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Orientations pastorales (8)
Pouvoir compter sur la prière
et la mission des religieux et religieuses
"Choisir la vie religieuse, c’est miser sur la confiance absolue dans l’amour infini
du Christ. C’est tout vivre en Lui et par Lui : prier, servir, chanter, danser,
pleurer, travailler" confie une religieuse dans le livre Aimer c’est tout donner.
La joie paisible et profonde qui émane de leur être nous confirme que
s’engager à la suite de Jésus Christ est source de bonheur. Par la
contemplation de l’Etre Aimé, les religieux nous montrent que l’esprit de
pauvreté n’est pas faiblesse. En effet, se reconnaître créature, dépendant,
limité, fragile et imparfait n’est pas vu d’un bon œil par notre société basée
sur la performance, mais cela permet d’ouvrir son cœur à Dieu avec sincérité,
afin qu’il puisse étancher nos soifs de reconnaissance et d’amour authentique.
"Je suis aimé, cette certitude m’oblige au don afin que le monde sache qu’il est
aimé d’amour"; ils offrent ainsi accueil, entraide et portent dans leur prière les
soucis de nos communautés et de nos contemporains.
Au sein de la cité bulloise, nous bénéficions de la présence de cinq sœurs de
Sainte Croix, ainsi que d’un havre de paix et de prière, le sanctuaire NotreDame de Compassion. Le chanoine du Grand St-Bernard, Jean Emonet,
présent du jeudi au dimanche ainsi que la fraternité O.A.S.I.S composée de
trois laïques consacrées y diffusent l’Evangile en nous offrant un espace
d’écoute et d’accueil, des temps de prière et d’adoration, des réflexions sur la
Parole de Dieu et la foi chrétienne.
Signe d’espérance pour toute notre vie, les communautés religieuses
n’auraient-elles pas un secret à nous dévoiler afin que nous puissions vivre les
fêtes de fin d’année dans l’unité, le partage et la fraternité ?
Véronique Yerly

Agenda
12 déc

20h-21h

Découvrir les récits de la Genèse
Soirée biblique animée par l'abbé Gilles Gachoud
Les Halles, Bulle

13 déc

20h-21h30

Connaissons-nous encore le sens des fêtes
chrétiennes ? Thème de cette rencontre : Noël
Réfectoire Notre-Dame de Compassion, Bulle

14 déc

15h-17h

Café deuil
Résidence du Marché, Rue du Marché 10, Bulle

16 déc

17h30

Messe animée par votre voix et instruments de musique
Eglise St-Pierre-aux-Liens, Bulle
Répétition dans l'église à partir de 16h30

Communauté linguistique portugaise
24 déc

11h

Messe à La Tour-de-Trême

Pastorale familiale
12 déc

19h45

Rencontre des parents des futurs baptisés
Centre paroissial, La Tour-de-Trême

Célébrations de l'Eveil à la foi, église
13 déc

9h30
16h30

Sâles
Pont-la-Ville

16 déc

15h

La Tour-de-Trême (Bulle-La Tour, Riaz)

18 déc

15h45

Sorens

20 déc

15h
15h

Echarlens
Vaulruz

Première Communion
Célébrations du Pardon, selon convocation
15 déc 18h30 à Bulle
16 déc

10h30 à Avry-dt-Pont

Solidarité
Lundis

14h-17h

Café Partage, Les Halles, Bulle

Lundis

11h30

Repas partage Caritas, Les Halles, Bulle

Lundis
Jeudis

15h-18h
9h-12h

Permanence Caritas Gruyère
Rue de la Rieta 5, Bulle

Festival des soupes
Du 20 au 25 décembre 2017 (chaque soir de 18 h à 22 h), Bulle vivra à l’heure de
son premier Festival des soupes. Organisé sous Les Halles, l’événement se veut un
point de rencontre qui rassemble toutes les couches de la population en période
de fêtes de fin d’année, à commencer par les personnes seules ou défavorisées.

Suggestion de lecture
La paroisse de Bulle-La Tour. Denis Buchs, Editions La Sarine.
La commémoration du 200ème anniversaire de l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle,
en 2016, est à l'origine de cet ouvrage consacré à la paroisse de Bulle-La Tour.
En vente auprès de notre secrétariat au prix de Fr. 39.-

Temps de l'Avent
Veillées de méditation, 17h à 18h, à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle
10 décembre
orgue et textes
17 décembre

orgue, textes et contes. Animation par André Bochud,
le chœur et la maîtrise St-Pierre-aux-Liens

Chanteurs à l'étoile
14 et 15 décembre à Bulle et 16 décembre à Echarlens
Flamme de Bethléem
Réception de la flamme, le dimanche 17 décembre dès 18h30 à l'église de
Vuippens. Prenez une lanterne avec vous !
Dès le lendemain, également à disposition auprès de notre secrétariat
Célébrations de la réconciliation
21 décembre à 17h et 19h à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle

Sur notre site ou au fond de nos églises nous mettons à votre disposition le
feuillet "Temps de l'Avent" qui vous indique les horaires des célébrations ainsi
que des diverses manifestations prévues sur notre UP.

Vie des mouvements et des paroisses
17 déc

10h30

Communauté Foi et Lumière, église de Riaz

Quêtes
10 décembre

Table Couvre-Toi

17 décembre

Familles en difficulté de notre UP

24 décembre

Hôpital d'enfants de Bethléem

Tous appelés, une semaine de prière pour les vocations

A l'initiative du Centre romand des
vocations, nous mettons à votre
disposition la valise vocations. Dans nos
journées bien remplies, la valise
vocations veut offrir un espace de
prière et d'écoute. Cette initiative vous
interpelle ? Vous souhaitez vous mettre
en route ?
Inscription
Courrier électronique :
mariefrance.aeby@upcompassion.ch
Téléphone : 079/566.04.13

