jeûne, dans l’attente de vivre la joie
pascale nous invite à fixer le regard sur
l’autre, tout d’abord sur Jésus, et à être
attentifs les uns envers les autres, à ne
pas se montrer étrangers, indifférents
et insensibles au destin des sœurs et
frères qui sont des dons de Dieu à nos
côtés. L’autre à peut-être besoin de

notre attention, de notre écoute, de
notre accueil, de notre sourire… Aujourd’hui encore, Dieu nous demande
d’être les « gardiens » de nos frères
(Gn 4, 9), d’inventer et d’instaurer des
relations caractérisées par un empressement réciproque, par une attention
au bien de l’autre. L’attention réciproque a pour but de nous encourager
mutuellement à un amour effectif toujours plus grand, « comme la lumière
de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au
plein jour » (Pr 4, 18), dans l’attente de
vivre le jour sans fin en Dieu. Pour le
chrétien, la charité fraternelle n’est
pas seulement un geste ou un idéal;
elle est, pour ainsi dire, le prolongement de la présence du Christ qui se
donne lui-même.
Plus que jamais nous avons besoin de
nous recentrer sur le Seigneur pour
qu’il féconde notre carême, éclaire nos
intelligences sur le sens profond de la
vie et fortifie nos cœurs pour vivre la
vraie fraternité selon son désir.
À Marie, fontaine d’espérance et Mère
de l’attention, nous confions nos intentions et nos projets, pour qu’Elle les
présente généreusement à son Fils.
Bon et fructueux Temps de carême le
regard fixé sur le Christ et sur le prochain.
Abbé Daniel Agbeti

Accompagnement et formation
6 mars

Rencontre/Forum L'Evangile à la Maison
"Harmoniques de la Passion est reportée au 8 mai 2021

Animation spirituelle
3 mars

19h30

Adoration devant le Saint Sacrement, Vuippens

7 mars

16h30

Heure mariale, chapelle N-D de Compassion, Bulle

8 mars

20h15

Prière des mères, chapelle St-Nicolas, Marsens

Vendredi
Dimanche

18h00
18h00

Chapelet à la chapelle St-Joseph, Bulle
Chapelet à la 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
5 mars

19h30

Journée mondiale de la prière
Temps de prière à l'église de La Tour-de-Trême

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
28 février

Panem Africa

7 mars

Fraternité des malades de la Gruyère

Résultat des quêtes du mois de décembre
6 décembre

Pro Juventute

Fr.

685.10

8 décembre

Cartons du cœur de la Gruyère

Fr. 1195.30

13 décembre

Action de Carême – COVID 19

Fr.

944.85

20 décembre

Ass. Familles solidaires de la Gruyère

Fr.

959.25

24-25 décembre

Hôpital d’enfants de Bethléem

Fr. 2810.85

27 décembre

Enfance malheureuse (Saints Innocents)

Fr. 1136.90

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
Vendredis 5, 12, 19, 26 mars et dimanche 11 avril, à 15h, église de Morlon
Chemin de Carême du 1er au 27 mars, Marsens
Le conseil de communauté de Vuippens vous invite à parcourir le "Chemin de Carême" qui vous portera de la chapelle St-Nicolas à la chapelle de la Rotonde avec
6 lieux vous invitant à un temps de réflexion, de prière. Envoi le 1er mars, à 18h30 à
la chapelle St-Nicolas
Chemin de Carême animé par la Fraternité O.A.S.I.S.
Chaque mercredi, à 19h30, à la chapelle N-D Dame de Compassion, Bulle

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

