Unité pastorale Notre-Dame de Compassion
Feuille de quinzaine n° 2 / 24 décembre 2017 au 14 janvier 2018
Rue du Marché 32, 1630 Bulle –  026 919 61 00
 secretariat@upcompassion.ch – www.upcompassion.ch
Jusqu'au 8 janvier ouvert uniquement le matin de 9h à 11h

Seigneur,
aujourd’hui tu as trouvé
une place sur la terre,
elle n’est pas très spacieuse :
tu te retrouves dans une
mangeoire !
Tu as choisi de t’installer
dans notre fragilité
là où il y a en nous de l’orgueil,
des refus, de l’exclusion ou de la peur.
Mais par ta puissance d’amour
ce coin obscur de nos vies
tu le transformes en solidarité, en amour.

Seigneur,
aide-nous à ne plus te chercher
dans ce qui est éclatant ou tape à l’œil,
mais à te chercher dans l’obscurité,
dans les écuries et les étables
de ce monde et de nos vies.
C’est là que tu viens,
c’est là que nous te rencontrerons.
Amen.

Que ce Noël de lumière vous comble
de paix et d’espérance !
Tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Agenda
6 janvier

17h30

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

7 janvier

11h

Concert des Rois par l'ensemble vocal Emocio, Riaz

11 janvier

15h-17h

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

16 janvier

20h-21h

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

21 janvier

10h

Messe des anniversaires de mariage
La Tour-de-Trême. Cette invitation s'adresse à tous les
couples qui fêtent un anniversaire.
Merci de s'inscrire auprès de notre secrétariat

21 janvier

17h

Méditation musicale animée par le chœur paroissial
La Concorde de Sâles
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

23 janvier

20h

Soirées découverte : "La diaconie c'est quoi ?"
Animation par Jean-Marie Martin, chargé de
l'animation spirituelle / Secours catholique France
1er étage des Halles, Bulle

Communauté linguistique portugaise
14 janvier

11h

Messe à La Tour-de-Trême

Permanence d'accueil
10 janvier de 20h30 à 23h, centre paroissial, La Tour-de-Trême

Pastorale familiale
9 janvier

19h45

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

Première Communion
Célébrations du Pardon, selon convocation
12 janvier 18h30 à Bulle

Secrétariat
Durant les vacances scolaires le secrétariat de l'Unité pastorale est ouvert
uniquement le matin du 9h à 11h
Parution de la prochaine feuille de quinzaine le 14 janvier 2018

Solidarité
Permanence Caritas Gruyère, rue de la Rieta 5, Bulle
Pas de permanence entre Noël et Nouvel An. Reprise le jeudi 4 janvier

Suggestion de lecture
Les lumières de Saint-Augustin. Isabelle Prêtre, Editions Saint-Augustin.
L'auteur nous présente un homme, vivant comme nous, dans une période troublée
dont les repères étaient chamboulés. Elle ressuscite le saint homme pour nous
aider à sortir de la nuit grâce à ses lumières.

Temps de Noël
29 déc

20h

Concert de Noël du chœur de Candy, église, Vuadens

Remerciements
Les chanteurs à l'étoile qui ont arpenté, en chantant, les rues de Bulle et
d'Echarlens pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Christ,
remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à leur
sollicitation. Ils ont récolté 2'800 francs. Ce montant a été remis à Missio
qui soutient, cette année, des projets en Inde pour des enfants en
difficulté.

Vie des mouvements et des paroisses
25 déc

9h

Messe radiodiffusée, Sâles

5 janvier

14h

Rencontre du mouvement de la Vie Montante
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

8 janvier

20h15

Prière des mères
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

9 janvier

19h

Conférence St-Vincent de Paul, Les Halles, Bulle

15 janvier

19h30

Soirée de formation pour les membres de la pastorale
de la santé, centre paroissial, La Tour-de-Trême

Fête patronale
26 déc
10h
31 déc
10h
31 déc
10h30

Sâles
Vuadens
Hauteville

Visite pastorale de Mgr Charles Morerod
13 janvier

18h

Messe à Vaulruz suivie d'un apéritif

14 janvier

10h

Messe à Bulle suivie d'un apéritif

Afin de favoriser un temps de fraternité autour de notre évêque, les messes
dominicales ont été supprimées sauf celle du samedi, à 17h30, à Bulle et celle de
19h, à La Tour-de-Trême.

Quêtes
24 décembre
25 décembre
31 décembre
1er janvier
7 janvier

Hôpital d'enfants de Bethléem
Hôpital d'enfants de Bethléem
Enfance malheureuse (Saints Innocents)
Pax Christi
Don de l'Epiphanie

Résultat des quêtes du mois de novembre 2017
1er novembre
Conférence St-Vincent de Paul
5 novembre
Communauté Foi et Lumière
12 novembre
Animation Notre-Dame de Compassion
19 novembre
Association Lisanga, Bulle
26 novembre
Séminaire diocésain

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5457.40
2261.05
1737.60
1655.55
2079.50

