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Temps de Carême 

Mercredi des cendres – 22 février 2023 

Messes avec imposition des cendres 
8h30 Chapelle N-D de Compassion, Bulle 
8h30 Riaz 
19h30 Avry-dt-Pont, Bulle, Hauteville, La Roche, Vaulruz 
 

Soupe de Carême, dès 11h30 
22 février Salle paroissiale, après la messe de 19h30,  
 Hauteville 
3 mars Salles 3-4-5, Les Halles, Bulle 
4 mars Café de la Cigogne, Gumefens 
4 mars Restaurant de la Croix-Verte, Echarlens 

 
Soirées œcuméniques 
Les 7 lettres de l’Apocalypse 
Tous les mercredis du Carême, du 22 fé-
vrier au 5 avril, de 19h30 à 21h30, salle pa-
roissiale du 1er étage des Halles, Bulle 
 
Chapelet de la Divine Miséricorde, église 
de Morlon, à 15h 
Vendredi 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars 
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Feuille dominicale 

Dès le vendredi, la feuille dominicale est consultable sur notre 
site. Pour rappel, toutes les intentions de messe doivent être 
transmises au secrétariat 10 jours avant la publication de la 
feuille dominicale. 

Pastorale familiale 

Mariage 
Rencontre communautaire de préparation au mariage, le  
1er mars, de 20h15 à 21h45, à la salle paroissiale de Corbières, 
Chemin de la Montagnetta 27 

Baptême 
Rencontre des parents des futurs baptisés, le 28 février, de 
19h45 à 21h15, à l’église de La Tour-de-Trême 

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

Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous unique-
ment, salle paroissiale de Vuadens aux dates et heures indi-
quées sur notre site internet www.upcompassion.ch rubrique 
sacrements/baptême/demandes et inscriptions 

Soyez toutes les bienvenues pour confier au 
Seigneur vos enfants et familles 

Le mercredi 1er mars  

Rendez-vous, à 20h, à la chapelle intérieure 
Notre-Dame de Compassion, Bulle 

Prière des Mères Suivie d’un moment convivial 

http://www.upcompassion.ch


Repas-partage 

Les Halles, Bulle 

Tous les lundis dès 11h30 

Les cloches sonneront contre les guerres le 24 février 

Le 24 février 2022 l'Ukraine subissait le début de l'agression 
militaire, malheureusement toujours en cours, de la part de 
la Fédération de Russie. Pour rappeler le début de ce conflit 
armé, l'Eglise catholique se joint aux autres Eglises chré-
tiennes en Suisse et l'Union des villes suisses pour faire son-
ner les cloches le vendredi 24 février à 9h. 

Une minute de silence et de prière est également demandée 
pour toutes les victimes de cette guerre, et des autres 
guerres, absentes des projecteurs médiatiques. La prière 
s’élèvera aussi pour l’issue pacifique du conflit en Ukraine et 
dans les autres pays.  

Méditation musicale 

Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle 

Dimanche 19 février 2023 à 17h 

Prestation du Chœur-mixte La Concorde de Sâles 



Quête des 18 et 19 février 2023 

La Conférence des évêques suisses recommande une quête 
spéciale pour les victimes du tremblement de terre en Tur-
quie et en Syrie. En signe de solidarité avec ces populations, 
la quête de ce jour sera reverser à Caritas Suisse qui a pu pla-
nifier une aide d’urgence en collaboration avec leur antenne 
locale. Nous vous remercions pour votre geste de solidarité. 

 

Nous confions à vos prières :  

Monsieur Jacques Peyreton, de la communauté 
de Bulle, qui nous a quittés dans sa 86ème année. 

Monsieur Benoît Bosson, de la communauté de 
Riaz, qui nous a quittés dans sa 80ème année. 

Monsieur Norbert Remy, de la communauté de La Tour-de-
Trême, qui nous a quittés dans sa 73ème année 

Monsieur Avelino Dos Santos Oliveira, de la communauté de 
Morlon, qui nous a quittés dans sa 80ème année. 

Madame Julie Rime, de la communauté de Bulle, qui nous a 
quittés dans sa 97ème année. 

Durant les vacances scolaires de Carnaval, du 20 au 24 fé-
vrier, le secrétariat de l’unité pastorale, rue du Marché 2, à 
Bulle, est ouvert uniquement le matin de 9h à 11h. 


