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« Convertissez-vous car le Royaume des Cieux 
est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

Jean Le Baptiste, nous invite cette semaine à nous lester de tout ce su-
perflu qui nous alourdit et nous aveugle, nous empêchant d’accéder à ce 

Royaume d’Amour, de Paix et de Joie dont le 
Sacrifice du Christ nous a ouvert les portes. 
Jean Le Baptiste nous invite à lâcher ces certi-
tudes qui limitent nos cœurs, à lâcher ces 
croyances qui voilent tout l’Amour dont le 
Prince de la Paix nous honore. 

Qu’est-ce qui m’empêche aujourd’hui de vivre 
l’Evangile dans ma vie ? 

Prions avec les sœurs du Carmel de Frileuse (Essonne, France) 

Tu es avec nous, Seigneur, nous le croyons, 
tu es avec chaque être humain sur son chemin d’humanité. 

Accorde-nous de te reconnaître quand nous croisons 
des frères et sœurs désemparés par tant de violences, 

quand nous croisons des frères et sœurs 
qui luttent plein d’espérance, de foi et d’amour. 

Accorde-nous de te reconnaître 
« caché au cœur du monde comme un feu », 

ce monde où tu es venu habiter 
pour être avec nous chaque jour jusqu’à la fin du temps 

Valériane Evenga-Quéra 
agente pastorale  
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Accompagnement et formation 

18 déc 16h Moment de recueillement avant Noël pour toutes les  
  personnes en deuil.  
  Résidence du Marché, rue du Marché 10, Bulle 

Animation spirituelle 

5 déc 20h Prière des mères, en partage avec le groupe de Moms in 
  Prayer, chapelle intérieure N-D de Compassion, Bulle 

Dimanche 18h Chapelet à la chapelle St-Joseph, Bulle 

Immaculée Conception – jeudi 8 décembre 2022 

10h Echarlens, La Tour-de-Trême, Vaulruz, Villarvolard 

10h30 Chapelle N-D de Compassion, Bulle 

Messes célébrées en semaine 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Bulle,   
Chap. N-D de Compassion 

18h1 8h30 
6h30 

Rorate 
8h30 

8h30 
+ 

18h2 
8h30 8h30 

Vaulruz (crypte, à la cure)   19h     

Marsens, chap. St-Nicolas    9h   

Hauteville      19h  
1Vêpres-2Chapelet 

Chapelle N-D de Compassion, Bulle 
Confessions individuelles, tous les samedis après la messe de 8h30, jusqu’à 10h. 

Nouveau Missel romain 

Afin de faciliter la mise en pratique obligatoire du nouveau Missel romain depuis 
le 27 novembre, vous trouverez, au début de chaque banc, des dépliants avec la 
nouvelle traduction.  



Pastorale familiale 

Célébration de l’Eveil à la foi 

7 déc 15h30 Eglise de Sorens 

Entre-temps… le mercredi des parents 

7 décembre, de 14h à 16h30, chapelle N-D de Compassion (réfectoire) 

Quêtes 

4 déc Fondation Notre-Dame de Bourguillon 

8 déc Aide à la publication du journal paroissial 

11 déc Table Couvre-Toi 

Solidarité 

Café Partage 

Lundi 14h-17h Centre paroissial, La Tour-de-Trême 

5 déc 14h-17h Salle paroissiale, Sorens 

6 déc 14h-17h Café de Saint Nicolas, centre paroissial, Vuippens 

Caritas Gruyère 
Lundi 11h30 Repas partage, Les Halles, Bulle 

Lundi 15h-18h Permanence Caritas Gruyère 
Jeudi 9h-12h Rue de la Rieta 5, Bulle 

Temps de l'Avent 

Messe Rorate 

Les mercredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre, à 6h30, à la chapelle N-D de 
Compassion, Bulle, suivie d’un temps de partage, café, tresse. 

Célébrations de la réconciliation 

13 déc 19h30 église Le Pâquier 

14 déc 19h30 église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 

Chanteurs à l’étoile 

9 déc 17h Prière d’envoi, église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 



Moment de partage à Vaulruz 

• Tous les mercredis, à 19h, messe à la crypte, sous la 
cure, suivie d’un moment de rencontre. Apportez vos 
tasses ! 

• Dimanche 11 décembre, à 17h, devant l’église de 
Vaulruz. Afin d’illuminer ce joli moment de partage pre-
nez avec vous une lanterne ou une bougie… et n’ou-
bliez pas votre tasse ! 

Accueil de la flamme de Bethléem 

Le dimanche 11 décembre, à 17h, à l’église St-Paul, Fribourg. 
Nous l’accueillerons dans notre unité pastorale, à 18h30, à l’église de Vuippens. 
Après la célébration, les confirmands serviront la soupe. N’oubliez pas de vous 
munir d’une bougie ou d’une lanterne. Dès le lendemain également disponible 
auprès du secrétariat de l’UP, à la cure de Bulle. 

Vie des communautés et des mouvements 

8 déc 10h Remise de 3 médailles Bene Merenti 
  La Tour-de-Trême 

11 déc 10h30 Messe de la communauté Foi et Lumière 
  suivie de la fête de Noël, Riaz 

11 déc 11h15 Messe avec la communauté portugaise 
  Eglise de La Tour-de-Trême 
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Paroisse Bulle-La Tour 
Elections paroissiales, législature 2023-2028 

La vie de notre paroisse vous tient à cœur et peut-être souhaitez-vous vous  
investir concrètement dans sa gestion. Une candidature en vue d’un mandat de 
conseiller/conseillère paroissial/e vous intéresserait-elle ? 

Soirée d’information 

Mercredi 7 décembre à 20h 

Salle paroissiale au 1er étage du bâtiment des Halles, Bulle 

 

http://www.friedenslicht.ch/

