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INFORMATIONS
(www.upcompassion.ch / Facebook: UPNDC / Instagram: up.n.d.c)

« Ma grâce te suffit ! » ... du moins au plus
… « et ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » poursuit saint Paul dans sa
deuxième épître aux Corinthiens (2 Corinthiens 12,10). En raison de la situation sanitaire
pandémique et des fortes et nécessaires recommandations des autorités civiles, notre vie
communautaire s’est comme affaiblie : plus de messes, de rassemblement lors de funérailles,
de sacrements de baptême et de mariage, de réunions, de vie communautaire et pastorale
visible. Ce Carême 2020 s’est véritablement transformée en état de faiblesse, en « moins » de
presque tout. Et si nous transformions cette situation temporaire en « plus » sur notre chemin
vers le Ressuscité ? Plus de prière, plus d’attention aux autres, plus de lecture et de méditation
de la Parole de Dieu, plus d’approfondissement de notre foi. Car « le Dieu de toute grâce, qui
vous a appelés à sa gloire éternelle en Christ vous rétablira lui-même après que vous aurez
souffert un peu de temps; il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables »
(première épître de Pierre 5,10).
Abbé Petru Popa, curé modérateur

Messes / adoration
Selon les décisions du Conseil fédéral et les directives de notre diocèse, toutes les
manifestations publiques ou privées sont suspendues jusqu’à nouvel avis.

Intentions de messe
Les intentions de messe non dites seront reportées et fixées d’entente avec les personnes qui
nous les ont transmises. Merci de nous contacter lorsque l’épidémie sera définitivement
terminée.

Baptêmes
Chères familles, vous avez besoin d’écoute, de « poser » ce que vous vivez en ces temps
d’incertitudes ou vous avez des questions relatives aux baptêmes ?
Merci de contacter :
Véronique Marchon au 076/ 414 18 29
Marie-Jocelyne Pittet au 079/ 545 90 48
Véronique Yerly-Zurlinden au 079/ 772 90 14
E-mail : bapteme@upcompassion.ch

Première communion
Vous avez des questions sur le parcours de la première communion ou vos enfants se
questionnent sur la fête de Pâques, etc. ? N’hésitez pas à appeler le 076/ 414 18 29 ou d’utiliser
l’e-mail: veronique.marchon@upcompassion.ch

Mariages
Toutes les préparations et mariages sont annulés durant l’épidémie. Nous demandons aux
futurs mariés de reprendre contact avec notre secrétariat uniquement lorsque l’épidémie sera
définitivement passée au 026/919 61 00

Pastorale des funérailles
Durant cette période d’épidémie, les funérailles, qui doivent avoir lieu dans le cercle familial
restreint, sont célébrées sous la forme de liturgies de la Parole sans Eucharistie. *(célébrées
par un prêtre ou une laïque)

Solidarité et diaconie
Vous souhaitez recevoir un appel téléphonique, que l’on fasse des courses pour vous ? Merci
d’appeler Martine Floret au 076/690 15 89 ou d’écrire un e-mail à diaconie@upcompassion.ch

Permanence du secrétariat
Le secrétariat est fermé mais une permanence est assurée quotidiennement. Merci de nous
contacter au 079/649 60 84

Présence sacerdotale
Les prêtres sont à votre disposition et à votre service pour une écoute personnelle ou en cas de
célébration urgente de sacrements. Merci de contacter:
Abbé Anselme Muzerwa au 079/218 91 50;

Abbé Florent Koumako au 078/676 62 09;

Abbé Petru Popa au 078/695 71 72

Son des cloches pendant l’épidémie
À partir du dimanche 22 mars, dans les églises paroissiales de notre Unité pastorale, les cloches
vont sonner quotidiennement à 20h00 durant quelques minutes, non pour appeler les fidèles
à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun, et inviter toutes les
personnes de bonne volonté à la méditation ou à la prière en ces jours difficiles que notre pays,
avec de nombreux autres, traversent. Les cloches sonneront comme elles sonnent aux grandes
heures de notre histoire : que ce signe traditionnel d’espérance soit vécu comme un
encouragement à chacune et chacun ! AbP
Bulle, 19 mars 2020, Solennité de saint Joseph

