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Avec les cœurs éveillés
Avec le premier dimanche de l’Avent
commence, pour l’Eglise, une nouvelle
année liturgique au cours de laquelle nous
revivrons dans l’espérance les grands
mystères de l’histoire de notre foi
chrétienne. C’est donc le nouvel an chrétien
qui commence. Nous pouvons ainsi nous
souhaiter affectueusement une bonne
année liturgique et spirituelle dans
l'espérance qu’elle sera fructueuse et
féconde pour chacune et chacun.
La liturgie de l’Avent creuse en nous la soif
de Dieu en centrant sur notre vie cet unique
désir qui doit grandir au jour le jour en se
purifiant. Durant ce temps de grâce, le
message fondamental qui nous est proposé
nous invite à sortir de nos peurs, de nos
étroitesses et de nos impasses pour entrer
dans l’attente joyeuse et confiante de la
venue du Christ, le «Prince de la Paix» qui
transcende l’histoire et le temps.
La meilleure manière de vivre ce temps
privilégié au cœur de ce moment peu
confortable de la pandémie consiste à
garder notre cœur éveillé dans la vigilance
active, la prière, les bonnes œuvres et
surtout à prendre un humble chemin de
conversion parce que le chemin du Seigneur
est celui de nos cœurs qui s’ouvrent à sa
grâce inconditionnelle. La grâce du Temps de
l’Avent nous apprend à attendre selon le
cœur de Dieu, lui qui ne cesse d’attendre
l’homme et de le rassurer. Dans cette lancée,
le temps de l’Avent nous invite à s’interroger
sur la centralité accordée au Christ dans nos
vies. Pour cela, il faut le rencontrer comme

une personne «vivante et existante» et non
comme une «mémoire du passé» ou un
objet d’études. Celui que nous nous
apprêtons à accueillir dans la foi avec un
immense désir, est déjà venu, Il vient (Il est
là), Il viendra. Pour Saint-Basile (+379) «le
chrétien est celui qui reste vigilant chaque
jour et chaque heure, sachant que le
Seigneur vient».
Les quatre bougies symbolisent les quatre
dimanches pour préparer Noël : le premier
invite à veiller dans l’attente du Seigneur, le
second fait entendre la voix de Jean-Baptiste
qui incite à «préparer les chemins du
Seigneur», le troisième appelle à la joie car
«le Seigneur est proche», le quatrième
annonce les événements qui précèdent
immédiatement la naissance du Christ.
La flamme des bougies représente la lumière
des prophéties qui, au long de l’histoire,
illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans
l’attente de la «Lumière véritable» selon la
Sœur Bénédicte Marie de la Croix.
Que cette couronne de l’Avent, qui décore
nos maisons, nous aide à décorer
spirituellement nos cœurs durant cette
préparation de Noël !
Que le Christ nous donne la grâce de veiller
sur nos sœurs et frères afin que grandisse le
royaume dans lequel tout homme sera roi.
Veillons en étant les gardiens et les portiers
de la maison de Dieu. Nos vies si modestes
soient elles peuvent contribuer à la gestation
de l’humanité nouvelle. C’est ce qui fait
notre vraie grandeur.

Abbé Daniel Agbeti

Accompagnement et formation
Accompagner la vie à travers la mort
Formation en 3 soirées les mardis 12 janvier, 9 février et 24 février 2021 de 19h30
à 21h30, aux Halles, Bulle. Cette formation offrira aux participants des ressources
simples et utiles à l'accompagnement des familles en deuil. Délai d'inscription le
4 janvier 2021.
Contact : Service de Formation, formation@cath-fr.ch 026 426 34 80/81
Réfectoire de la chapelle N-D de Compassion, Bulle

Animation spirituelle
2 déc

19h30

Adoration devant le Saint Sacrement, Vuippens

4 déc

15h

Chapelet de la Divine Miséricorde, Morlon

6 déc

16h30

Heure mariale, chapelle N-D de Compassion, Bulle

7 déc

20h15

Prière des mères
Chapelle St-Nicolas, Marsens

Confirmation 2021
3 déc

19h30

Soirée formative pour les aînés dans la foi "Un adolescent,
ça croit comment? Intervenant : Olivier Essacaz
Centre paroissial, salle La Grange, Riaz

Cet événement est reporté au 14 janvier 2021, même lieu même heure.

Covid-19 – Directives complémentaires

Le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations (enterrements,
célébrations eucharistiques et prières). Le nombre des participants est limité à 30
personnes. Il est par ailleurs nécessaire de procéder à la collecte des coordonnées
des participants.

Les mariages, les formations et les réunions de travail sont limités à 10 personnes.
Afin de soulager les célébrations dominicales, l'équipe pastorale propose à nos
paroissiens des messes en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19h
19h
19h
19h

Riaz
Vaulruz
Hauteville
Vuippens

Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
Les horaires des messes à la chapelle N-D de Compassion sont maintenues. 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 la chapelle du chœur et
retransmis par la sono dans la chapelle.
Messes des évêques
Messe dominicale en streaming diffusée sur la chaîne YouTube de l'évêché. Vous
pouvez revoir certaines messes de nos évêques en tout temps.
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
Pour connaître d'autres célébrations émises en direct sur internet dans le diocèse
https://www.diocese-lgf.ch

Immaculée Conception de la Vierge Marie
8 déc

9h
10h
10h30

Pont-la-Ville
Bulle (église paroissiale), Riaz, Vuadens, Vuippens
Bulle (N-D de Compassion), Corbières

Pastorale familiale
2 déc

20h15

Rencontre communautaire de préparation au mariage
Salle paroissiale, Ch. Montagnetta 27, Corbières

1 déc

19h45

Rencontre des parents des futurs baptisés
Centre paroissial, La Tour-de-Trême

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/demande et inscriptions

Quêtes
29 nov
6 déc

Université de Fribourg
Pro Juventute

Solidarité
Café Partage
Lundis

14h-17h

Caritas Gruyère
Lundis
11h30
Lundis
Jeudis

15h-18h
9h-12h

Centre paroissial, La Tour-de-Trême
Repas chaud à l'emporter. Ouvert à tous, sans inscription.
Centre paroissial, Rue du Donjon 1, La Tour-de-Trême
Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle

Vie des mouvements et des paroisses
4 déc

14h

Rencontre du Mouvement de la Vie Montante
Chapelle N-D de Compassion, Bulle

Temps de l'Avent
Les paroisses de l'unité pastorale proposent diverses activités qui
sont annoncées par le biais de tous-ménages
Flamme de Bethléem
Réception de la flamme, le dimanche 13 décembre à 18h30 à l'église de
Vuippens. Prenez une lanterne avec vous ! Dès le lendemain, également
à disposition auprès de notre secrétariat
Ensemble en Avent
Chaque samedi de l'Avent, vers 19h, une bougie sera allumée devant l'église StPierre-aux-Liens à Bulle. Louange, méditation autour de la couronne de l'Avent avec
1. les enfants de la Maîtrise de Bulle
2. un temps œcuménique avec les différentes Eglises de notre unité pastorale
(17h45, le 5 décembre)
3. les enfants adorateurs
4. les chanteurs à l'Etoile.

