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Dimanche de la Divine Miséricorde
Un enfant au caté a donné un jour comme définition de la miséricorde :
« C’est Dieu qui tend une corde à notre misère ! »
Quelle chance nous avons d’avoir quelqu’un qui
tend une corde à notre misère. Oui, nous faisons
parfois l’expérience d’une rencontre décisive,
après laquelle rien n’est pareil. Souvent, cette rencontre a touché et rejoint une part de nous qui est
la plus fragile, celle que nous hésitons à laisser être
au monde. Dès lors, quelle grâce de croire en cette
rencontre !
Je vous partage quelques phrases de l’abbé Claude
Ducarroz, tirées d’Aujourd’hui dimanche, méditations sur les évangiles.
« Heureux ceux qui croient. Avouons que nous
sommes encore trop souvent des chrétiens renfrognés et des grognons, des croyants aigris ou tristes. Pas de quoi rayonner sur
un monde qui est pourtant à l’affût de toutes les lumières jusqu’à confondre
de misérables allumettes avec le soleil lui-même. Sans doute, l’allégresse de
Pâques est encore proche du tombeau, à quelques mètres du Golgotha où les
traces du sang innocent et de la violence injuste collent à la croix toujours bien
plantée en notre terrible planète. Mais, ne l’oublions pas : le tombeau est désormais vide pour l’éternité, la croix est habitée par un Vivant et le ressuscité
demeure avec nous tous les jours…
Peut-être est-ce la soif qui nous manque, à nous, pauvres desséchés à deux
pas de l’océan, alors qu’il suffirait de venir ou revenir à cette rencontre à Jésus »
Marie-France Aeby Pollet, agente pastorale

Animation spirituelle
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.

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

Année "Famille Amoris Laetitia" 19 mars 2021 – 26 juin 2022
Chaque dimanche, nous partageons 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
Salle paroissiale de Vuadens aux dates et heures indiquées sur
notre site internet www.upcompassion.ch rubrique sacrements/baptême/demandes et inscriptions.
Amoris Laetitia, 1

Œcuménisme
Action œcuménique en période de pandémie. Allumez une bougie virtuelle sur le site
www.offreunelumiere.ch pour inonder la carte de la Suisse d’une mer de lumières
en signe d’espérance, d’union avec autrui ou en hommage à une personne disparue.

Quêtes
11 avril

Aide et Solidarité

18 avril

Solidarité entre paroisse

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
Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle

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.
Assemblées paroissiales
20 avril

20h

Maison de Ville, salle communale La Berra, La Roche

21 avril

20h15

Eglise, Pont-la-Ville

22 avril

20h15

Auberge de la Croix-Verte, Echarlens

28 avril

20h

Halle de gymnastique, Vaulruz

28 avril

20h

Eglise, Vuadens

La limitation des 10 personnes ne s’applique pas aux conseils paroissiaux. Les assemblées paroissiales sont toujours autorisées, sous réserve de l’accord de la Préfecture.

