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Avance au large!
Il y a beaucoup de barques dans les Évangiles. D’abord celles des premiers apôtres, qui
sont pêcheurs au bord du lac de Tibériade lorsque le Christ, d’une seule parole et presque
d’un seul regard, les appelle à Le suivre (Matthieu 4, 18-22). Et Jésus emprunte aussi ce
moyen de transport maritime pour enseigner à ses disciples (Marc 6,32) et à la foule réunie
sur le rivage (Matthieu 13,2) avant de lui échapper en traversant le lac pour rejoindre
d’autres rives et contrées. Enfin, l’épisode bien connu du Christ dormant au fond du bateau
balloté par les vagues avant d’apaiser par sa seule voix la terrifiante tempête (Marc 4, 3541).
C’est peut-être pourquoi nous avons choisi la barque comme logo de notre Unité pastorale. Une belle barque voguant fièrement sur les eaux du Lac de la Gruyère. Rappel de
l’Évangile, elle symbolise aussi la mission qui est la nôtre afin de répondre à l’appel du
Christ : « avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson » (Luc 5, 1-11). Symbole de la mission ou de l’évangélisation, cette barque est encore l’image de l’Église qui
navigue sur des flots parfois calmes, souvent agités. Dans cette barque, il y a tout un
monde : un équipage avec un capitaine, la foule des passagers, tous les fidèles qui travaillent bénévolement ou qui témoignent simplement de leur foi, toutes celles et tous ceux
qui souffrent aussi, notamment de la pandémie actuelle. On parle parfois de la barque de
Pierre pour donner une image de l’Église universelle qui doit cheminer vers son Seigneur
avec tous les baptisés à son bord.
Notre barque a un mât un peu spécial : c’est une croix. Le mât dans un bateau supporte les
voiles. Les voiles qui, gonflées du vent, vont permettre au navire d’avancer. C’est dire l’importance du mât : sans cette pièce de bois, le navire ne peut plus avancer. Et sans la croix
du Christ nous ne pouvons pas non plus avancer dans notre vie. Car si quelqu’un veut rejoindre le Christ « qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Matthieu 16,24).
La croix, la folie de la croix est aussi le symbole de la Résurrection. Et lorsque notre barque
sera arrivée à bon port, avec tout le monde à son bord sains (saints ?) et saufs, nous pourrons dire avec le poète américain Walt Whitman : « O Capitaine ! Mon Capitaine ! Notre
effroyable voyage est terminé. Le vaisseau a franchi tous les caps, la récompense recherchée est gagnée. Le port est proche, j’entends les cloches, la foule qui exulte. » Saintes et
joyeuses fêtes de Pâques à tous !
Abbé Petru POPA
Curé modérateur

Animation spirituelle
4 avril

16h30

Heure mariale
Chapelle N-D de Compassion, Bulle

11 avril

15h

Fête de la Divine Miséricorde
Eglise de Morlon

Vendredi
Dimanche

18h
18h

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 proposé́ 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
11 avril

11h15

Messe à l'église de La Tour-de-Trême

Confirmation 2022 - INSCRIPTION
Vous avez entre 12 et 17 ans et souhaitez recevoir le sacrement de la Confirmation ?
Inscription jusqu'au 25 juin auprès de notre secrétariat ou par voie électronique :
www.upcompassion.ch sous l'onglet sacrements/confirmation 2022/formulaire

Covid-19 – Directives du 1er mars 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.

Formation Parcours Galilée XII
28 avril

19h30

Soirée d’information pour le prochain parcours Galilée
Centre paroissial, Riaz
Le prochain parcours débutera au mois de septembre durant une année, jusqu’en
juin. C’est une chance offerte à tout baptisé de faire croître sa foi et de renforcer sa
vie de disciple missionnaire de Jésus Christ. S’il peut rejoindre en premier lieu les
bénévoles de notre UP, il est également ouvert à tout chrétien intéressé

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 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
4 avril

Besoins du diocèse

11 avril

Aide et Solidarité

Secrétariat de l’Unité pastorale
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

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)
Suspendu jusqu’au 19 avril
Repas chaud à l'emporter. Ouvert à tous, sans inscription
Les Halles, Bulle. Suspendu le Lundi de Pâques
Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle. Suspendue le Lundi de Pâques

