Unité pastorale Notre-Dame de Compassion
Feuille dominicale n° 18 / 28 mars au 4 avril 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

« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Mt 27,46)
Cette plainte et ce cri vont résonner pendant toute cette semaine comme
un écho qui nous vient du fond des âges. Le psalmiste inconnu a résumé, il
y a plusieurs millénaires, les prières des malheureux de tous les temps (Ps22). Ce cri sur
les lèvres de Jésus rappelle toutes nos
propres prières, le combat que nous vivons
pour toucher le Père du Ciel, à travers le ministère de compassion de son Fils unique Jésus Christ, avec son Esprit consolateur. La
lecture d’Isaïe sera à nouveau proclamée ce
mercredi de la Semaine Sainte. Il s’agit du
troisième cantique du Serviteur Souffrant
de Yahvé qui nous donne une profonde vision de la vocation messianique : il a connu personnellement l’épuisement,
et il sait comment parler à ceux qui n’en peuvent plus. Ses plaies vont guérir les nôtres.
Du tabernacle ouvert, qu’est la blessure du côté du Serviteur Souffrant,
couleront des fleuves de miséricorde. Il remet son Esprit entre les mains
de son Père. Après avoir été rejeté par les siens, et se sentant abandonné
de Dieu, Jésus reçoit le Nom qui est au-dessus de tout nom. Il est l’Emmanuel, le Dieu qui sauve, Jésus ! Sa prière n’est pas une prière de désespoir »
(KEPHAS, Le missel de la vie chrétienne. 2. Homélie de dimanche des Rameaux et de la Passion-A, Fayard, 1999, 283-284).
Extrait recommandé par Abbé Anselme Muzerwa

Animation spirituelle
4 avril

16h30

Heure mariale, chapelle N-D de Compassion, Bulle

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.

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. 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. Prolongation jusqu'au 11 avril

Pastorale des couples et des familles
Année "Famille Amoris Laetitia" 19 mars 2021 –
26 juin 2022

"L'annonce chrétienne qui
concerne la famille est vraiment
une bonne nouvelle"

Chaque dimanche, l'abbé Anselme Muzerwa parAmoris Laetitia, 1
tage avec vous 2 à 3 paragraphes extraits de l'encyclique du pape François. Ils sont à votre disposition sur notre site et dans nos églises.
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 mars

Action de Carême (récolte des pochettes)

2 avril

Chrétiens de Terre Sainte

4 avril

Besoins du diocèse

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

Secrétariat de l'Unité pastorale
Le secrétariat est ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h.
Vendredi saint et lundi de Pâques, fermé
Une permanence téléphonique est assurée au 079/649 60 84

Semaine sainte
30 mars

10h

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

Célébration en mémoire de la Cène du Seigneur
1 avril

18h30

Vuadens (pour les enfants)

19h

La Roche, La Tour-de-Trême, Sâles, Sorens
Célébration de la Passion
2 avril

15h

Avry-dt-Pont, Bulle, La Roche, Riaz,
Vaulruz (familles)

Chemin de croix
2 avril

19h

Corbières

19h30

Echarlens, Morlon, Sâles, Sorens

Veillée pascale
3 avril

20h30

Bulle, La Roche, Sâles, Sorens

Dimanche de Pâques, messe de la Résurrection du Seigneur
4 avril

9h

La Tour-de-Trême (messe en famille), Pont-la-Ville,
Riaz, Vuadens, Vuippens

10h30

Bulle (église et chapelle N-D de Compassion),
Hauteville, Echarlens, Sâles, Sorens

19h

La Tour-de-Trême

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.

