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Nous venons de nous mettre en route dans ce temps de 
l’Avent qui va nous conduire jusqu’à la nuit très sainte 
où nous pourrons fêter dans la joie la Nativité de notre 
Seigneur. 

Vous pourrez lire avec attention l’article que l’abbé  
Daniel nous propose pour nous aider à entrer dans ce 

grand Mystère. 

En attendant ces festivités, nous voulons préparer nos cœurs à vivre ce grand 
évènement qui a touché toute l’humanité : Dieu nous a donné son Fils unique, 
il est venu dans notre monde pour nous sauver. 

Depuis plus d’une année, nos vies sont bousculées par la pandémie et cela se 
ressent aussi dans notre manière de pouvoir vivre notre vie de foi ainsi que 
dans nos activités pastorales. Il n’est pas toujours facile de trouver les bonnes 
solutions ou de prendre les bonnes décisions. Malgré tout, je crois qu’il est 
important que nous soyons solidaires les uns des autres et que nous gardions 
surtout l’espoir, mais aussi l’espérance, en cette période parfois bien difficile 
à vivre. 

A l’approche de Noël, ayons une pensée et une prière toute particulière pour 
tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par cette pandémie. Alors que la 
plupart d’entre nous prévoyons déjà par quel moyen, avec qui, comment et où 
nous allons fêter Noël, n’oublions pas toutes les personnes qui vivront cette 
période de fête dans la souffrance, la maladie ou le deuil. 

Dans la première lecture de la messe de minuit nous entendrons le prophète 
Isaïe nous dire : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ». Que l’Enfant-Dieu qui va naître humblement dans la crèche 
soit pour chacun cette Lumière. Belle et sainte fête de Noël à vous tous, à vos 
familles, à vos proches. 
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Nous sommes à quelques jours de la célé-
bration de la Nativité du Seigneur. Les sa-
lutations joyeuses qui courent sur les lèvres 
ces jours-ci sont : « Bon Noël ! Bonnes fêtes 
de Noël ! Joyeux Noël !» 

Les guirlandes électriques ou déco de balcon, de fenêtre 
et de terrasse, les couronnes de porte d’entrée, les Sapins 
de Noël avec des guirlandes lumineuses modernes, des 
boules de Noël lumineuses, les décorations partout dans 
les villes, les magasins, les boutiques… Vraiment c’est un 
moment magique et extraordinaire. Profitons-en !

Mais faisons en sorte que tout cela n’ombrage pas le sens 
fondamental de la fête en absorbant ainsi sa valeur reli-
gieuse profonde. Certes, les signes extérieurs sont beaux 
et importants, du moment qu’ils ne nous détournent pas, 
mais plutôt nous aident à vivre Noël dans son sens le plus 
vrai, le sens sacré et chrétien, de façon aussi à ce que notre 
joie ne soit pas superficielle mais profonde. Il s’agit de 
remettre le Christ avant tout « au centre » de notre vie 
personnelle et de notre vision du monde, au centre des 
trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité. 
Avec la liturgie de Noël, l’Eglise nous introduit dans le grand 
mystère de l’Incarnation. Noël, en effet, ce n’est pas simple-
ment l’anniversaire de la naissance de Jésus – c’est aussi 
cela, mais il y a davantage -, c’est célébrer un Mystère qui a 
marqué et continue de marquer l’histoire de l’homme : Dieu 
lui-même est venu habiter parmi nous, il s’est fait l’un de 
nous; un Mystère qui concerne notre foi et notre existence ; 
un Mystère que nous vivons concrètement dans les célé-
brations liturgiques, en particulier dans la sainte messe.

Imiter le Mystère que nous célébrons signifie abandonner 
toute pensée de se faire justice soi-même, tout souvenir 
de tort reçu, effacer de son cœur tout ressentiment, même 
juste, envers tous. N’admettre volontairement aucune 
pensée hostile contre personne : ni contre ceux qui sont 
proches ni contre ceux qui sont loin, ni contre les faibles 
ni contre les forts, ni contre les petits ni contre les grands 

de la terre, ni contre aucune créature existant au monde. 
Et cela, pour honorer le Noël du Seigneur, car Dieu n’a pas 
gardé rancune, n’a pas tenu rigueur pour les torts reçus, il 
n’a pas attendu que d’autres fassent le premier pas vers 
lui. Si cela n’est pas toujours possible au cours de l’année, 
faisons-le au moins pendant le temps de Noël. Ainsi Noël 
sera vraiment la fête de la bonté.

Depuis que « le Verbe s’est fait chair » dans cet Enfant né à 
Bethléem, Dieu est avec nous pour toujours et jusqu’à la fin 
des temps : tel est l’objet central de la prophétie chrétienne. 
Il s’est fait proche pour toujours de l’homme : nous pou-
vons le rencontrer dans un « aujourd’hui » sans crépuscule. 

Que le Seigneur qui a fait resplendir dans le Christ son  
visage de miséricorde, nous comble de son bonheur et 
nous rende messagers de sa bonté inépuisable. 

Que la lumière que virent les bergers, nous illumine nous 
aussi et que s’accomplisse dans le monde entier surtout en 
cette période de pandémie ce que les anges chantèrent en 
cette nuit : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes, que Dieu aime ».

Que la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph nous portent 
dans leur prière et fassent de nos cœurs des crèches spiri-
tuelles pour accueillir le Prince de la Paix. 

Bon Noël ! Bonnes fêtes de Noël ! Joyeux Noël !

Bonne et heureuse année 2022 à chacune et à chacun.

Joyeux et fructueux Noël 
ABBÉ DANIEL AGBETI

TEMPS LITURGIQUE
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Vendredi
24.12.2021

Samedi
25.12.2021

Vendredi
31.12.2021

Samedi
01.01.2022

Avry-devant-Pont 17h1 10h30

Bulle 17h1 + 23h05 
veillée + 24h

10h30 + 18h 18h

Corbières 10h30

Echarlens 10h30 17h

Hauteville 24h 19h

La Roche 9h

La Tour-de-Trême 24h 10h

Morlon 18h 9h

Pont-la-Ville 19h 9h

Riaz 24h 10h

Sâles 24h

Sorens 24h

Vaulruz 10h30

Villarvolard 17h301

Vuadens 17h1 9h 10h Patronale

Vuippens 9h

Chapelle N-D de Compas-
sion, Bulle 10h30 8h30 10h30

Chapelle N-D de Compas-
sion, Bulle Rite St-Pie V

23h30 Veillée + 
24h

7h MS aurore
8h

1Messes en familles

Horaires des célébrations 
de Noël et Nouvel An

La Roche 18 décembre à 19h crèche vivante au Brand

Villarvolard 24 décembre à 17h30 crèche vivante

Messes de Noël dans les foyers de l'UP à huis clos
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Avent
ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

Messes « RORATE »

Durant le temps de l’Avent, comme ce peuple qui marchait 
dans les ténèbres qui a vu se lever une grande lumière 
(Isaïe), nous vous invitons à participer aux messes Rorate 
qui seront célébrées à la chapelle Notre-Dame de Compas-
sion à Bulle (avec passe sanitaire obligatoire) :

les mercredi 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre et  
22 décembre 2021 à 06h30

Si les mesures sanitaires nous le permettent, ces messes 
seront suivies d’un temps de partage (café, thé, tresse). 
Ensemble, mettons-nous en route avec joie vers la nuit  
de Noël.

Célébration pénitentielle et confessions 
pour le temps de l’Avent

Il est bon de prendre du temps durant ce temps de l’Avent 
pour rencontrer Dieu dans sa tendresse et sa miséricorde 
infinie afin de bien préparer nos cœurs pour célébrer la nati- 
vité de notre Sauveur, et pour le faire, nous vous proposons :

Mardi 14 décembre 2021 
19h30, église de Broc, célébration pénitentielle et 
confessions

Mercredi 15 décembre 2021 
19h30, église de Bulle, célébration pénitentielle et 
confessions

Nous vous rappelons qu’un prêtre est à disposition pour 
les confessions chaque samedi matin à la chapelle Notre-
Dame de Compassion à Bulle après la messe de 08h30, 
jusqu’à 10h00.

« Célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être 
enveloppé dans une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte 
de l’infinie miséricorde du Père » Pape François.

TEMPS LITURGIQUE
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AUMÔNERIE

Les prières de Taizé près de chez toi
Bulle … vendredi 19h30 :
28 janvier 2022 au CO de Bulle
25 février 2022 au Temple réformé de Bulle
25 mars 2022 au Temple réformé de Bulle
15 avril 2022 à l’église d’Echarlens
24 juin 2022 au CO de Bulle

Nuit des lumières
Avec accueil de la lumière de la paix, église St-Paul à Fri-
bourg, le dimanche 12 décembre 2021 à 17h00

Réception de la flamme de Bethléem dans notre unité pas-
torale : le dimanche 12 décembre 2021 à 18h30 à Vuippens.

Dès le lendemain disponible auprès du secrétariat de l'UP.
N'oubliez pas votre lanterne. 

Pèlerinage romand à Taizé
Juillet 2022 – infos et inscription : formulejeunes.ch



7

ENSEMBLE TRIMESTRIEL DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION UNITÉ PASTORALE 

Le 2 octobre dernier en l’église Saint Pierre-
aux-Liens à Bulle, a eu lieu la messe d’instal-
lation de Mr le Doyen Claude Deschenaux 
comme Curé-Modérateur de notre Unité  
Pastorale, messe présidée par Monseigneur 
Morerod.

Cette célébration observe un rituel bien précis qu’il est 
peut-être utile de rappeler : l’évêque lit la lettre de nomi- 
nation du nouveau curé. Celui-ci professe sa foi puis 
l’évêque lui fait faire le tour des lieux consacrés à son  
ministère  : baptistère, ambon, tabernacle, confessionnal  
et siège de présidence. Un grand merci à tous ceux qui 
ont fait de cette messe une célébration émouvante, 
joyeuse et vivante. 

Ce fut le moment de faire plus connaissance avec l’abbé 
Claude Deschenaux que nous accueillons dans la foi et 
dans la joie. Ce nouveau Curé-Modérateur n’est pas vrai-
ment un inconnu puisqu’il est déjà Doyen de la Gruyère. 
Claude, natif de Sugiez, a grandi au sein d’une famille 
unie et pratiquante. Il est bien enraciné dans sa région 
et entouré de nombreuses connaissances et amis. Après 
une vie professionnelle très remplie – 15 ans à la Banque 
de l’Etat de Fribourg et 9 ans à la direction d’une entre-
prise des pompes funèbres de Fribourg – et avec une vie 
associative riche de nombreux engagements, il répond à 
l’appel insistant du Seigneur, qui revient sans cesse et qui 
le presse de s’engager en laissant la vie qui lui plaît. Il fait 
alors le pas, va à la rencontre du Christ et en septembre 
2005 entre au séminaire.

Claude est ordonné diacre à Belfaux et prêtre il y a tout 
juste dix ans le 13 juin 2011 dans l’église de Châtel-St-Denis.  
De janvier 2012 à août 2021, il est Curé-Modérateur de 
l’Unité pastorale Notre-Dame de l’Evi.

Bienvenue à notre nouveau 
Curé-Modérateur !
EVELYNE MAURICE, PRÉSIDENTE DU CUP

Au fil des conversations, écoutons ce qu’il nous transmet 
tout simplement : «  Le Christ n’est pas quelque chose 
mais quelqu’un, quelqu’un à qui on dédie sa vie, qu’on fait 
vœu d’aimer exclusivement au long de sa vie. » Dans la 
lignée du pape François, il nous rappelle aussi que « c’est 
à nous d’aller vers les gens et pas l’inverse. Les gens il 
faut les aimer.  » Quel programme auquel nous sommes 
tous invités ! Merci à Claude de venir nous rejoindre dans 
notre unité pastorale et que chacun et chacune apportent 
sa part pour grandir dans l’amour du Christ et de tous  
les autres.

Nicolas Geinoz
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VIE DES MOUVEMENTS

C’est avec ce slogan que nous nous sommes 
retrouvés avec le nouveau « carnet de route » 
qui accompagne près de 1500 communautés 
Foi et Lumière dans 86 pays.

Ce sont des jeunes des 5 continents qui ont préparé les 
propositions de rencontres avec de belle illustrations. 
Nous étions très heureux de nous retrouver aux Halles 
en septembre, avec le grand désir d’accueillir de nou-
veaux amis dans notre communauté qui rassemble des 
personnes en situation de handicap, des membres des  
familles et des amis. Ceux qui sont venus dans notre com-
munauté comme «  amis  » le disent  : c’est un lieu pour 
grandir dans la foi, un moment de célébration avec une 
messe joyeuse, et souvent une occasion de fête … et nous 
en avons encore plus besoin dans la situation actuelle!

Pendant le confinement en 2020, nous avions gardé le 
lien par un «  p’tit bulletin  de la Colombe » hebdoma-
daire, puis mensuel. Lors des restrictions sanitaires nous 
avions au moins pu nous rassembler pour des messes 
dans l’église de La Tour-de-Trême. Et enfin en juin, c’est 
avec une grande joie que nous nous sommes retrouvés 
dans un chalet d’alpage, pour une messe et un pic-nic. 
Tous réunis, rattachés au cep de vigne qui est Jésus, nous 
sommes appelés à porter du fruit… et les raisins de la pro-
cession d’offrande ont ensuite été partagés.

Le mouvement Foi et Lumière fête cette année ses 50 ans 
et… comme notre Unité Pastorale, il a changé son logo. Le 
2 octobre dernier, une délégation de Foi et Lumière a été 
reçue par le pape François, qui a salué la co-fondatrice, 
Marie-Hélène Mathieu. 

Voici quelques paroles du pape : "La présence de Foi et 
Lumière a été et est une prophétie parce que les personnes 
les plus fragiles sont souvent rejetées, considérées comme 
inutiles. Et votre prophétie est encore plus importante  
aujourd'hui, pour combattre la culture du rejet et pour 

rappeler à tous que la diversité est une richesse et ne doit 
jamais devenir un motif d'exclusion et de discrimination… 
Ce message est le cœur de l'Evangile ! II nous rappelle 
que toute personne, même et surtout la plus petite et la 
plus fragile, est aimée de Dieu et a sa place dans l'Eglise 
et dans le monde. C'est "l'Evangile de la petitesse" c'est 
aussi un cheminement œcuménique, car des personnes 
de différentes confessions chrétiennes se rencontrent 
dans vos communautés : catholiques, protestants, angli-
cans, orthodoxes…Un signe de communion, une semence 
concrète d'unité. Ce sont précisément les personnes les 
plus fragiles qui deviennent source de réconciliation, car 
elles nous appellent tous a un chemin de conversion. Au 
sein des communautés chrétiennes, je vous invite à avoir 
le style évangélique du levain : ne pas s'isoler ni s'enfer-
mer, mais participer à la vie de l'Eglise dans les paroisses 
et dans les quartiers, apporter votre expérience et témoi-
gner du choix de Dieu pour les derniers, les petits, les ex-
clus). Au cours de cette pandémie, j'ai rappelé à plusieurs 
reprises, en pensant à l'épisode évangélique des disciples 

A Foi et Lumière…
Venez et voyez ! 
MARIE-THÉRÈSE BOVET ET GABRIELLE LUCHINGER
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Bénédiction d’une Croix 
de Mission à Sorens
STÉPHANIE ANSERMOT ET MAURICE GRANDJEAN

VIE DES MOUVEMENTS

dans la tempête, que nous sommes tous dans la même 
barque ; et je vous confirme donc dans votre engage-
ment : être, dans les tempêtes que vivent les personnes et 
les familles, une petite barque sur laquelle tout le monde 
peut trouver une place, dans la certitude que le Seigneur 
Jésus est sur cette barque. Que le soleil de la foi et de l'es-
pérance, qui se lève au-dessus des nuages de nos peurs 
et de nos insécurités, vous accompagne toujours sur le 
chemin qui vous attend encore. Que vos communautés 
soient toujours des lieux de rencontre, de promotion hu-
maine et de fête. »

Alors, …venez, même sans vous annoncer. Nos rencontres 
sont toujours annoncées dans les feuilles dominicales.

Durant cette dernière année, la paroisse de Sorens a fait 
rénover un de ses crucifix, anciennement situé à l’entrée 
du village et maintenant installé sur un terrain de la pa-
roisse, en dessous du Sentier des sculptures. Ces crucifix 
étaient des souvenirs des missions, prêchées par les capucins.

Le 9 septembre dernier l’abbé Claude Deschenaux, curé 
modérateur de l’UP Notre-Dame de Compassion, a béni 
cette belle réalisation. Les artisans ayant œuvré à cette 
rénovation sont MM. Tristan Ropraz pour le tavillonnage,  
Julien Sudan de l’entreprise Evertis pour l’emplacement et 
Denis Romanens pour la restauration du Christ. La béné-
diction a eu lieu en présence d’une trentaine de personnes, 
toutes bénévoles au sein de la paroisse de Sorens.
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Entre 1600 et 1607, Corbières 
construit une église sur les restes 
d’une chapelle ; la nef date du XIII ou 
XIVème siècle. Elle est consacrée en 
1614 par Mgr de Watteville, évêque 
de Lausanne, et dédiée à la Nativité 
de la Vierge Marie. Cinq ans plus tard,  
Corbières se sépare d’Hauteville et 
forme une paroisse indépendante. 
Son premier curé se nomme Dom 
Louis Genet.

Tout au long du XVIIIème siècle, l’église 
bénéficie de nombreuses amélio-
rations. En 1735, c’est l’autel qui est 
restauré ; en 1748 la sacristie et les 
fonds baptismaux, en 1761 la chaire, 
en 1778 les superbes portes rococos 
et une grille destinée à clore le chœur. 
De plus, en 1789, le maître maçon 
Armingo bâtit le clocher dans lequel 
quatre cloches prennent place : deux 
sont neuves, fondues à Bulle, et deux 
anciennes, dont l’une date du XVème 
siècles et l’autre probablement de 1335. 

En 1878, le sculpteur Toriani de Bulle 
donne aux trois autels leur aspect ac-
tuel. Durant notre siècle, l’église subit 
à nouveau moult modifications. En 
1914, un nouveau dallage se superpo-
se à l’ancien. En 1952, le plafond voû-
té en gypse est remplacé par l’actuel 
plafond en bois et des galandages 
intérieurs et extérieurs rendent les 

vieux murs un peu plus droits. En 1980 
et 1988, on rénove les murs intérieurs, 
la flèche et le toit. En 1990 et 1991 le 
galandage intérieur est supprimé 
pour retrouver la forme originelle du 
mur, sur lequel on retrouve une très 
belle fresque de la passion du Christ, 
aujourd’hui restaurée. Cette peinture 
date de la fin du XVIIème siècle. En 2019, 
l’église s’embellit et reçoit une magni-
fique horloge. De style gothique avec 
chiffres romains dorés sur fond foncé, 
le cadran est une parfaite réussite.

(Texte tiré du livre « Corbières 900 ans 
d’histoire »)

DÉCOUVERTE

A la découverte de nos 
églises et chapelles …  
Eglise de Corbières
MARIE-JOCELYNE PITTET



11

ENSEMBLE TRIMESTRIEL DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION JEUNES

La journée cantonale 
des servants de messe
ABBÉ DANIEL AGBETI

La journée cantonale des servants de messe s’est tenue le 
samedi 12 juin de 10h à 17h environ dans la vieille ville de 
Fribourg, sous forme d’un rallye-découvertes. La journée 
s’est déroulée par la formation de petits groupes avec un 
itinéraire propre et bien défini. Chaque petit groupe est 
accompagné par des adultes qui sont pour la plupart des 
responsables des servants de messe. Des animatrices et 
animateurs très accueillants et très dynamiques étaient 
bien préparés pour animer les ateliers créant ainsi un mo-
ment très fort et un climat très édifiant sur le plan spiri-
tuel, intellectuel, convivial et fraternel. 

Un concours de dessin a été proposé durant le rallye bi-
blique. Sur les 250 dessins reçus, notre Vicaire Episcopal, 
l’abbé Jean Glasson avait choisi les trois plus beaux. Il a 
aussi sélectionné trois dessins « coup de cœur ». L’un des 
trois prix « coup de cœur» revient à un servant de messe 
de notre unité pastorale, Nolan, de la Paroisse Saint  
Sulpice le Solitou. Nous lui disons bravo et félicitation. 

Une célébration de clôture a réuni tous les participants de 
la journée autour de notre Père Evêque avec près de 300 

servants du canton dont presque le quart vient de notre 
unité pastorale. 

Nous saisissons cette heureuse occasion pour exprimer 
notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance 
aux servants de messe, aux accompagnants, aux respon-
sables des servants et aux parents de nos chers servants. 
Merci infiniment aux différents Conseils de notre unité 
pastorale pour le soutien et l’accompagnement. 

Un grand MERCI aux organisateurs de cette magnifique 
journée. 

Pour information, un reportage et une galerie photos  
relatant cette journée sont à disposition sur le site 
www.cath-fr.ch.

Que le Seigneur nous bénisse pour nos précieux et  
féconds engagements dans sa vigne. 
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Il me tient à cœur de vous présenter 
dans ce numéro Lucienne Tissot qui se 
dévoue merveilleusement depuis près 
de trente ans pour que la cure de Bulle 
puisse être une maison accueillante et 
pour permettre aussi aux membres de 
l’équipe pastorale, prêtres et laïcs, de 
vivre des moments de fraternité et de 
partage, en nous faisant profiter par 
exemple de ses succulents plats. 

Des dames comme Lucienne, il y en 
a beaucoup dans nos paroisses fri-
bourgeoises. Leur fonction à l’heure 
actuelle s’intitule « aide au prêtre » 
mais on entend souvent parler de 
« cuisinière » ou de « gouvernante ». 
On est loin de l’idée que l’on peut se 
faire parfois de la « bonne du curé » 
que chantait Anny Cordy. 

Mais qui est « notre » Lucienne ? … 
moi j’aime bien l’appeler « maman 
Lucienne » car pour nous elle est 
comme notre petite maman, si accueil-
lante, si généreuse et si attentionnée. 

Lucienne Menoud naît à Billens en 
janvier 1961. Sa famille vit à La Joux,  
Lucienne ayant trois frères et une 
sœur. Elle y passe toute son enfance et 

sa scolarité puis poursuit sa scolarité  
au CO de Romont. 

C’est dans un bal qu’elle rencontre 
Charles Tissot avec qui elle se marie 
en 1980. Le couple aura la joie de voir 
naître deux garçons, puis la famille 
s’agrandit avec l’arrivée de deux pe-
tits-fils, pour leur plus grand bonheur. 

Charles étant garde-frontière, le 
couple s’installe à Genève, puis à 
Domdidier, Payerne, Bulle, La Joux 
pour s’installer à nouveau à Bulle.

C’est à la suite d’une annonce que  
Lucienne s’intéresse à venir travailler à 
la cure de Bulle où le curé était l’abbé 
Rémy Berchier. Au début, elle aide la 
gouvernante qui était en place, puis 
se met aussi au service de l’église de 
Bulle en aide au sacristain Joseph Ja-
quet, puis donne encore de son temps 
pour venir en aide à la gouvernante 
des capucins. Elle reprendra ensuite 
le poste de gouvernante à la cure de 
Bulle. J’aime à dire à Lucienne avec 
humour : « je serai le sixième curé que 
tu vas user ». 

DÉCOUVERTE

Rencontre avec … Lucienne 
Tissot … « gouvernante » 
ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

L’Eglise est composée de multiples visages de personnes qui s’engagent, celles que nous 
côtoyons notamment dans les liturgies ou les activités pastorales, d’autres, et beaucoup 
d’autres je dirais, qui rendent d’immenses services bien souvent dans l’ombre, en toute 
simplicité et dans un bel esprit d’humilité. 

CD
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Lucienne prend à cœur son travail qui est en fait un véri-
table service qu’elle rend, à sa manière, à l’Eglise. Une cure 
doit être une maison accueillante, non seulement pour les 
personnes qui y travaillent comme les prêtres, les agents 
pastoraux et les secrétaires, mais aussi pour les personnes 
qui viennent déposer leurs joies, leurs peines ou qui ont 
simplement besoin d’écoute et d’attention.

Lucienne aime aussi en dehors de son travail vivre ses 
hobbies tels que la marche, le tricot, faire de la raquette 
en hiver, profiter de la nature et … rien faire aussi … ça fait 
du bien de temps en temps. Elle aime bien sûr passer  
du temps avec sa famille et tout particulièrement avec  
ses petits-fils. 

Femme de foi, elle aime aussi vivre des temps de prière et 
participer à l’eucharistie que ce soit le dimanche ou en se-
maine. C’est là qu’elle trouve parfois les forces nécessaires 
pour affronter les difficultés de la vie, notamment la maladie 

d’un de ses petits-fils qu’elle confie avec confiance dans la 
prière, sachant aussi que d’autres personnes prient aussi à 
cette intention. 

Quand je vois la vie de Lucienne, je ne peux pas m’empê-
cher de voir l’image de la rencontre de Jésus avec Marthe 
et Marie. Marthe qui est toujours affairée pour bien rece-
voir et Marie qui sait s’arrêter pour se mettre à l’écoute de  
Jésus. En fait, Lucienne vit un bel équilibre en étant parfois 
Marthe et parfois Marie. 

Lucienne se sent bien dans ce service qu’elle peut porter 
à l’Eglise et nous ne pouvons que lui dire notre reconnais-
sance pour tout ce qu’elle nous apporte et pour tout ce 
qu’elle fait pour chacun de nous. Elle se dit heureuse de 
pouvoir se lever le matin et contente de pouvoir venir tra-
vailler. Quel bel exemple de vie, de foi et de confiance.

MERCI !

CD

CD



14

Nous leurs souhaitons de continuer leur engagement de foi 
dans leur vie de tous les jours, en résonance avec le mes-
sage que le pape François a exprimé devant des milliers de 
jeunes lors des 31emes journées mondiales de la Jeunesse :
« Pour suivre Jésus, il faut avoir une bonne dose de cou-
rage, il faut se décider à changer son divan contre une paire 
de chaussures qui vous aideront à marcher sur des routes 
jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui 
peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propa-
ger la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que 
laissent dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de 
miséricorde ». 
Et le pape a poursuivi en souhaitant que les jeunes 
chaussent « leurs crampons ».
Belle suite à tous les confirmés 2021 et à leurs familles 

Le week-end du 25 et 26 septembre, 166 jeunes ont reçu le sacrement de confirmation dans 
notre Unité pastorale Notre-Dame de Compassion.

JEUNES

Sacrement de la Confirmation
MARIANNE MONNEY

Pont-la-Ville | Nicolas Geinoz

Sorens | Guillemette Colomb

Bulle | Jessica Genoud
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Parcours de confirmation 2021-2022

Nous commençons le parcours de confirmation avec 145 
jeunes inscrits au 25 juin 2021.
Pour préparer ces jeunes nous avons 3 axes :

1) Nous leurs proposons de se diviser en 5 groupes  
d’environ 30 jeunes :
  1. Groupes des aumôneries des CO de Bulle et Riaz
 2. Groupes des jeunes de Bulle
 3. Groupes des jeunes de La Tour-de-Trême
 4. Groupes des jeunes de Sâles- Vaulruz et Vuadens  

 avec Sorens-Vuippens et Pont en Ogoz
 5. Groupe de La Rive droite du Lac avec Marsens

2) En parallèle chaque jeune est accompagné d’un « aîné 
dans la foi » qu’il aura soigneusement choisi. Ils chemine-
ront ensemble une fois par mois à travers des activités 
personnelles ou en famille selon leurs disponibilités res-
pectives. Le but est de privilégier une relation de vie et de 
Foi entre jeune et « aîné dans la foi ».

3 soirées sont prévues pour les aînés dans la foi afin de 
leur permettre de nourrir leur Foi et donc leur relation 
avec le confirmand qu’ils suivent :

- Le 1er décembre 2021 
- Le 22 mars 2022 
- Le 31 mai 2022 au centre paroissial de Riaz de 19h30 à 21h.

3) 2 temps forts pour vivre sa Foi en communauté :
- 3 avril 2022 de 16h00 à 20h30 à La Tour-de-Trême 

avec une rencontre pour préparer le « Festival Cross-
Fire » de Belfaux avec l’équipe responsable du festival.

- Une retraite avec tous les jeunes le 3 septembre 2022 
toute la journée.

5 célébrations de confirmation sont prévues le week-end 
du 24 et 25 septembre 2022.

Bon cheminement pour ces 145 jeunes !

Echarlens | Emma Marchon

Sâles | Guillemette Colomb

La Tour-de-Trême | Jessica Genoud
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CATÉCHÈSE

C’est Noël, une grande joie 
en nos cœurs, Jésus est né

Horizontal :
3. Un animal qui réchauffe Jésus
5. Grande fête le 25.12.2021
6. Il est le Fils de Dieu
8. La maman de Jésus
9. On y met 4 bougies dessus
10. Le papa adoptif de Jésus
11. Synonyme de nouveau-né
12. En latin, les anges le chantent
16. On prépare nos maisons et nos 
cœurs à ……………………..  Jésus. 
18. Animal qui réchauffe Jésus
19. Elle guide les Mages jusqu’à Jésus
21. Ils sont venus, les premiers, pour 
adorer Jésus
23. Il est rempli d’étoile
24. Herbe séché de couleur jaune

Vertical :
1. On en fait en dormant la nuit
2. Ils offrent 3 cadeaux à Jésus
4. Ils ont chanté la joie du ciel
7. Jésus nous délivre du mal
8. Le berceau de Jésus
11. La maison du pain
13. On fête celle de Jésus à Noël
14. Synonyme d’allégresse
15. Se que fait l’étoile dans le ciel
17. On se réjouit dans recevoir
18. On y décore le sapin avec……..
20. L’endroit où Jésus est né
22. l’arbre qui décore nos maisons
24. Jésus est le Prince de la ………….
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La prière des mères
VÉRONIQUE ZURLINDEN-YERLY

La « prière des mères » s’adresse et soutient
toutes celles qui ont un cœur de mère et
qui désirent prier pour leurs enfants, 
petits-enfants et pour tous les enfants du monde.

les lundis à 20h :

6 décembre 
à l’arrière de la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle

10 janvier et 21 février 
à la chapelle Saint Nicolas à Marsens

« La Vie Montante », c’est quoi ?
MARIE-JOCELYNE PITTET

C’est un groupement d’hommes et de femmes à l’âge de 
la retraite qui se réunit une fois par mois pour réfléchir sur 
un thème commun romand à partir de textes bibliques. 
Ce groupement porte également le nom de « Mouvement 
chrétien des retraités ». 

Les rencontres se déroulent le premier vendredi de 
chaque mois à 14h à la chapelle Notre-Dame de Com-
passion où le plus souvent un prêtre célèbre d’abord 
une messe. Les participants se déplacent ensuite à l’an-
cien réfectoire des Capucins où ils débattent par petits 
groupes sur diverses questions relatives au texte proposé 
en relation avec le thème de l’année. Au vu des longues 
expériences de vie de chacun, les échanges sont souvent 
riches, surprenants et le débat très animé. A la fin de la 
rencontre, du thé, du café et des douceurs permettent de 
finir l’après-midi en beauté. 

«  Demandez, vous recevrez, celui qui demande reçoit  » 
Mt 7,7-8

Le grand désir du groupe est de trouver de nouveaux 
membres pour continuer de débattre, de s’enrichir spiri-
tuellement et de célébrer la vie. Même si vous n’avez que 
60 ans, n’hésitez donc pas à rejoindre nos séniors joyeux 
et emplis de curiosité de ce que la vie leur réserve encore ! 

Dates des rencontres :
Vendredi 3 décembre 2021, vendredi 7 janvier 2022,  
vendredi 4 février 2022, vendredi 4 mars 2022, vendredi 
1er avril 2022.

Pour toutes informations  : Maria Schijven, responsable - 
026 921 06 84
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On notera qu’en matière d’activités 
les vacances d’été se sont terminées 
par une belle marche des monts 
de Marsens jusqu’ à la grotte de  
Romanens où une messe a été célé-
brée avec les jeunes et présidée par  
l’abbé Florent Koumako. La messe a 
été précédée par des activités créa-
trices menées par les jeunes répartis 
en groupes de deux avec l’animation 
de Nicole Berchier, animatrice en  
pastorale de jeunesse et nouvelle-
ment membre de l’équipe pastorale. 
Un temps de pique-nique était au 
rendez-vous. 

Pour la nouvelle année pastorale une 
rencontre a eu lieu le 15 octobre 2021 
autour du thème : « Jeune et mission-
naire » à la salle paroissiale de Vuip-
pens à 18h30.  Un temps de partage 
et de convivialité autour des crêpes 
préparées ensemble, un témoignage 
enrichissant sur le parcours mission-
naire de l’abbé Andrzej Kolodziejc-
zyk, nouveau prêtre dans notre unité 
pastorale et une animation spirituelle 
concentrée sur la prière du chape-
let missionnaire furent les moments 
forts de cette première rencontre de 
l’année. On n’oubliera pas non plus de 
dire que cette rencontre a permis de 
choisir une activité concrète à vivre 
ensemble pour répondre d’une cer-
taine manière à notre engagement 
de jeunes chrétiens missionnaires. 
Tout jeune désireux de vivre des  
moments sympathiques et spirituelle-
ment nourrissant peut nous rejoindre 
pour les prochaines rencontres :  
10 décembre 2021, 04 mars 2022,  
29 avril 2022, 10 juin 2022. 

Il y a deux autres groupes de jeunes 
sur notre Unité pastorale : le groupe 
Greviria qui se réunit une à deux fois 
par mois, accompagné par l’abbé  
Daniel Agbéti et un groupe de jeunes 
qui dès cette année se réunira un lundi 
par mois à Bulle sous l’accompagne-
ment de l’abbé Claude Deschenaux. 
Nous reviendrons dans le prochain 
numéro sur la vie de ces deux groupes.

Concernant le projet visant à créer 
ou renforcer les liens entre jeunes et 
communautés paroissiales lancé l’an-
née passée, l’équipe d’aumônerie de 
la jeunesse de l’UP s’est rencontrée le 
7 octobre 2021 pour lancer la phase 
de mise en œuvre. On peut se réjouir 
de l’adhésion et la disponibilité des 
conseils de paroisses ou de commu-
nautés, qui ont envoyé des représen-
tant(es), à soutenir financièrement 
toutes les activités à entreprendre. 
Notons que l’équipe s’est agrandie 
avec l’arrivée de Nicole Berchier qui 

a accepté volontiers de poursuivre le 
chemin avec les nouveaux confirmés 
de Vuippens-Marsens en lien avec leur 
paroisse. Les premières initiatives de
rencontre et de partage en faveur des 
nouveaux confirmés se feront suivant 
chaque paroisse jusqu’à fin décembre 
2021. L’équipe se retrouvera de nou-
veau le 27 janvier 2022 pour évaluer 
les initiatives et envisager la suite. Un 
cordial merci aux membres pour leur 
enthousiasme hors pair.

Formation des lecteurs-juniors

La deuxième formation des lecteurs-  
juniors étendue à toute l’unité pas-
torale a eu lieu le 16 octobre 2021 
à Riaz. Quelques jeunes venant de  
différentes paroisses de l’UP ont  
bénéficié de cette formation assu-
rée par Madame Sandra Pythoud- 
Talamona et les abbés Daniel Agbéti 
et Florent Koumako.

JEUNES

Pastorale des jeunes
ABBÉ FLORENT KOUMAKO

La pastorale des jeunes sur notre unité pastorale fait son petit bonhomme de chemin avec des 
activités pas grandioses mais combien intéressantes et appréciées. 
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La vie dans nos communautés
Baptêmes 

Avry-devant-Pont 

Eloïse Cécile Elisabeth Guette, fille 
de Julien et Audrey née Saumon,  
Avry-devant-Pont
Charly Pugin, fils de Valentin et Sandra 
née Morard, Le Bry
Livia De Davide, fille de Silvio et Maryse 
née Barras, Avry-devant-Pont

Bulle-La Tour  
Communauté St-Pierre-aux-
Liens

Agathe Desbiolles, fille de Samuel et 
Sophie née Progin, Bulle
Clémence Oberson, fille de Pascal et 
Tamara née Kaufmann, Bulle
Mathieu Gumy, fils de Tanguy Vial et 
Marine Gumy, Bulle
Alicia Lameiras Dos Santos, fille de Rui 
Miguel et Aemilia née Pochon, Bulle
Lara Alves Da Costa, fille de Hugo 
Filipe et Ana née de Sousa Alves, Bulle
Lola Robatel, fille de Jonathan et  
Véronique née Borges Costa, Bulle
Alessia Maria Marchiano, fille de 
Guiseppe et Valentina née La Spisa, 
Bulle
Noé Leitão, fils de Mickaël Nicolas et 
Marlene née Cleto Ramalho, Bulle
Samuel Correia Isea, fils d'Emmanuel 
et Maria Carolina née Isea Pena, Bulle

Nathan Kenan Fabre, fils d'Aurélien et 
Sonia née Rodrigues Gramoso, Bulle
César Menoud, fils de Benjamin et 
Phèdre née Beretta, Bulle
Cao Minh Truong, fils de Cao Huy et 
Tien née Le, Bulle
Marie-Rita De Brito Rodrigues, fille de 
Nuno Miguel et Andreia Susana née 
Ramos de Brito Rodrigues, Bulle
Lucia Manuela Rodrigao Alves, fille 
de Ricardo Manuel et Vanda née Silva 
Rodrigao, Bulle
Charline May, fille de Pierrick Pascal et 
Florence née Clerc, Bulle
Chelsea Collomb, fille de Benjamin et 
Coralie née Mesot, Bulle
Léon Gérard Raboud, fils de Julien et 
Kelly née Benseghir, Bulle

Communauté St-Joseph

Julie Dafflon, fille de Didier et Isabelle 
née Morel, La Tour-de-Trême
Nordine Clément, fille de Bryann  
Bosson et Océane Clément, 
 La Tour-de-Trême
Garance Jelk, fille de François et Elsa 
née Menoud, La Tour-de-Trême
Olivia Kolly, fille de Giovanni Quaranta 
et Aurélia Kolly, La Tour-de-Trême

La Roche 

Flavie Fragnière, fille de Pascal et 
Caroline née Moullet, La Roche 
Léane Risse, fille de Julien et Yannick 
née Currat, La Roche 

Baptiste Casarico, fils de Kevin et 
Marion née Allaman, La Roche 

Morlon

Julie Joris, fille de Blaise Curtenaz et 
Anne Joris, Morlon

Pont-la-Ville 

Anaé Bongard, fille de Loïc et Sophie 
née Moullet, Pont-la-Ville
Jules Kolly, fils de Nicolas et Lise née 
Barras, Pont-la-Ville
Emile Demierre, fils de Cédric et Cindy 
née Oberson, Pont-la-Ville

Riaz 

Noah Pereira Miguez, fils de Ruben et 
Jessica Monique née Rime, Riaz
Mila Maillard, fille d'Hervé et Malika 
née Andrey, Riaz
Ashley Deschenaux, fille de Jérémy et 
Jenny née Kilchoer, Riaz
Soraya Pérez Ferreira, fille de Vasco 
Miguel et Susana née Pérez Sestelo, 
Riaz

Sâles

Thibault Stern, fils de Romain et Emilie 
née Beaud, Sâles 
Anaïs Seydoux, fille de Nicolas et 
Marilyne née Perroud, Sâles 

UNITE PASTORALE 

Avec le soutien de 
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Saint Sulpice Le Solitou 

Noan Bouquet, fils de Julien et Jessica 
née Morand, Corbières
Alicia Biolley, fille de Nicolas Isler et 
Samantha Biolley, Hauteville

Sorens

Mélina Fracheboud, fille de Joël et 
Céline née Conus, Sorens
Cécile Villoz, fille de Gabriel et Caroline 
née Rey, Sorens
Lisa Tinguely, fille de Fabrice et  
Marilyn née Borcard, Sorens

Vaulruz

Samuel Geinoz, fils de Raphaël et 
Sandra née Mooser, Vaulruz
Maëlys Pernet, fille de Florian Seydoux 
et Amélie Pernet, Vaulruz
Gaspard Pierre Luneau, fils de Joël et 
Caroline née Pittet, Vaulruz
Bastien Gobet, fils de Alexandre et 
Aurélie née Dunand, Vaulruz

Vuadens 

Laura Dupasquier, fille de Stéphane et 
Stéphanie née Joye, Vuadens
Lynda Da Costa Seixas, fille de Celso 
Antonio et Aline Ferreira Da Costa, 
Vuadens
Joséphine Egger, fille de Sylvain et 
Marie-Anne née Yerly, Vuadens
Elise Fragnière, fille de Samuel et 
Laura née Meyer, Vuadens
Charlie et Juliette Moret, filles de Bap-
tiste et Sarah née Pasquier, Vuadens
Constant Déforel, fils de Christophe et 
Solange née Sudan, Vuadens

Vuippens

Sophie Emilie Francey, fille de Julien et 
Nadine née Castella, Marsens
Alix Gapany, fille d'Olivier et Séverine 
née Baudois, Marsens
Arnaud Savary, fils de Vincent et Anja 
née Andrey, Marsens

Mariages 
Bulle 

Le 24 juillet au Portugal : 
Antonio Carlos Gomes Semedo et Ma-
ria Natalina née Da Veiga de Oliveira, 
Bulle,
Le 4 septembre à La Roche : Vincent 
Déforel et Laura Bouquet, Bulle
Le 11 septembre au Portugal : 
Hugo Vazquez Moreno et Cristina 
Maria Martins Alfaiate, Bulle
Le 18 septembre à Bevaix : 
Luis Alberto Arredondo Rozas et 
Léanne Freléchoux, Bulle
Le 24 septembre à Bulle : 
Jonathan Ciampi et Erika Frutschi, 
Bulle
Le 25 septembre en France : 
Anthony Barrios et Marina Quittet, 
Bulle

La Roche

Le 18 septembre à La Roche : 
Cristiano Filipe Silva Ferreira et Claire 
Broillet, La Roche

Riaz

Le 4 septembre à Estavannens : 
Cyril Guillet et Sabine Remy, Riaz

Saint Sulpice Le Solitou

Le 28 août à Hauteville : 
Vincent Mettraux et Delphine Progin, 
Hauteville

Décès 
Avry-dt-Pont

Thérèse Schafer, décédée le 14 août à 
l'âge de 90 ans, Le Bry

Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-
Liens

Joachim Heumann, décédé le 6 juillet 
à l'âge de 23 ans, Bulle
Benoît Caille, décédé le 12 juillet à l'âge 
de 67 ans, Bulle
Juliette Klingshirn-Repond, décédée 
le 13 juillet à l'âge de 89 ans, Bulle
Josiane Saudan, décédée le 15 juillet à 
l'âge de 65 ans, Bulle
Ida Ruffieux, décédée le 15 juillet à 
l'âge de 83 ans, Bulle

Avec le soutien de 
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Stéphane Favre, décédé le 19 juillet à 
l'âge de 64 ans, Bulle
Charles Noth, décédé le 20 juillet à 
l'âge de 83 ans, Bulle
Florian Aeby, décédé le 22 juillet à 
l'âge de 89 ans, Bulle
Daniel Progin, décédé le 26 juillet à 
l'âge de 67 ans, Bulle
Gérald Zbinden, décédé le 26 juillet à 
l'âge de 54 ans, Bulle
Hélène Charrière, décédée le 28 juillet 
à l'âge de 71 ans, Bulle
Dominique Dousse, décédé le 28 juillet 
à l'âge de 80 ans, Bulle
Bernard Auderset, décédé le 13 août à 
l'âge de 61 ans, Bulle
Suzanne Duffey, décédée le 17 août à 
l'âge de 74 ans, Bulle
Gérard Delley, décédé le 25 août à 
l'âge de 78 ans, Bulle
Juliette Duffey, décédée le 26 août à 
l'âge de 88 ans, Bulle
Georgette Genilloud, décédée le 1er 
septembre à l'âge de 90 ans, Bulle
Marcel Leyvraz, décédé le 2 sep-
tembre à l'âge de 92 ans, Bulle
Monique Lombard, décédée le 7 sep-
tembre à l'âge de 90 ans, Bulle
Madeleine Beaud, décédée le 14 sep-
tembre à l'âge de 84 ans, Bulle
Jacqueline Bard, décédée le 28 sep-
tembre à l'âge de 70 ans, Bulle

Communauté St-Joseph

Canisia Millasson, décédée le 13 juillet 
à l'âge de 85 ans, La Tour-de-Trême
René Morand, décédé le 2 août à l'âge 
de 95 ans, La Tour-de-Trême
Paul Heimo, décédé le 24 septembre à 
l'âge de 85 ans, La Tour-de-Trême
Colette Pastore, décédée le 24 sep-
tembre à l'âge de 63 ans, La Tour-de-
Trême

Echarlens

Marthe Pugin, décédée le 9 septembre 
à l'âge de 92 ans, Echarlens
Edeltrud Gapany, décédée le 17 sep-
tembre à l'âge de 85 ans, Echarlens

La Roche

Marie-Paule Tinguely, décédée le 21 
juillet à l'âge de 70 ans, La Roche
Roland Kolly, décédé le 25 juillet à 
l'âge de 73 ans, La Roche
Robert Lehmann, décédé le 16 août à 
l'âge de 82 ans, La Roche
Aline Baechler, décédée le 21 août à 
l'âge de 90 ans, La Roche

Morlon

Louis Scyboz, décédé le 24 août à 
l'âge de 91 ans, Morlon

Riaz

Mathilde Magnin, décédée le 22 juillet 
à l'âge de 77 ans, Riaz

Saint Sulpice Le Solitou

Louise Bertacchini, décédée le 7 août 
à l'âge de 86 ans, Hauteville

Sâles

Philippe Delabays, décédé le 14 août à 
l'âge de 65 ans, Sâles
Sylvaine Rime, décédée le  
23 septembre à l'âge de 71 ans, Maules

Sorens

Gisèle Pasquier, décédée le 19 juillet à 
l'âge de 84 ans, Sorens
Roland Uldry, décédé le 17 août à l'âge 
de 88 ans, Sorens

Vaulruz

Bibiane Schmutz, décédée le 9 juillet à 
l'âge de 94 ans, Vaulruz
Marguerite Dunand, décédée le 30 
juillet à l'âge de 98 ans, Vaulruz
Christian Demierre, décédé le 20 août 
à l'âge de 63 ans, Vaulruz

Vuadens

Jean-Claude Dupasquier, décédé le 22 
septembre à l'âge de 55 ans, Vuadens

Etat du 1er juillet au 30 septembre 
2021. Merci de nous signaler un 
éventuel oubli.

Avec le soutien de • Maison familiale fondée en 1955 
• Prévoyance au décès
• Brevet Fédéral d’entrepreneur de pompes funèbres

Lécheretta 17 - 1630 BULLE
courrier@pfr.ch - www.pfr.ch

Pompes Funèbres
Bulle - La Gruyère
Canton de Fribourg

Permanence 24/24H. & 7/7J.  026 919 86 20
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ÉVEIL À LA FOI

Je prépare des cadeaux pour ceux que j’aime,
mais le plus beau cadeau, c’est toi JESUS.
Je veux préparer mon cœur pour t’accueillir !

A tous les parents d’enfants de 3 à 6 ans

Les animatrices du groupe d’Eveil à la foi de la paroisse ca-
tholique Bulle-La Tour souhaite vous offrir la possibilité de 
vivre avec votre enfant, un moment de partage et de prière 
en famille ! Les frères et sœurs sont également les bienvenus.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous souhaitons que 
cet Avent soit un pas vers une joie plus profonde !

Véronique Marchon, Véronique Kaeser et Mafalda Pinto
Pour cette célébration, il sera nécessaire de présenter le 
pass sanitaire (dès l’âge de 16 ans).

En attendant Noël… 

Rejoins-nous 

le samedi 18 décembre 2021
De 15h00 à 17h00
À l’Eglise de La Tour-de-Trême

Apporter à la célébration :
votre bonne humeur

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par e-mail : veronique.kaeser@websud.ch

Ceci jusqu’au lundi 13 décembre 2021

° Nous serons présents avec notre enfant le samedi 18 décembre 2021

Nombre d’enfants : ……………………...

Nom et prénom(s) des enfants : ................................................................................................................................ 

Autres célébrations sur l'unité pastorale 

Sorens 4 décembre 10h00 à l'église 
Sâles 16 décembre 9h30 à l'église 
Vaulruz 22 décembre 15h00 à l'église 
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ENSEMBLE TRIMESTRIEL DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION AGENDA

Agenda pastoral
Fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le mercredi 8 décembre 2021
6h30 Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle (Rorate)
8h00 Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle (Rite St-Pie V)
9h00 La Roche
10h00 Avry-devant-Pont, Echarlens, La Tour-de-Trême, Sâles 
10h30 Chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle, Villarvolard
18h30 Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle (Rite St-Pie V)
19h00 Vaulruz

Invitation à un moment de recueillement pour toutes les personnes en deuil 
C'est au cœur des fêtes que l'absence d'être aimés décédés se fait particulièrement sentir. La pastorale des funé-
railles vous convie à un moment de recueillement le dimanche 19 décembre, à 16h, à la Résidence de Marché 
(Rue du Marché 10) à Bulle. Ouvert à tous, entrée libre

Fêtes patronales
26 décembre, 10h00, Sâles
26 décembre, 10h30, Hauteville
1er janvier 2022, 10h00, Vuadens
23 janvier, 10h00, Vuippens
23 janvier, 10h30, Villarvolard

Célébrations particulières
Remise de médailles Bene Merenti, le 9 janvier 2022, 10h, Vaulruz
Bénédiction des cous, le 3 février 2022, 8h30, à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
Sainte Agathe (les fidèles apportent leur pain pour le bénir), le 5 février, 8h30, à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2022
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une observance œcuménique chrétienne internationale qui se dé-
roule chaque année autour de la Pentecôte dans l’hémisphère Sud et entre le 18 et le 25 janvier dans l’hémisphère Nord. 
Chaque année, les partenaires œcuméniques d’une région différente sont invités à préparer les textes. Le thème pour 2022 :  
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
Voir aussi : www.oikoumene.org/semaine-de-priere
Prière œcuménique le 14 janvier 2022, à 20h00, au centre paroissial, Broc
Célébration œcuménique le 23 janvier 2022, à 10h00, au Temple réformé, Bulle

Onction des malades 2022
L'onction des malades aura lieu dans chaque EMS en février 2022 et pour toute l'unité pastorale le 6 mars 2022, à 10h00, 
à l'église de La Tour-de-Trême 

Mercredi des Cendres – 2 mars 2022
8h30 Riaz - chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
19h00 Hauteville, Sorens, Vaulruz
19h30 Bulle

Toujours dans l'incertitude de ce que nous réserve les prochains mois au sujet de la Covid-19, nous vous conseillons 
de bien vouloir contrôler dans notre feuille dominicale et sur le site internet de notre unité pastorale si les célébrations 
annoncées dans cet agenda pastoral sont maintenus ou non.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle paroissiale de la Tour-de-Trême 
(à côté de l’église) 

Les 1er et 3ème mercredis après-midi du mois de 14h à 16h30 
pause durant les vacances scolaires 

 

 Le 1 et 15 décembre 
Le 19 janvier 2022 
Le 2 et 16 février  

Le 16 mars 
Le 6 avril 

 
 


