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La couleur de mon temps pascal
Le Ressuscité nous rejoint en apportant avec lui la Lumière qui apaise nos peurs et rend
vigueur à nos espérances. Ce n’est pas à la manière d’un champion olympique venu épater
la galerie ou conquérir une gloire personnelle. Il est ressuscité en grand frère venu ouvrir
le chemin qui conduit tous les siens dans la vie du Père, la vie éternelle ! Nous sommes des
vivants de la vie même de Dieu.
Dans cette veine, l’Eglise nous invite plus particulièrement en ce temps pascal à mettre
notre vie dans les pas de Celui qui n’a jamais cessé de dire : "Je suis la Résurrection et la
Vie". Nous sommes faits pour la vie, pour la vie éternelle et nous ne devons jamais l’oublier.
Ce qui fait la grandeur de Dieu, c’est de nous redire sans cesse que nous sommes faits
pour la Vie et non pas pour la mort. Dieu ne nous a pas appelés à la vie pour finir dans la
mort. Le Ressuscité transmet aux hommes son Esprit Saint pour qu’ils soient des êtres debout, non des esclaves rampant sur le sol ou regardant vers le bas. Et c’est justement ce
que saint Irénée de Lyon expliquait très bien en ces termes : « la Gloire de Dieu c’est
l’homme vivant. » Quel mystère, quelle bonne nouvelle ! La vie à laquelle nous avons été
appelés n’est pas contenue, enfermée dans celle qui s’exprime par l’existence corporelle
d’ici-bas. Elle la déborde, la dépasse et la transcende. La Résurrection, c’est en quelque
sorte le débordement de la vie et le surcroit de l’Amour à profusion. Non pas seulement
pour demain, dans l’au-delà, mais pour l’aujourd’hui dans tout ce qui fait notre quotidien.
C’est toute notre vie qui s’en trouve renouvelée dans la résurrection du Christ. Nous
sommes appelés à être les témoins de notre foi en ce Vainqueur de Pâques en étant des
porteurs de la lumière pascale dans les ténèbres et les épreuves de cette vie.
Chers sœurs et frères, nous partageons les mêmes questions, les mêmes détresses et les
mêmes joies d’une société marquée par une grande soif de justice et un grand désir de
bonheur ; nous pouvons ensemble inventer des chemins de vie et construire ainsi des ponts
qui se font dialogues et rencontres pour un monde vivant et renouvelé dans la grâce de la
résurrection.
Dieu nous rappelle encore aujourd’hui au cœur du temps pascal : "Tu es vivant… mais tu
n’es pas un vivant voué à la mort, mais un mortel promis à la Vie". Et cela change tout !
Toi qui es Lumière, toi qui es l’amour, mets en nos ténèbres ton Esprit de vie et d’amour.
Bon et fructueux Temps pascal
Abbé Daniel Agbeti

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.

Directives Covid-19
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 10 personnes. Les formations
et les réunions de travail sont limitées à 10 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
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.

Quêtes
18 avril

Solidarité entre paroisse

25 avril

Futurs prêtres

Solidarité
Café Partage
Lundis

14h-17h

Caritas Gruyère
Lundis
11h30
Lundis
Jeudis

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

15h-18h
9h-12h

Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle

Vie des mouvements et des paroisses
11 avril

11h15

Messe de la communauté portugaise, 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.
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
29 avril
20h
Salle paroissiale La Grange, Riaz
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.

Première Communion à huis-clos
Samedi 24 mars à Bulle (église paroissiale) et Vuippens
Dimanche 25 mars à Bulle (église paroissiale et chapelle N-D de Compassion) et Sorens
En raison de la pandémie les célébrations ont été dédoublées et elles se
tiendront à huis-clos. Nous vous prions d’être attentifs aux possibles modifications
ou suppressions de messe. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous protéger
et surtout protéger les autres, nous vous remercions pour votre compréhension.

