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« La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière » Jn 3,19
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Un petit enfant, sans autre raison que sa vie intérieure, sourit en
moyenne plus de 400 fois par jour, alors
qu’on estime qu’un adulte en bonne
santé, lui, rit et sourit 10 fois moins,
c’est-à-dire 40 (et c’est un chiffre que
l’on revoit constamment à la baisse). Un
chiffre à méditer ce jour du laetare, la mi-carême, la fête de la joie !

Nous qui essayons de mettre nos pas dans ceux du Christ, nous souvenons-nous simplement que le jeûne concerne six jours de la semaine et que le dimanche, jour du Seigneur, demeure jour de lumière et de joie, jour de détente et de rencontre ? Et si nous faisions
du dimanche un jour de reconnaissance joyeuse du Seigneur, si nous
choisissions de reconnaître Sa Lumière au lieu des ténèbres ? La joie
au lieu des soucis ? C’est en partant d’un point de vue nouveau que
l’impossible s’envisage, que les solutions se dessinent, que l’Espérance se fait réalité dans nos vies.
Ce 4ème dimanche de Carême nous dit « Osons la Joie aujourd’hui,
retrouvons nos cœurs d’enfants et regardons avec bienveillance la
merveille que nous sommes, nous, enfants du Dieu d’Amour ».
Valériane Evenga-Quéra, auxiliaire pastorale

Animation spirituelle
Vendredi
Dimanche

18h00
18h00

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

Catéchèse
19 mars

15h45

Enfants adorateurs "Amis de Jésus", sur inscription
Eglise St-Pierre-aux-Liens, Bulle

Covid-19 – Directives complémentaires du 13 janvier 2021

Le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations. 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 des aînés
En réponse à l'action de Noël des "messages câlins" délivrés
par les jeunes aux aînés, la Ville de Bulle, en lien avec la pastorale des aînés de notre unité pastorale, lance un appel aux seniors. A leur tour, ceux-ci, sont invités à envoyer des messages
d'espoir et d'encouragement aux jeunes des CO de la Gruyère.
Jusqu'au 31 mars, de grandes boîtes aux lettres (disposées sur
la Place du Marché, à proximité d'Espace Gruyère et sur la
place centrale de La Tour-de-Trême) accueilleront les messages d'encouragement,
les témoignages ou les mots d'espoir des seniors. Ceux-ci seront ensuite distribués
dans les Cycles d'Orientation

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 mars
21 mars

Fondation AFAG
Rénovation d'une église au Togo

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
Lundis

11h30

Repas chaud à l'emporter. Ouvert à tous, sans inscription
Les Halles, Bulle

Lundis
Jeudis

15h-18h
9h-12h

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 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
21 mars

10h

Messe et Fête patronale, La Tour-de-Trême

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

