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La diaconie c'est quoi ou comment vivre une diaconie paroissiale?
Tel est le sujet que nous vous proposons d'aborder avec Jean-Marie Martin

le mardi 23 janvier 2018 à 20h aux Halles à Bulle.
Si le terme de diaconie est revenu dans le langage de l'Eglise, force est de
constater qu'il en fut quasi absent durant une grande période. Or, nous le
trouvons, lui et ses dérivés, plus d'une centaine de fois dans le Nouveau
Testament: c'est dire son importance.
Il est intéressant de découvrir comment cette diaconie se déploie dans
d'autres diocèses, et ce que nous vous proposons pour cette soirée du
23 janvier, avec la participation de Jean-Marie Martin.
Jean-Marie Martin est engagé en diaconie diocésaine depuis plus de 30 ans
notamment dans le diocèse de Toulon-Fréjus. Dernièrement, il fut coorganisateur de la première Université de la solidarité et de la diaconie.
Ce qui l'anime avant tout : être présent avec les personnes dites "fragiles",
cheminer avec elles, découvrir leurs richesses, leurs talents. Ce n'est pas parce
que l'on connait des galères dans la vie, que l'on va toquer à la porte de Caritas
ou de la Conférence Saint-Vincent de Paul que l'on n'a rien à donner!
A partir de différentes expériences concrètes, il nous partagera simplement sa
mission à la suite du Christ, qui a toujours mis ceux que l'on appelle "les
petits", au cœur de ses relations et de ses actions; "Nul n'est trop pauvre pour
n'avoir rien à dire, rien à faire".
Comment nous aussi, dans l'Unité Notre-Dame de Compassion, accueillonsnous celles et ceux qui sont davantage blessés par la vie? Comment les
invitons-nous à participer à la vie de nos communautés chrétiennes? Telles
sont quelques questions que nous pourrions échanger fraternellement.
Bienvenue à chacune et chacun, quels que soient nos chemins de vie.
Martine FLORET

Accompagnement et formation
15 janvier

19h30

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

20 janvier

8h-12h

La Sainteté au féminin. Quel chemin pour nos vies ?
Thème du jour : Thérèse de l'Enfant Jésus
Monastère du Carmel, Le Pâquier

Agenda
16 janvier

20h-21h

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

20 janvier

17h30

Messe animée par votre voix et instruments de musique
Eglise St-Pierre-aux-Liens, Bulle
Suivie d'un pique-nique tiré du sac aux Halles
Répétition dans l'église à partir de 16h30

20 janvier

20h

Concert de l'Orchestre de la Ville de Bulle
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

21 janvier

17h

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

Catéchèse – Première Communion
Célébrations du Pardon, selon convocation
19 janvier 18h30
Riaz
20 janvier 10h30
La Tour-de-Trême
26 janvier 18h30
Vuadens
27 janvier 10h30
Hauteville
Soirées de parents à thème "Le Pardon"
30 janvier 19h
église de Riaz

Communauté linguistique portugaise
28 janvier

11h

Messe à La Tour-de-Trême

Confirmation 2018
16 janvier

19h

26-27 janvier

Rencontre des animateurs de confirmation
Réfectoire de Notre-Dame de Compassion, Bulle
Nos jeunes confirmands participent à l'action Mimosa
du Bonheur (Croix-Rouge)
Ils seront présents devant l'Hôtel-de-Ville, Manor
et le centre Coop Le Carô.

Depuis près de 70 ans, cette fleur délicate est le symbole d'une solidarité envers les
enfants pour lesquels les vacances ne sont qu'un rêve. Chaque brin de mimosa vendu
permet de faire de ce rêve une réalité.

Œcuménisme
Semaine de l'Unité des chrétiens 2018
18 au 25 janvier
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Thème 2018 "Le Seigneur est ma force et ma louange,
il est mon libérateur" (Ex 15, 1-21).
www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/
21 janvier

10h

Culte œcuménique à l'église de Charmey

24 janvier

20h

Comment Dieu devient notre intime ?
Conférence de François Gachoud, écrivain-philosophe
Les Halles, Bulle

26 janvier

19h30

Prière de Taizé
Aumônerie du CO de Bulle, Rue de la Léchère 40

Pastorale familiale
31 janvier

20h-22h

Rencontre de préparation au mariage
salle paroissiale, Corbières

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

Remerciements
L'aumônerie des prisons remercie toutes les personnes qui ont répondu à son
appel en venant déposer auprès du secrétariat de l'UP calendriers et agenda 2018
qui ont été distribués aux prisonniers.

Vie des mouvements et des paroisses
16 janvier

19h

Conseil de communauté Bulle-La Tour
Centre paroissial, La Tour-de-Trême

18 janvier

20h

Conseil de communauté
Sacristie, Sâles

Fête patronale
21 janvier 10h
10h30

Vuippens
Villarvolard

Quêtes
14 janvier
21 janvier
28 janvier

Fonds de solidarité pour la mère et l'enfant / SOS Futures Mamans
Caritas Gruyère
Action Madagascar
Un temps de fête est proposé aux couples qui célèbrent un
anniversaire de mariage. Vous avez 10, 20, 25, 30, 40, 50 ans
de mariage ou plus. Nous vous invitons à venir célébrer cet
anniversaire de fidélité au cours de la messe dominicale qui
aura lieu en

l’église de La Tour-de-Trême
le dimanche 21 janvier 2018 à 10h
Inscription auprès de notre secrétariat jusqu'au 15 janvier !

