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« Le temple dont il parlait, c’était son Corps »
Les sacrifices d’animaux et les offrandes que faisaient au temple de
Jérusalem les nombreux pèlerins à l’occasion de la commémoration
de la sortie d’Egypte (la Pâque) nécessitaient la présence des marchands et des changeurs qui envahissaient le parvis et donc l’accès à
la maison de Dieu, le Saint des Saints. Dans la mentalité juive de
l’époque, ce trafic se comprenait. Il s’agissait d’offrir des sacrifices
en réparation de ses péchés. Pourquoi donc le geste de Jésus est-il si
violent ? En agissant ainsi, Jésus met fin, symboliquement, au privilège de l’accès à Dieu par le seul peuple élu, Israël.
Désormais c’est Lui, l’Agneau pascal qui s’offre
pour les péchés du monde, une fois pour toutes.
C’est Lui le Christ ressuscité, le seul chemin vers
Dieu, le seul Temple vivant où dans l’Esprit l’on
peut rencontrer Dieu.
En ce dimanche de prière pour les malades, allons avec foi à la rencontre du Christ qui par son Corps qui est l’Eglise nous guérit et nous
vivifie. Par ses pasteurs, par sa Parole et au travers des sacrements,
il agit. Il nous purifie et nous fait miséricorde. Il nous sanctifie. Encore
aujourd’hui, il prend sur lui toutes nos infirmités, toutes nos faiblesses, et nous relève. Il nous redit l’amour de Dieu.
Entrons dans l’Action de grâce pour le Salut qui nous est offert. Que
nos offrandes, nos gestes quotidiens d’amour et d’amitié, bien loin
d’acheter la bonté de Dieu, soient le témoignage de notre foi et de
notre reconnaissance !
Abbé Pascal Burri

Animation spirituelle
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

Pèlerinage virtuel Saint-Pierre-Canisius
A l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre Canisius, il est proposé de
suivre un Chemin Saint-Pierre-Canisius à travers l'Europe centrale via internet, App
(Apple et Google), réseaux sociaux et Facebook. Partez à la découverte des communautés et œuvres jésuites de la Province d'Europe centrale. 33 étapes à découvrir au
fur et à mesure de l’avancée des pèlerins sur https://canisius.world/fr/
L’étape finale de ce voyage est Fribourg, où est enterré Pierre Canisius. Elle devrait
être atteinte le jour de la fondation de la Province jésuite d’Europe centrale, le
27 avril 2021.

Communauté linguistique portugaise
14 mars

11h15

Messe à l'église de La Tour-de-Trême

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
24-25 avril 2021 - Journées mondiales suisses de la jeunesse "BE ONLINE 2021"
Initialement prévues à la paroisse de la Trinité à Berne, elles se dérouleront en ligne
en raison de la situation sanitaire. Voir https://www.be2021.ch
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
7 mars

Fraternité des malades de la Gruyère

14 mars

Fondation AFAG

Solidarité
Café Partage
Lundis

14h-17h

Centre paroissial, La Tour-de-Trême (selon un planning
mis en place afin de respecter les consignes fédérales)

Solidarité - suite
Caritas Gruyère
Lundis
11h30
Lundis
Jeudis

15h-18h
9h-12h

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 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.
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
Justice climatique, maintenant !
C’est le thème de la Campagne œcuménique de Carême 2021 qui se déroule jusqu’au
4 avril. Agenda, actions, journées thématiques, documents à télécharger sur le site
internet de la Campagne www.voir-et-agir.ch

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

