
Du 5 février au 12 février 2023 — Feuille information 

FEUILLE DOMINICALE N° 6  
Rue du Marché 32, 1630 Bulle –  026 919 61 00 
 secretariat@upcompassion.ch – www.upcompassion.ch 

 

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 

 

Inscription 
www.pelerinagelourdes.ch 

mailto:secretariat@upcompassion.ch
http://www.upcompassion.ch


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 

Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous unique-
ment, salle paroissiale de Vuadens aux dates et heures indiquées 

sur notre site internet www.upcompassion.ch rubrique sacre-
ments/baptême/demandes et inscriptions 

Catéchèse 

Goûter puis Adoration pour les enfants « Les amis de Jésus »,le 

vendredi 10 février 2023, de 15h45 à 17h30, sous les arcades des 

Halles, Bulle. Sur inscription. 

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 

http://www.upcompassion.ch
mailto:amis.ndc.bulle@gmail.com


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 



Quête des 4 et 5 février 2023  

Nos évêques romands vous recommandent vivement la quête 
de ce dimanche des laïcs. Elle soutient la mission des mouve-
ments d’Eglise de Suisse romande. Elle sera partagée entre les 
pastorales cantonales au service des laïcs et la Communauté Ro-
mande de l’Apostolat des Laïcs (CRAL) qui compte 21 mouve-
ments membres. Un grand MERCI pour votre geste de partage. 

 

Nous confions à vos prières :  

Madame Cécile Goumaz, de la communauté de Mar-
sens, qui nous a quittés dans sa 82ème année. 

Madame Solange Kolly, de la communauté de La 
Roche, qui nous a quittés dans sa 75ème année 

Madame Hélène Fahrni, de la communauté de Bulle, qui nous a 
quittés dans sa 90ème année. 

Monsieur Louis Geinoz, de la communauté de Sorens, qui nous 
a quittés dans sa 88ème année 

Madame Fernande Fragnière, de la communauté de Bulle, qui 
nous a quittés dans sa 79ème année. 

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

Chaque année, le premier dimanche de février, nous remer-
cions de manière particulière tous les laïcs pour leur engage-
ment 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 enga-
gés dans les diverses activités de notre unité pastorale.  


