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Unité pastorale Notre-Dame de Compassion 
Avry-dt-Pont – Bulle-La Tour – Echarlens – La Roche – Morlon – Pont-la-Ville – Riaz –  

Saint Sulpice le Solitou (Corbières, Hauteville, Villarvolard) – Sâles – Sorens - Vaulruz – Vuadens – Vuippens 

 

Ensemble, vivons le temps du Carême 

et la Semaine sainte 
 Notre Unité pastorale va vivre, durant les vendredis de Carême, trois célébrations du 

Chemin de Croix. Participer au chemin de croix est un acte de dévotion collectif qui 

nous fait revivre les évènements de la Passion de Jésus, en nous aidant à prier et à 

réfléchir à la signification de ces évènements grâce aux méditations qui accompagnent 

les quatorze stations. 

Nous pouvons associer à ce chemin de vie les souffrances et les peines du monde 

actuel. « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 

croix chaque jour et qu’il me suive » (Luc 9, 22).  

Vous êtes invités à la suite du Christ qui nous a aimé jusqu’à la croix, les vendredis  

 15 mars     22 mars     29 mars 

à 19h30 en la chapelle Notre Dame de Compassion à Bulle ! Les animations seront 

suivies d’un moment de convivialité au réfectoire. 

          Abbé Petru Popa 

Célébrations de la réconciliation 
 

La réconciliation est comme une naissance. Le pardon célébré dans la foi manifeste 

l’Amour inconditionnel du Père. Ce temps du Carême est un temps favorable pour vivre 

le sacrement de la réconciliation. Trois célébrations sont prévues à  

Eglise de La Tour-de-Trême, 03 avril de 20h à 21h30 

Communauté portugaise 

Eglise de Bulle, 10 avril à 19h 

(célébration suivie des confessions individuelles et adoration) 

Chapelle N.-Dame de Compassion, à Bulle 

13 avril de 09h à 10h 

Bienvenue à vous tous !  
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Mercredi des Cendres, 6 mars 2019 

8h30 Eglise de Riaz et à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle 

19h Eglise de Sorens et église de Vaulruz 

19h30 Eglise de Hauteville et église de La Tour-de-Trême 

Exposition de dessins – Sanctuaire N.-D. de Compassion 

La Fraternité O.A.S.I.S invite les enfants à illustrer, sur une feuille A4, le dernier repas que 

Jésus prend avec ses disciples avant la Passion. Merci d’apporter les dessins à l’accueil de 

N.-D. de Compassion, rue du Marché 2 à Bulle. Pour toute information, merci de contacter 

la Fraternité OASIS 026 912 73 74 ou frat.oasis.bulle@gmail.com  

 A partir du 2 avril, tous les dessins seront exposés dans le cloître.  

 06 avril 16h, tous les participants et leurs parents sont invités à un goûter au réfectoire 
du Couvent. 

Soupes de Carême dès 11h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2019 Hauteville, Salle  paroissiale après la célébration des Cendres de 19h30 

09.03.2019 Avry-dt-Pont, Café la Cigogne à Gumefens 

10.03.2019 Vuadens, Bâtiment de l’Edilité  

19.03.2019 La Tour-de-Trême, Centre paroissial  

28.03.2019 Bulle, Paroisse réformée à la rue de Gruyères 66 à 12h 

29.03.2019 La Tour-de-Trême, Centre paroissial 

05.04.2019 Bulle, Grande salle des Halles  

06.04.2019 Echarlens, Restaurant de la Croix-Verte 

06.04.2019 Riaz, Centre paroissial  

12.04.2019 Bulle, Grande salle des Halles  

12.04.2019 Morlon, Abri PC 

12.04.2019 Pont-la-Ville, Salle polyvalente 

14.04.2019 Sâles, Auberge de la Couronne 

19.04.2019 Corbières, Salle polyvalente 

19.04.2019 La Roche, salle communale de la Maison de Ville 

19.04.2019 Sorens, Café de l’Union 

19.04.2019 Villarvolard, Salle de l’école 

19.04.2019 Vaulruz, Hôtel de Ville 

19.04.2019 Vuippens, Centre paroissial 

mailto:frat.oasis.bulle@gmail.com
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Eveil à la foi 

Dates   Heures Lieux  Dates Heures Lieux 

28 mars    09h30 église de Sâles  07 avril   17h église de La Roche 

06 avril    15h église de La Tour-de-Trême  10 avril   15h église de Vaulruz 

Messes en famille              * Liturgie pour les enfants        1 accueil des nouveaux baptisés 

Dates Heures Lieux  Dates Heures Lieux 

10 mars 2019 10h église de Vuadens1  06 avril 2019 18h église de Bulle* 

16 mars 2019 18h église de Bulle*  21 avril 2019 09h église de Bulle 

30 mars 2019 18h église de Bulle*     

Chapelet de la Divine Miséricorde 

Chapelet de la Divine Miséricorde en l’église de Morlon à 15h, les vendredis : 

 08 mars    15 mars     22 mars     29 mars       

 05 avril        12 avril         28 avril 

Soirées de méditation – Un Carême spirituel ! 

Atelier de méditation pour penser à soi, se préparer dans son coeur et dans son corps aux 

Fêtes de Pâques. Se donner un moment pour se dépouiller, ouvrir son temple intérieur, se 

rendre disponible et faire de la place pour accueillir la Joie ! A 20h à la salle St-Laurent, 

église de Sâles les jeudis 

 21 mars     04 avril     18 avril 

Animations du Carême 

24 mars 17h30 chapelet médité, chapelle N.-D. de Compassion à Bulle 

07 avril 16h soirée jeux à l’Auberge de la Couronne, Sâles.  

   Dès 18h30, de la soupe et des gâteaux seront servis. 

13 avril 14h15 atelier de la messe en famille à Bulle 

15 avril 20h15 prière des mères à la chapelle St-Nicolas, Marsens 

19 avril 08h  départ de la halle polyvalente, marche de Corbières à N.-D. des Marches  

   à Broc via Fontanaux, env. 2h (pour tout âge). 

Conférence                                  Entrée libre 

Le Père Jean-Marie Lassausse vit depuis 40 ans en pays arabo-musulman et des minorités coptes et 

berbères. Depuis l’an 2000, il vit en Algérie. Pendant 15 ans, il a été responsable du monastère de 

Tibhirine, où les journées étaient rythmées par la prière, l’accueil et le travail. Il nous parlera de 

cette vie partagée et plus précisément du thème  

« Tibhirine – icône de Fraternité entre croyants » 

Le 06 avril 2019 à 20h 

Salles 3-4-5 des Halles à Bulle 
(1er étage du restaurant)   



4 
 

Messes des Rameaux   Récolte des pochettes de Carême 

Samedi 13 avril 2019 

17h  église de Vuippens 

18h  église de Bulle 

18h  église de Corbières 

 

 

 

 

 

 Jeudi saint – 18 avril 2019               

 

 

Vendredi saint – 19 avril 2019     Jour de jeûne  

 

  

 

Samedi saint – 20 avril 2019            Jour de silence et d’attente 

20h30  Veillée pascale, église de Bulle 

Dimanche de Pâques – 21 avril 2019        Fête de la Résurrection 

Messe de la Résurrection du Seigneur 
  

 

 

  

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le secrétariat de l’Unité pastorale  

chaque jour de 09h  à 11h  et de 14h  à 17h  au 026 919 61 00 

ou consulter le site www.upcompassion.ch 

09h : 

Eglise de Bulle 

Eglise de Morlon 

Eglise de Sorens 

Eglise de Vaulruz 

Eglise de Villarvolard 

10h30 : 

Chapelle de N.-D. de Compassion, Bulle 

Eglise d’Avry-dt-Pont 

Eglise de Corbières 

Eglise de La Tour-de-Trême 

Eglise de Pont-la-Ville   

Eglise de Riaz   

Eglise de Sâles   

19h : 

Eglise de La Tour-de-Trême 

Célébration en mémoire de la Cène du Seigneur 

19h église de La Tour-de-Trême 

 suivie de l’Adoration jusqu’à 22h 

Célébration de la Passion 

15h  église de Bulle 

15h  église de La Roche 

15h  église de Vaulruz pour les familles  

15h  église de Vuippens 

 

 

 

 

  

Chemin de Croix 

19h30   église d’Avry-dt-Pont  

19h30 église d’Echarlens (Prière de Taizé)   

19h30 église d’Hauteville   

19h30 église de Vuadens 

 

Dimanche 14 avril 2019 

10h église de Bulle 

10h église de Morlon 

10h église de Vaulruz   

10h30 chapelle de N.-D. de Compassion, Bulle 

10h30 église de La Roche 

11h église de La Tour-de-Trême (comm. portugaise) 

19h église de La Tour-de-Trême 

http://www.upcompassion.ch/

