
Du 19 mars  au 26 mars 2023 — Feuille information 

FEUILLE DOMINICALE N° 12  
Rue du Marché 32, 1630 Bulle –  026 919 61 00 
 secretariat@upcompassion.ch – www.upcompassion.ch 

 

Temps de Carême 

Soupe de Carême, dès 11h30 
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 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, le 2 avril 2023. 
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Pastorale familiale 
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 
5 avril, à 15h, église de Vuadens 

Catéchèse 

Goûter puis Adoration pour les enfants « Les amis de Jésus », le 
vendredi 24 mars 2023, de 15h45 à 17h30, sous les arcades des 
Halles, Bulle 

Temps de Carême—suite 

Le conseil de communauté de Vuadens vous invite à décou-
vrir son village au travers d’un parcours de Pâques du  
26 mars au 23 avril. Vous trouverez des informations sup-
plémentaires sur notre site internet sous l’onglet « News ». 

Assemblée paroissiale ordinaire 

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 

Catéchuménat 

Le 3ème scrutin pour les catéchumènes adultes aura lieu le  
dimanche 26 mars, à 10h, à Corbières et Vuadens. 

Prière de Taizé 

Temple réformé, Rue de Gruyères 70, Bulle 

Vendredi 24 mars à 19h30 



Nous confions à vos prières :  

Madame Agnès Seydoux, de la communauté  
de Bulle, qui nous a quittés dans sa 94ème année. 

Madame Anne-Marie Montrone, de la communauté 
de Marsens, qui nous a quittés dans sa 85ème année. 

Madame Trudy Ropraz, de la communauté de Vuippens, qui 
nous a quittés dans sa 80ème année. 

Monsieur Jean-Pierre Sugnaux, de la communauté de Bulle, 
qui nous a quittés dans sa 78ème année. 

Quête des 18 et 19 mars 2023 

La quête de ce jour est en faveur de l’armoire solidaire de 
Bulle. Cette association dans le soutien alimentaire, par le 
biais de son armoire, propose un dépannage d’urgence per-
mettant de choisir des denrées (sèches) 24h sur 24h. Nous 
vous remercions pour votre soutien. 

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

Amélie Bovey, qui sera baptisée à l’église  
d’Hauteville, le dimanche 19 mars. 


