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

Temps de l 'Avent 2018
Se préparer à la fête de Noël n’est jamais facile. Vivre le temps liturgique de
l’Avent est toujours un défi, le mois de décembre étant souvent chargé par
les préparatifs des fêtes de fin d’année et par la fatigue accumulée.
Cette année, et pour la première fois dans notre unité pastorale, une
proposition assez originale vous est faite. Elle nous permettra de mieux nous
ouvrir au Seigneur qui vient : les messes de l’Attente.
Ces messes sont célébrées à la seule lumière des cierges que reçoit chaque
participant. De fait, Jésus, sauveur qui vient, est attendu comme la lumière
des nations. En ces matins encore sombres, nous signifions qu’aucune
lumière artificielle ne peut véritablement éclairer nos âmes tant assoiffées de
Lui: seul le Christ est la vraie lumière !
L’Avent devient ainsi un temps liturgique important où nous ouvrons grande
la porte de notre cœur pour qu’il advienne, celui qui vient, l’Emmanuel, Dieu
fait homme. Un chemin vraiment lumineux vers Noël !
Abbé Petru Popa

Les messes de l'attente « Rorate »
À la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle
Les mercredis 5, 12 et 19 décembre à 6h30
suivies dès 7h du petit-déjeuner au réfectoire

Adoration silencieuse
Lundi 31 décembre à 21h à Notre-Dame de Compassion à Bulle

Sacrement de la réconciliation
La réconciliation est comme une naissance. Le pardon célébré dans la foi
manifeste l’Amour inconditionnel du Père. Ce temps de l’Avent est un temps
favorable pour vivre le sacrement de la réconciliation. Une célébration
communautaire est prévue à :
L’église St-Pierre-aux-Liens, à Bulle
mardi 18 décembre à 19h
La chapelle Notre-Dame de Compassion, à Bulle
les samedis matin après la messe de 8h30

Bienvenue à vous tous !

Festival des soupes
Sous les Halles de 18h à 22h
 Jeudi 20 décembre

 Dimanche 23 décembre

 Vendredi 21 décembre

 Lundi 24 décembre

 Samedi 22 décembre

 Mardi 25 décembre

Chanteurs à l'Étoile
À Bulle de 16h30 à 19h15
(Rendez-vous au réfectoire du couvent Notre-Dame de Compassion)



Jeudi 6 décembre
Vendredi 7 décembre

À Echarlens de 16h30 à 18h30
(Rendez-vous au centre Shalom)


Samedi 15 décembre

Flamme de Bethléem
<< 𝒟ans nos obscurités allume le feu qui ne s'éteint jamais. >>
Dans le cadre des fenêtres de l'Avent de la paroisse de Vuippens, arrivée de la lumière
de Bethléem le
dimanche 16 décembre à l'église de Vuippens à 18h30
N'oubliez pas vos lanternes !

Ateliers de l’Avent
Ateliers de l'Avent pour se préparer à vivre Noël :
 Samedi 1er décembre de 14h15 à 17h45, aux salles des Halles 3-4-5 à Bulle
 Mercredi 5 décembre 2018 de 14h à 16h30 au centre paroissial de Riaz
(Pour Riaz, s'inscrire au 079/566.04.13 ou mariefrance.aeby@upcompassion.ch)

Messes en famille
 Samedi 1er décembre à 18h à l’église de Bulle
 Vendredi 21 décembre à 17h30 à l'église d'Avry-devant-Pont
 Lundi 24 décembre à 17h à l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle et à Sâles
Crèches vivantes :
 Samedi 22 décembre à 19h, au Brand à La Roche
 Lundi 24 décembre à 17h, à l'église de Villarvolard

Veille de Noël
Lundi 24 décembre
17h

 à l'église de St-Pierre-aux-Liens à Bulle, Sâles, Sorens et Villarvolard

18h

 à l'église de Morlon

24h

 à l'église d'Avry-dt-Pont, St-Pierre-aux-Liens à Bulle, Echarlens, Hauteville,
La Roche et Vuadens

Messes du jour de Noël
Mardi 25 décembre
9h

 à l'église de Pont-la-Ville et Vuippens

10h

 à l'église de La Tour-de-Trême

10h30  à la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle, à l'église de Corbières,
Riaz et Vaulruz

Concerts


Dimanche 2 décembre 17h à l'église de La Roche
Concert de l'Avent des accordéonistes L'Echo des Roches



Samedi 8 décembre 19h à l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle
Concert du Chœur St-Pierre-aux-Liens



Dimanche 9 décembre 17h à l'église de Riaz
Concert du chœur mixte de La Concorde avec le chœur de la paroisse St-Jean
de Fribourg et la Chanson du Pays de Gruyère.



Vendredi 14 décembre 20h à l'église d'Avry-dt-Pont
Concert du chœur mixte L'Echo du Gibloux et la fanfare



Vendredi 14 décembre 20h à l'église de Riaz
Concert de Noël de L'Echo des Monts



Samedi 15 décembre 11h30 à l'église de La Tour-de-Trême
Concert de l'Orchestre du Conservatoire de Fribourg



Samedi 15 décembre 20h00 à l'église de Villarvolard
Concert de Noël du chœur Hauteville-Villardvolard et Maîtrise de Broc



Samedi 15 décembre 20h à l'église de Vuippens
Concert de l'Avent du chœur mixte Lè Dzoyà



Samedi 15 décembre 20h à l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle
Grand concert de Gospel de Geneva TF Gospel



Dimanche 16 décembre 17h à l'église d'Avry-dt-Pont
Concert des Pinsons du Sud



Dimanche 16 décembre 17h à l'église de Sorens
Concert de Noël avec "Les Pic'notes"



Dimanche 16 décembre 17h à l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle
Concert « Le Messie » Haendel par l'Ensemble Gli Angeli de Genève



Samedi 22 décembre 20h à l'église de La Tour-de-Trême
Concert du Petit Chœur Hauterive et Sing4Joy de Bulle



Vendredi 28 décembre 20h à l'église de Vuadens
Concert de Noël du Chœur de Candy
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le secrétariat de l’Unité pastorale
chaque jour de 9h à 11h et de 14h à 17h au 026/919.61.00
www.upcompassion.ch

