Unité pastorale Notre-Dame de Compassion
Feuille dominicale n° 17 / 21 mars au 28 mars 2021
Rue du Marché 32, 1630 Bulle –  026 919 61 00
 secretariat@upcompassion.ch – www.upcompassion.ch
Le secrétariat est ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h.
Une permanence téléphonique est assurée au 079/649 60 84
Méditation extraite de Fratelli tutti, la dernière encyclique du pape François
aux n°77-79. (deuxième chapitre qui porte sur la parabole du bon Samaritain)

Recommencer
Chaque jour, une nouvelle opportunité s’offre à nous, nous entamons une nouvelle étape. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous disposons d’un espace de coresponsabilité pour pouvoir commencer et
générer de nouveaux processus et transformations. Soyons parties prenantes de
la réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par essence, nous sommes
frères, l’opportunité d’être d’autres bons samaritains qui prennent sur euxmêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les ressentiments.
Comme pour le voyageur de notre histoire qui passait par hasard, il suffirait juste
d’être animé du désir spontané, pur et simple de vouloir constituer un peuple,
d’être constant et infatigable dans le travail d’inclure, d’intégrer et de relever celui
qui gît à terre ; même si bien des fois nous nous sentons débordés et condamnés
à reproduire la logique des violents, de ceux qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes,
qui ne répandent que confusion et mensonges. Que d’autres continuent à penser
à la politique ou à l’économie pour leurs jeux de pouvoir ! Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien ! (n°77)
Renonçons à la mesquinerie et au ressentiment des replis sur soi stériles, des antagonismes sans fin ! Cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et
assumons nos crimes, nos discordes et nos mensonges ! La réconciliation réparatrice nous ressuscitera et nous délivrera, aussi bien nous-mêmes que les autres,
de la peur. (n°78)
Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciements ni gratitude. Le
dévouement dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et sa
conscience, et donc, un devoir. Nous sommes tous responsables du blessé qui est
le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de
chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne
âgée, par cette attitude solidaire et attentive, l’attitude de proximité du bon Samaritain. (n° 79)
Extrait proposé par l’abbé Florent Marie Koumako

Animation spirituelle
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. Le nombre des
participants est limité à 50 personnes, moyennant une surface de 4m2 par
personne avec collecte des données. Nouvelles mesures pour les baptêmes
et les mariages, autorisation jusqu'à 50 personnes. Attention : la fête de famille qui suivrait est soumise à la limitation de 5 personnes. Les formations et
les réunions de travail sont limitées 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
permanence téléphonique
079/649 60 84
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.
Chapelle N-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 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, ils 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 (Place du Marché, Espace
Gruyère et place centrale de La Tour-de-Trême) accueilleront leurs messages qui seront distribués dans les Cycles d'Orientation

Pastorale familiale
Année "Famille Amoris Laetitia" 19 mars 2021 –
"L'annonce chrétienne qui
26 juin 2022
concerne la famille est vraiment
Ce 19 mars 2021, l'Église a célébré les 5 ans de la
une bonne nouvelle"
Amoris Laetitia, 1
publication de l'exhortation apostolique Amoris
Laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial.
Le même jour, le pape François a inauguré l'Année « Famille Amoris Laetitia » qui
se terminera le 26 juin 2022 à l'occasion de la Xe Rencontre Mondiale des Familles
à Rome avec le Saint-Père.
Dès ce dimanche nous annexons à la feuille dominicale deux à trois extraits de l'encyclique du pape François
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 mars

Rénovation d'une église au Togo

28 mars

Action de Carême (récolte des pochettes)

Solidarité
Café Partage
Lundis

14h-17h

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

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 et Semaine sainte
Après les messes en semaine à la chapelle N-D 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 sur notre unité pastorale.
Une célébration est prévue le 23 mars à 19h30 en l'église de Broc
Chapelet de la Divine Miséricorde
Vendredis 26 mars et dimanche 11 avril, à 15h, église de Morlon
Chemin de Carême jusqu'au 27 mars, Marsens
Il 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 de Compassion, Bulle
Dimanche des Rameaux
27 mars
18h
Bulle et Hauteville
28 mars

9h
10h
10h30
19h

Messe chrismale
30 mars
10h

La Roche
Avry-dt-Pont, Bulle, Echarlens, Vaulruz
Chapelle N-D de Compassion, Bulle
La Tour-de-Trême

Messe webdiffusée en direct
https://www.youtube.com/user/dioceselgf

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.

