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Temps de Carême 

Soupe de Carême, dès 11h30 
10 mars Centre paroissial, La Tour-de-Trême 
17 mars Salles 3-4-5, Les Halles, Bulle 
18 mars Salle paroissiale La Grange, Riaz 
 

Soirées œcuméniques 
« Les 7 lettres de l’Apocalypse » 
Tous les mercredis du Carême, jusqu’au  
5 avril, de 19h30 à 21h30, salle paroissiale 
du 1er étage des Halles, Bulle 
 
Chapelet de la Divine Miséricorde 
Eglise de Morlon, à 15h 
Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars 
 
Les pochettes et les calendriers de Carême sont mis à votre 
disposition au fond de nos églises. Récolte des pochettes le 
dimanche des Rameaux. 
 
Message du pape François pour le Carême 
Pour ce voyage jusqu’à Pâques, le pape François a laissé un 
message pour tous, nous invitant à nous mettre en route. 
Vous pouvez consulter l’intégralité du message sous https://
www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/
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Pastorale familiale 
Baptême 
Rencontre des parents des futurs baptisés, le 14 mars, de 
19h45 à 21h15, à l’église de La Tour-de-Trême 

Entre-temps… mercredi pour tous, le 15 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 

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 

Dernier délai pour les inscriptions : 
28 mars (pèlerins—hospitalier-ères) 

Brochures à disposition auprès de notre secrétariat 

Contact : +41 79 245 21 30 ou lgf@pelerinagelourdes.ch 

Inscription : www.pelerinagelourdes.ch 

Vie des paroisses 

Assemblée paroissiale ordinaire 

le mardi 14 mars, à 20h, à la salle paroissiale, Sorens 

Le mercredi 29 mars, à 20h, au bâtiment paroissial, Vuadens 
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Méditation musicale 

Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle 

Dimanche 19 mars 2023 à 17h 

Prestation du chœur Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle 

Solidarité 

Café Partage 
Tous les lundis, 14h-17h, centre paroissial, La Tour-de-Trême 
1er lundi du mois, 14h-17h, salle paroissiale, Sorens 
1er mardi du mois, 14h-17h, 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 



Nous confions à vos prières :  

Madame Marie-Madeleine Gremaud, de la  
communauté de Bulle, qui nous a quittés dans sa 
92ème année. 

Monsieur Isidore Prin, de la communauté de  
Corbières, qui nous a quittés dans 87ème année. 

Madame Noëlla Müller, de la communauté de La Roche, qui 
nous a quittés dans sa 90ème année. 

Quête des 4 et 5 mars 2023 

La quête de ce jour est en faveur de la Fraternité des 
malades. Dans notre région deux fraternités sont présentes. 
Vos dons leur permettent d’organiser des rencontres frater-
nelles pour les malades et handicapés et d’assurer une forma-
tion aux responsables. Merci pour votre précieuse aide. 

Ce dimanche 5 mars a lieu la journée des malades. A cette oc-
casion, la Conférence des Evêques Suisses relaie le message 
de Mgr Markus Büchel, évêque de St-Gall. Il est consultable 
sur le site Internet, sous l’onglet « News ». 

Une prière et une pensée toute particulière accompagnent 
nos malades. 

Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des en-
fants de Dieu : 

Tessa Rigolet, qui sera baptisée à l’église de  
La Roche, le dimanche 5 mars. 

Alix Cotting, qui sera baptisée à la chapelle  
N-D de Compassion, Bulle, le dimanche 5 mars. 


