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Temps de Carême 

Soupe de Carême, dès 11h30 
17 mars Salles 3-4-5, Les Halles, Bulle 
18 mars Salle paroissiale La Grange, Riaz 
24 mars Centre paroissial, La Tour-de-Trême 
26 mars Bâtiment de l’Edilité, Vuadens 
 

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 17, 24 et 31 mars 
 

Célébration de la réconciliation 
Le mardi 28 mars, 19h30, église Le Pâquier 
Le mercredi 29 mars, 19h30, église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 
 
Les pochettes et les calendriers de Carême sont mis à votre 
disposition au fond de nos églises. Récolte des pochettes le 
dimanche des Rameaux. 
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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 
 
Célébration de l’Eveil à la foi 
22 mars, à 15h30, église de Vuippens 
30 mars, à 15h45, église de Sâles 
1er avril, à 10h, église d’Hauteville, 
1er avril, à 15h, chapelle N-D de Compassion, Bulle 
5 avril, à 15h, église de Vaulruz 

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. 

Assemblées paroissiales ordinaires 

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 

Spiritualité—théologie 

Les sœurs de la Maigrauge, à Fribourg, nous partagent leur 
expérience de vie ecclésiale le dimanche 19 mars, à 16h, té-
moignages et à 17h, vêpres suivies d’un temps convivial. 

Catéchuménat 

Ce samedi 11 mars 2023, à 17h30, à la collégiale de Romont a  
lieu la célébration cantonale du premier scrutin pour les caté-
chumènes adultes. 

Le 2ème scrutin aura lieu le dimanche 19 mars, à 10h à La Tour-
de-Trême et à 10h30, à la chapelle N-D de Compassion à Bulle. 



Nous confions à vos prières :  

Madame Thérèse Grangier, de la communauté  
de La Tour-de-Trême, qui nous a quittés dans sa 
92ème année. 

Monsieur Bruno Pilliod, de la communauté de 
Bulle, qui nous a quittés dans sa 49ème année. 

Monsieur François Pugin, de la communauté de Morlon, qui 
nous a quittés dans sa 87ème année. 

 

 

 

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu 
du 23 juillet au 8 août 2023 à Lisbonne. Ce pèlerinage 
s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans qui se réunissent, dans la 
joie, avec le Pape. Information et inscription www.jmj.ch 

Possibilité de bénéficier d’un tarif préférentiel jusqu’au 9 
avril. 

Quête des 11 et 12 mars 2023 

La quête de ce jour est destinée à l’animation spirituelle du 
sanctuaire Notre-Dame de Compassion, à Bulle. Nous vous re-
mercions pour votre soutien. 
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