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Pastorale familiale 

Fêter la Saint Valentin 

Samedi 11 février, 18h, messe à la chapelle St Joseph de Cluny, Fribourg, 
suivie dès 19h15 de l’apéritif et du repas au restaurant Alphabet, Fribourg. 
Inscription et information :  
pastorale.desfamilles@cath-fr.ch / 026 426 34 21 

Baptême 

Rencontre des parents des futurs baptisés, 24 janvier, de 19h45 à 21h15, à 
l’église de La Tour-de-Trême 

Entre-temps… le mercredi des parents, 1er février, de 14h à 16h30, cha-
pelle N-D de Compassion (réfectoire) 

Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous uniquement, salle pa-
roissiale de Vuadens aux dates et heures indiquées sur notre site internet 
www.upcompassion.ch rubrique sacrements/baptême/demandes et ins-
criptions 

Messe Crossfire 

4 février 2023 

18h 

église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 
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Solidarité 

Café Partage 

Tous les lundis, de 14h-à 17h, au centre paroissial, La Tour-de-Trême 

1er lundi du mois, salle paroissiale, Sorens 

1er mardi du mois, salle paroissiale, Vuippens 

Caritas Gruyère 

Repas-partage, Les Halles, Bulle 

Tous les lundis dès 11h30. 

Permanence, Rue de la Rieta 5, Bulle 

Tous les lundis, de 15h à 18h / Tous les jeudis, de 9h à 12h 

Accompagnement et formation 

L’Evangile à la maison  

La fresque du Jugement dernier.  Forum pour approfondir un thème de la se-
conde partie du livret de l’évangile selon saint Matthieu. Animé par Sophie 
Mermod-Gillérion. Samedi 4 février, de 9h à 11h30, bd de Pérolles 38, Fri-
bourg. 
 

Lire la Bible ou être lu par elle ? 

Comment faire le lien entre notre vie quotidienne et la Parole de Dieu ? Au 
moyen d’une promenade à travers divers textes bibliques, nous verrons com-
ment ces textes parlent de nous, et d’une certaine manière « nous lisent » et 
racontent notre histoire la plus concrète.  Le vendredi 10 février, de 19h à 
21h, boulevard de Pérolles 38, Fribourg. Animation : Sœur Anne Lécu, domi-
nicaine et médecin en milieu carcéral. Inscription jusqu’au 3 février au Ser-
vice formations / formation@cath-fr.ch / 026 426 34 21 ou www.cath-fr.ch/
agenda 

Paroisse de Morlon 

Assemblée paroissiale ordinaire, le mercredi 1er février, 20h, à la salle de 
l’école. 



Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 

Notre-Dame de Lourdes 

21 au 27 mai 2023 
Présidé par Mgr Jean Scarcella, 
abbé de Saint-Maurice d’Agaune. 

24 au 27 mai 2023 
Pèlerinage de 4 jours 

Brochures à disposition auprès de  
notre secrétariat ou 
Contact : +41 79 245 21 30—
lgf@pelerinagelourdes.ch 

www.pelerinagelourdes.ch 

Association des Amis de Notre-Dame de Compassion 

Boutique « Aux Capucins » vente d’artisanat monastique. 

Aux Capucins, Rue du Marché 2, Bulle 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et le mercredi de 16h à 18h30 

Au Marché de Bulle, le jeudi matin. 

Vous pouvez aussi nous contacter au 026 912 73 74 ou 
amis.ndc.bulle@gmail.com 

Nouveau Missel romain 

Récemment le Missel romain a été modifié. Des dépliants ont été mis à 
disposition au fond de nos églises. Mais, concrètement, qu’est-ce que 
cela signifie pour nos paroissiens ? Dans cette nouvelle version, l’objec-
tif est de proposer une plus juste traduction du texte typique latin. Ces 
modifications touchent les paroles prononcées par le prêtre dans le dé-
roulement de la messe et par l’assemblée. 
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Nous confions à vos prières :   

Madame Irma Ruffieux, de la communauté de Bulle, qui 
nous a quittés dans sa 91ème année. 

Madame Marie-Madeleine Blanc, de la communauté de 
Bulle, qui nous a quittés dans 65ème année. 

Monsieur Alexandre Tornare, de la communauté de Bulle, qui nous a 
quittés dans sa 46ème année. 

Monsieur Marcel Dupont, de la communauté de Bulle, qui nous a quittés 
dans sa 98ème année. 

 

Quête des 21 et 22 janvier 2023 : 

En lien avec la semaine de l’unité des chrétiens, la quête est en fa-
veur des activités de l’Ecole de la Parole. Ces dernières consistent 
essentiellement à la publication de la brochure annuelle de lectio di-
vina et la mise sur pied de formations sur les textes bibliques. 

Feuille dominicale 

Vous pouvez la recevoir gratuitement par mail chaque jeudi en appelant 
une fois le secrétariat de l’unité pastorale ou en envoyant un mail à notre 
adresse. Elle est consultable sur notre site. Pour rappel, toutes les inten-
tions de messe doivent être transmises au secrétariat 10 jours avant la pu-
blication de la feuille dominicale. 

Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants de 

Dieu : 

Mathys Bussien, qui a été baptisé à l’église d’Hauteville, le di-

manche 14 janvier. 


