
Le culte du dimanche 
 

Une autre possibilité de grandir dans la foi et de 
comprendre la parole de Dieu est d’assister au culte 
dominical pendant lequel nous offrons une 
prédication (message) sur un des nombreux aspects 
de la foi chrétienne. Ces prédications sont 
disponibles sur notre site Internet.  
 

Dans la région… 
 

D’autres formations peuvent avoir lieu dans 
l’année. Elles sont annoncées à l’avance.  
 
Des formations sont offertes par l’Eglise cantonale 
(http://www.ref-fr.ch) ou encore à Crêt-Bérard  
http://www.cretberard.ch (30 mn de Bulle) (offre 
riche et variée : séminaires, ateliers, retraites, 
cours, modules, etc.) 
 
Vous pouvez approfondir votre méditation de la 
Bible à travers différents guides de lectures et 
autres livres sur lesquels nous vous renseignerons 
volontiers. Il existe une librairie chrétienne à 
Fribourg, « Centre Horizon », rue du criblet 10.  
 

  
 

Le cours Revivre est une offre  destinée aux 
personnes séparées et divorcées pour les aider à 
prendre un nouveau départ (repas, enseignements, 
petits groupes de partage) : www.cours-revivre.ch 

 

 

 

Contact : Pasteur de Calonne - 026 913 00 71 
pasteurdecalonne@websud.ch  

Ces offres de formation font partie des objectifs de 
notre mission de paroisse pour aider chacun à 
grandir dans la foi et la connaissance de la Parole.  

NOTRE MISSION DE PAROISSE  
 

Reconnaissante pour l’amour gratuit de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ, La paroisse évangélique réformée de 
Bulle-La Gruyère veut être un lieu de vie où chacun peut 
répondre à l’appel de Dieu tel qu’exprimé notamment 
lors de son baptême et s’engager à la suite du Christ 
Jésus : 

Aimer  
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée et  
tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mt 22,37-39 
 
Partager  
Notre communauté multi-générationnelle est un lieu 
d’accueil privilégié pour progresser ensemble dans cet 
amour. Chacun y a sa place et son importance. La Sainte-
Cène en est le signe visible. 

Grandir  
Elle offre à chacun la possibilité d’apprendre à connaître 
Jésus-Christ mort et ressuscité, à se situer par rapport à 
Lui et à grandir dans une relation vivante avec Lui. 

Servir 
Elle encourage chacun à découvrir ses dons et à oser 
prendre la responsabilité de les exercer dans un service 
envers ses membres et la communauté locale. 

Témoigner 
Conduite par l’Esprit Saint, elle partage et rend 
témoignage, en paroles et en actes, avec courage et 
audace, de sa foi et de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
ressuscité, vivant et présent. 

 

 

GRANDIR 

DANS LA FOI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Découvrez et approfondissez la foi 
chrétienne en fonction de votre 

cheminement personnel 

 
 
 

Paroisse réformée de 
Bulle-La Gruyère 

Rue de Gruyères 66, 1630 Bulle 
www.eglise-bulle.ch 

 

http://www.ref-fr.ch/
http://www.cretberard.ch/
http://www.cours-revivre.ch/
mailto:pasteurdecalonne@websud.ch
http://www.eglise-bulle.ch/


Alphalive : une introduction à la foi  
 
Alphalive est un parcours pour (re)découvrir la foi 
chrétienne et explorer le sens de la vie.  
 
Une soirée de présentation Alphalive avec souper 
offert a lieu chaque année pour en comprendre le 
principe. Le parcours lui-même dure 10 semaines + 
un week-end. Chaque soirée se déroule en trois 
temps: un repas suivi d’un exposé et d’un temps de 
discussion en petits groupes. Les soirées sont 
gratuites (libre participation aux frais de repas).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Thèmes du parcours : 
 

 Qui est Jésus ? 

 Pourquoi Jésus est-il mort ? 

 Comment savoir si j'ai la foi ? 

 Pourquoi et comment lire la Bible ? 

 Prier : pourquoi et comment ? 

 Comment Dieu nous guide-t-il ? 

 Week-end sur le Saint-Esprit 

 Comment résister au mal ? 

 Pourquoi et comment en parler aux autres ? 

 Dieu guérit-il encore aujourd'hui ? 

 L'Eglise, qu'en penser ? 

 

 

Informations, témoignages sur www.alphalive.ch 

Contact : Pasteur de Calonne – 026 913 00 71 

Vivre ensemble la foi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les petits groupes de maison sont un lieu 
privilégié pour :  

 
 Vivre ensemble l’amour de Christ et pour Christ 

 Tisser des liens et développer des relations 
d’amitié 

 Grandir dans la foi par l’écoute de la parole et la 
prière 

 Découvrir et mettre ses dons au service des uns 
des autres  

 Accueillir et rejoindre les personnes  en 
recherche 

 
  

 
Les groupes de maison se réunissent 1 à 2 fois par 
mois (maximum 2 heures) chez une famille. Ce sont 
des lieux de partage que l’on peut rejoindre à 
n’importe quel moment, que l’on soit engagé ou 
non. La confidentialité est la règle absolue.  Si vous 
cherchez ou désirez accueillir un petit groupe de 
maison adressez-vous à l’un des pasteurs. 
 
 

Expérimenter Dieu et sa Parole 
 

Les cycles « Goûter Dieu »  
 
Une série de 6-7 rencontres conduite par un 
pasteur, s’adressant à des personnes déjà croyantes 
(chrétiennes). 
 
Un enseignement conduisant à la pratique. 
 
Un exercice conduisant au changement. 
 
Un partage pour s’enrichir mutuellement. 
 
Un temps pour repenser et renforcer sa relation à 
Dieu. 
 
Une occasion d’expérimenter l’action de Dieu. 
 
Une participation limitée dans le temps. 
 
Un accompagnement personnel et discret si 
souhaité. 
 
« Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ! Heureux 

l’homme qui trouve en lui un abri » Psaume 34,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Pasteur Stauffer – 026 913 00 70 
gerard.stauffer@fr.ref.ch  

http://www.alphalive.ch/
mailto:gerard.stauffer@fr.ref.ch

