
CONF2016  Chemins d’expériences :  

expériences de vie, expériences d’Eglise, expériences de foi 
Nous nous sommes rencontrés, et tu as pu choisir l’un ou l’autre chemin d’expériences qui te conduira vers le sacrement de la Confirmation, ce 

rendez-vous spécial que Dieu te propose. Des personnes se sont engagées à t’accueillir au sein de leurs activités, ou à créer des expériences 

particulières où tu pourras vivre en Eglise, vivre ta foi ; un tout grand merci à elles et un tout grand merci à toi qui rend la communauté vivante 

par ton engagement ! 

Attention : ces dates sont bien sûr sous réserve des modifications indiquées par chacun des animateurs ou responsables de groupes ! 

Thème Liens Programme 

Cuisine 

 
 

 

 Pour de la cuisine « à la maison », à Gumefens chez l’animatrice qui vous accueille chez elle (bus336) aux 

dates suivantes : 

- Vendredi 29 janvier à 16h45  

- Vendredi 26 février à 16h45 

- Vendredi 29 avril à 16h45 – avec les parrains-marraines à 18h30 pour un repas ensemble 

- Samedi 27 août à 9h00 

Cuisine Autrement 

 

 

 

 

 

 

http://www.lisangabu

lle.org/ 

 

 

http://foietlumiere.ch

/index.php?page=frib

ourg 

En cuisine, nous proposons une année riche de découvertes, où tu pourras faire l'expérience du repas sous 

toutes ses facettes : 

GROUPE A 

- Un lundi de 2016 aux Halles avec Caritas, à 10h30, jusqu'à 13h15. 

- le 29 février 2016 à La Tour-de-Trême pour la soupe de Carême, à 16h30 au centre paroissial 

- le lundi 8 mai 2016 au temple réformé de Bulle, à 16h00, pour la soirée Musiques du Monde de 

Lisanga 

 

GROUPE B 

- le 23 janvier 2016 à heures aux Halles (1er étage) pour une après-midi cuisine avec Foi et Lumière 

- un lundi de 2016 aux Halles avec Caritas, à 10h30, jusqu'à 13h15.  

- le 20 mars 2016 à Sâles pour la soupe de Carême 

-  

http://www.lisangabulle.org/
http://www.lisangabulle.org/


Témoins  

de la foi 

 

 

 

 

 

http://www.carmel-

lepaquier.com/ 

 

http://www.sosfuture

smamans.ch/ 

Pour aller à la rencontre de différents témoins du Christ, voici les dates à réserver : 
• Samedi 23 janvier 2016, 15h-17h15 : Rencontre pour mieux se connaître et découvrir Notre Dame de 
Compassion 
• Samedi 23 avril 2016, 13h30-17h30 : Montée au Carmel et rencontre avec les sœurs 
• Samedi 14 mai 2016, horaire à définir : Grimpe à Pérolles et rencontre avec Didier Berthod 
• A définir en février, normalement : SOS Futures Mamans et rencontre avec son directeur 
La première rencontre du groupe aura lieu le 23 janvier à 15h devant la chapelle Notre Dame de Compas-
sion à Bulle (« chapelle des capucins »). La rencontre se terminera à 17h15. Je te propose de vivre la messe 
qui suivra à Bulle à 17h30. 

Communion 

 

   
19 décembre 2015 : 1ère rencontre : rdv à 14h salle paroissiale de La Roche - Animation de la Crèche 
vivante au Brand 
30 janvier 2016 : 2ème rencontre Rdv à 13h30 au home de La Roche 
12 février 2016 : 3ème rencontre  Marche-raquettes rdv à 18h à la place de l'église de La Roche 23 
avril 2016 : 4ème rencontre Rdv  14h chez l'animatrice pour la confection des pains pour la Première 
Communion ou 
5 mai 2016 : 4ème rencontre Messe de la Première Communion à Pont-la-Ville 
 

Roulotte 

 

 

https://www.faceboo

k.com/LaRoulottedesJ

eunes/ 

33 jeunes en cheminement vers le sacrement de la confirmation (sur les 210 de la région) se sont lancés le 

défi de transformer une vieille roulotte de chantier et d'en faire un lieu de vie, d'accueil, de convivialité.  

Ve 20.11.2015 – Rieta – 16h15-19h00 / former les équipes et le projet 

Lu 4 janvier 2016 à 19h00 à Echarlens 

Eveil à la foi Bulle 

 

 

Noël : participation à la célébration qui a lieu un samedi et Pâques préparation et participation à la 

célébration. Nous avons facilement 40 à 50 enfants, donc leur présence serait la bienvenue. 

 

Eveil à la foi Sorens 

 
 

Soirée de préparation pour le 15 décembre de 13h45 à 15h00 – Eveil à la foi + messe en familles + lecture 

messe 

 

Animation famille Rive Droite 

 

avec l'équipe d'éveil à la foi – animation des familles. Voici les dates qui te concernent : 

- le dimanche 20 décembre 2015 à l’église de Pont-la-Ville à 16h30  

- le 24 décembre 2015 à 17h00 à l’église de Villarvolard 

- le 19 février 2016 à 17h30 à l’église de Hauteville 

http://www.carmel-lepaquier.com/
http://www.carmel-lepaquier.com/


1 2 3 

Marche 4-5 juin 

Marche 18-19 juin 

 

 
 

 

 Pour partir à l’aventure avec le groupe marche; voici les informations nécessaires pour ce projet : 

 rendez- vous devant à l’Eglise de Sâles le mardi 22 mars 2016, de 19h00 à 20h30 pour une 
« marche au clair de lune »  

 lundi 2 mai 2016, rendez-vous devant les Halles à Bulle à 18h avec le pique-nique, retour 
aux Halles à Bulle à 21h15. 

 week-end de marche au Grand Saint Bernard, le 4-5 juin 2016, vos animateurs du week-end, 
Benoît et Frédéric Fellay vous enverront les infos nécessaires 

 

Avec le deuxième groupe, voici les activités que nous nous réjouissons de partager avec toi. 

Sortie pleine lune en raquettes suivie d’une spaghetti party 

vendredi 22 janvier 2016 de 18h00 à 22h30 

Rendez-vous devant la Halle de gym à Riaz 

Prenez des raquettes, bâtons, bons souliers ou bottes, boisson chaude et petit pique-nique 
 

Sortie de printemps en montagne 

Samedi 30 avril 2016 de 9h00 à 16h00 

Rendez-vous devant la Halle de gym à Riaz 

Habits en fonction de la météo, souliers de marche et pique-nique  
 

Week-end à l’Hospice du Grand St-Bernard 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 

Rendez-vous devant la Halle de gym à Riaz 

Les informations précises suivront  
 

Aumônerie Bulle 

 

http://aumoneriecobu

lle.jimdo.com/ 

Trois propositions pour expérimenter ta vie de Chrétien à l’aumônerie du CO de Bulle.  

 

Si tu choisis le pèlerinage (proposition 1), rendez-vous (sans faute !) le vendredi 13 novembre à midi au 

local de l’aumônerie, avec un pique-nique. 

Si tu choisis la proposition 2 ou 3, rendez-vous (sans faute !) le mardi 3 novembre à midi au local de 

l’aumônerie, avec un pique-nique. 

 

 

 

                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marches – Pèlerinages 

Samedi  28 novembre 2015 

Marche de préparation « de chapelle 

en chapelle » 

Ven 29 janvier 2016 de 16h00 à 

20h15 Rencontre de préparation 

(film, pizza, prière de Taizé) 

Du ven 29 avril au me 4 mai 2016 

Pélé des 1
ères

 et 2
èmes

 : Via Jacobi, 

étape 2, le Chemin de Compostelle à 

travers la suisse ! 

 

Ven 24 juin 2016 de 17h00 à 

20h15 

Soirée des pèlerins (pique-nique 

canadien) 

 

Chemin vers Noël 

Jeu 17 déc 2015 à 11h50 (+ pique-

nique) Célébration de Noël 

Chemin vers Noël 

Jeu 17 déc 2015 à 11h50 (+ 

pique-nique) Célébration de Noël 

Chemin vers Pâques 

Vendredi 11 mars 2016 à 11h50 

Soupe de carême : invitation au 

partage ! 

Jeu 24 mars 2016 à 11h50 (+ pique-

nique) Messe de Pâques : explosion 

de Vie ! 

 

Chemin vers Pâques 

Vendredi 11 mars 2016 à 11h50 

Soupe de carême : invitation au 

partage ! 

Jeu 24 mars 2016 à 11h50 (+ pique-

nique) Messe de Pâques : explosion 

de Vie ! 

 

Chemin vers Pâques 

Vendredi 11 mars 2016 à 11h50 

Soupe de carême : invitation au 

partage ! 

Jeu 24 mars 2016 à 11h50 (+ pique-

nique) Messe de Pâques : 

explosion de Vie ! 

 

Chemin vers Noël 

Jeu 17 déc 2015 à 11h50 (+ 

pique-nique) Célébration de Noël 

Prières de Taizé 

Ven 29 jan 2016, 19h30-20h30 CO 

Bulle  

Ven 24 juin 2016, 19h30-20h30 CO 

Bulle  

 

 

 

Prières de Taizé 

Ven 29 jan 2016, 19h30-20h30 CO 

Bulle  

Ven 24 juin 2016, 19h30-20h30 CO 

Bulle  

 

 

 

Mais encore… 
« AU SERVICE » Pour les copains 

du CO :  Jeu 26 novembre 2015 de 

16h00-18h00 -  Création du 

calendrier de l’Avent du CO 

 

« DECOUVRIR » Ciné D’yeux : 
Ven 6 novembre 2015   19h30 
Ven 19 février 2016   19h30 

 

« PARTAGER SA FOI » avec 

d’autres :  Ma 15 mars à 11h50  (+ 

pique-nique) -  Préparation de la 

messe de Pâques 

 

Mais encore… 
« PARTAGER SA FOI » avec 

d’autres :  Ven 11 déc. à 11h50 (+ 

pique-nique) -  Préparation de la 

célébration de Noël 

 

« DECOUVRIR » Ciné D’yeux : 
Ven 4 décembre   2015   19h30 
Ven 15 janvier        2016   19h30 

 

« AU SERVICE » Pour les copains 

du CO : Jeu 10 mars de 16h00  à 

18h00 - Préparation de la soupe de 

carême 



Scouts 

 
 

http://www.scoutsbul

lois.ch/ 

Avec les Picos – Brigade Sud, 1 x par mois : première rencontre le 5 décembre de 13h00 à 16h00 à Bulle 

Maîtrise Bulle 

 

http://www.saint-

pierre-aux-

liens.ch/index.php?se

ction=ma&content=Ac

cueilMa 

Les répétitions avec la Maîtrise ont lieu, au 1er étage des Halles, à Bulle (salle à droite) : le mardi de 17h00 

à 18h30 – dès le 3 novembre 2015 OU le jeudi de 17h00 à 18h30 – dès le 5 novembre 2015. Vous 

participez aux concerts, aux événements de la vie liturgique ainsi qu’aux moments de fête du chœur.  

Sr Marie-Hélène Solau animera une après-midi avec les confirmands-chanteurs sur le thème suivant « Le 

chant, la voix et la liturgie » le samedi 19 mars entre 14h00 et 16h00. Le lieu sera défini en fonction du 

type d'animation. 

 

Animation MS 

familles 

 

http://www.upcompa

ssion.ch/index.php?o

ption=com_content&v

iew=article&id=137&I

temid=576 

Pour se lancer avec l’équipe d’animation des messes des familles, voici les informations nécessaires : 

 

 samedi 12 décembre 2015 à 17h 30, Eglise de Bulle, messe en famille  

 jeudi 24 décembre 2015 à 17h30, Eglise de Bulle, messe en famille de Noël 

 samedi 20 février 2016 à 17h30, Eglise de Bulle, messe en famille 

 dimanche 27 mars 2016 à 9h, Eglise de La Tour-de-Trême, messe en famille  

 samedi 14 mai 2016 à 17h30, Eglise de Bulle, messe en famille 

rendez-vous une heure avant la célébration à l’Eglise,  

soit à 16h30 pour la préparation de la messe avec les animatrices 

Homes 

 

 

 

http://www.foyers-

bulle.ch/v2/?page_id=

8 

 

http://www.foyers-

bulle.ch/v2/?page_id=

10 

 

http://www.humilimo

nt.ch/fr 

Pour partir à la découverte de la vie des personnes âgées, voici les informations nécessaires pour ce 

projet : 

 rendez-vous au Foyer de Bouleyres, rue du Pays-d’Enhaut 25, 1630 Bulle 
- le samedi 27 février 2016, de 14h à 16h30 

- le vendredi Saint, 25 mars 2016 de 9h15 à 11h30 

 rendez- vous à la Maison Bourgeoisiale, rue de la Promenade 43, 1630 Bulle 
- le samedi 23 avril 2016 de 13h45 à 16h30, nous animerons le loto,               

 merci d’apporter de petits lots tel que produit de douche, petits biscuits, bricolage…  

 

A Humilimont : le 6 décembre (biscuits), le 30 janvier, le 24 avril et 8 mai 

 

 

http://www.foyers-bulle.ch/v2/?page_id=8
http://www.foyers-bulle.ch/v2/?page_id=8
http://www.foyers-bulle.ch/v2/?page_id=8


Vie en Eglise + handicapés 

 

- vendredi 4 décembre 2015 de 16h15 devant le restaurant des Halles à Bulle. Visite de "Clos Fleuri" 

pour leur « Portes ouvertes » 

- Dimanche 31 janvier 2016 de 15h à 19h00 pour préparer et vivre une soirée jeux avec des familles.  

- Samedi à définir matinée avec le groupe des scouts « Arlequin ».  

- Samedi 16 avril de 14h00 à 15h30 visite de la ferme de Jean Yerly atteint de paraplégie suite à un 

accident de travail, rdv au restaurant « La Couronne » 1625 Sâles. 

- Samedi 19 mars à 14h00 préparation de la soupe de carême chez Marianne Monney 

- Ou le Dimanche 20 mars au restaurant de la couronne à Sâles de 11h00 à 13h00 service de la soupe 

de Carême. 

- Mardi 22 mars 18h30 à 20h30 « Marche au clair de lune » rdv à l’église de Sâles. 

 

Vie de la communauté 

 

Avry 

Bulle 

Echarlens 

Marsens 

 

Parcours Passion 

 

Tu as choisi de vivre autrement tes engagements dans le sport ou la musique, ta passion.  

Au printemps, une rencontre avec un coach spécialisé te permettra d’approfondir encore ta démarche. 

D’ici là, tu vas vivre les Temps Forts avec nous, et des temps de relecture avec la personne qui va 

t’accompagner (ton parrain ou ta marraine peut-être).  

N’hésite pas à utiliser le Carnet de Bord que tu recevras le 13 décembre comme outil de relecture, ou de 

créer ton propre journal. Tu apporteras ces documents lors de la rencontre de printemps (la date te sera 

communiquée en temps voulu).  

 

A la découverte 

des familles 

 
 

http://www.lebonheu

rdestouptis.com/ 

Pour partager des expériences de vie avec les plus petits, nous te proposons d'aller à la rencontre des 

familles dans un lieu unique, « Au Bonheur des Touptis », à la Maison Verte de la Gruyère (route de la Pala 

137, à Bulle) : 

- Le lundi 1er février de 16h30 à 17h30 à la Maison Verte (entrée Bussard Musique Academy) 

- 1 samedi par mois : 2 jeunes pour être avec les petits pendant la permanence éducative qui a lieu 

de 9h00 à 11h30. Rendez-vous à 8h45 à la Maison Verte, jusqu’à 12h00. 

- Le vendredi 15 avril à 16h30 – dans un lieu à définir ensemble 

- Le samedi 25 juin 2016, animation pour la Journée des Familles Gruériennes – en laissant aller votre 

créativité et votre grain de folie ! 



 

Journalisme 

 

http://upcompassion.

ch/ 

4 rencontres par année du comité de rédaction  

Premier rendez-vous : le jeudi 17 décembre à 20h00 à la cure de Bulle 

 


