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Présentation du Seigneur 

Bénédiction des cierges 
Le jeudi 2 février, à 8h30, à la chapelle N-D de Compassion, Bulle 

Messe de Saint Blaise 

Bénédiction des cous 
Le vendredi 3 février, à 8h30, à la chapelle N-D de Compassion, Bulle 

Messe de Sainte Agathe 

Bénédiction des pains que vous aurez apportés 
Le samedi 4 février, à 8h30, à la chapelle N-D de Compassion, Bulle 

Dimanche des laïcs 
5 février 2023 — Des baptisés en mouvement(s) 

Chaque année, le premier dimanche de février, nous remercions 

de manière particulière tous les laïcs pour leur engagement dans 

la vie paroissiale et communautaire. 

Que ce dimanche appelé «Dimanche des laïcs» soit donc l’occa-

sion d'accueillir et remercier tous ceux et celles qui sont engagés 

dans les diverses activités de notre unité pastorale.  
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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. 



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 

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

Baptême 

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 

Chœur mixte l’Harmonie de Vaulruz 

Invitation à leur concert classique : 

Le 4 février, à 20h, église de Sâles 

Le 5 février, à 17h, église de Sâles 

Messe Crossfire 

4 février 2023 

18h 

église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 
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Nous confions à vos prières :   

Madame Georgette Caputo, de la communauté de Bulle, 
qui nous a quittés dans sa 75ème année. 

Madame Yolande Fragnière, de la communauté de 
Gumefens, qui nous a quittés dans sa 84ème année. 

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

Madame  Priska Clément, de la communauté de La Tour-de-Trême, qui 
nous a quittés dans sa  94ème année. 

Quête des 28 et 29 janvier 2023 : 

Cette collecte est en faveur de la fondation AFAG, Aide aux Familles 
de la Gruyère qui intervient auprès de personnes nécessiteuses de 
notre district. 

Horaires des messes du mois de février 

Nous mettons à votre disposition, au fond de nos églises, le feuillet des ho-
raires de messe pour le mois de février. Vous le trouvez également sur 
notre site ou auprès de notre secrétariat. 

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

Alice Jacquey, qui sera baptisée à l’église de Villarvolard, le di-
manche 29 janvier. 

Tom Rodi, qui sera baptisé à l’église d’Echarlens, le dimanche 29 janvier. 

Damian et Marlon Riedo, qui seront baptisés à la chapelle N-D de Compas-
sion de Bulle, le dimanche 29 janvier. 


