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Premier dimanche de l’Avent 

En ce dimanche 27 novembre s’ouvre une nouvelle année liturgique. Nous allons 
lire tout au long de l’année l’évangile de saint Matthieu. 

Nous entrons également dans l’Avent qui est un temps de préparation à la venue 
du Seigneur.  

Le Fils de Dieu est déjà venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Il a pris chair et s’est 
fait homme. Il a annoncé son retour glorieux à la fin des temps et nous sommes 
dans l’attente de ce nouvel avènement. N’oublions pas la troisième venue pos-
sible, intermédiaire, qui peut avoir lieu dès aujourd’hui : il s’agit de sa venue dans 
nos cœurs. Nous sommes invités à nous préparer pour le rencontrer et l’accueillir 
pleinement.  

Les lectures de ce jour nous exhortent à changer de vie et à adopter une attitude 
de disponibilité. Le Seigneur nous encourage en effet à veiller et à porter dès au-
jourd’hui notre regard sur l’avenir qu’il nous promet.  

La venue du Seigneur peut être symbolisée par l’aube d’un jour nouveau. C’est une 
vie nouvelle qui commence quand on vit illuminé par la présence et l’amour de 
Dieu. C’est pourquoi le prophète Isaïe nous appelle à marcher à la lumière du Sei-
gneur. Quant à saint Paul, il nous appelle à revêtir des armes de lumières, afin de 
rejeter les œuvres des ténèbres. Le Seigneur est lumière du monde qui guide, 
éclaire, réchauffe et donne sens à notre vie. En attendant de pouvoir célébrer sa 
venue, veillons et tenons-nous prêts, car, lorsque le Fils de l’homme viendra, nous 
ne nous y attendrons pas (Mt 24,44). 

Merci de prendre note que la nouvelle traduction du missel romain, plus fidèle au 
texte latin, est introduite en ce premier dimanche de l’Avent. Quelques modifica-
tions ont été apportées aux textes liturgiques. Nous avons mis à votre disposition 
dans les églises, des feuillets qui vous permettront de prendre connaissance des 
nouveaux énoncés. 

Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux temps de l’Avent ! 

Nicole Berchier, agente pastorale 
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Accompagnement et formation 

6 déc 19h30 Soirée thématique pour mieux comprendre la vie de saint 
   Nicolas de Myre, patron des fribourgeois. Animée par 
   l’abbé Jacques Rime. Bd de Pérolles 38, Fribourg.  
   Tout public. Inscription jusqu’au 29 novembre 
   www.cath-fr.ch/agenda ou 026 426 34 21 

Agenda 

3 déc 20h  Concert Mon plus beau Noël et vernissage des CDs par la 
   Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens. 
   Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle 

Animation spirituelle 

2 déc 14h Messe et rencontre du Mouvement de la Vie Montante 
  Chapelle intérieure N-D de Compassion, Bulle 

2 déc 15h Chapelet de la Divine Miséricorde 
  Eglise de Morlon 

5 déc 20h Prière des mères, en partage avec le groupe de Moms in 
  Prayer, chapelle intérieure N-D de Compassion, Bulle 

Dimanche 18h Chapelet à la chapelle St-Joseph, Bulle 

Catéchuménat 

4 déc 10h  Entrée en catéchuménat, église de La Tour-de-Trême. 
   Ce sont 16 enfants et une adulte qui feront leur entrée 
   vers le cheminement au baptême. 

Immaculée Conception – jeudi 8 décembre 2022 

10h Echarlens, La Tour-de-Trême, Vaulruz, Villarvolard 

10h30 Chapelle N-D de Compassion, Bulle 

http://www.cath-fr.ch/agenda


Messes célébrées en semaine 

Chapelle N-D de Compassion, Bulle 
Confessions individuelles, tous les samedis après la messe de 8h30, jusqu’à 10h. 

Nouveau Missel romain 

Afin de faciliter la mise en pratique obligatoire du nouveau Missel romain dès ce 
dimanche 27 novembre, vous trouverez, au début de chaque banc, des dépliants 
avec la nouvelle traduction.  

Pastorale familiale 

Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous uniquement 

Salle paroissiale de Vuadens aux dates et heures indiquées sur notre site internet 
www.upcompassion.ch rubrique sacrements/baptême/demandes et inscriptions 

Quêtes 

27 nov Université de Fribourg 

4 déc Fondation Notre-Dame de Bourguillon 

Solidarité 

Café Partage 

Lundi 14h-17h Centre paroissial, La Tour-de-Trême 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Bulle,  
chapelle N-D de Compassion 

18h1 8h30 
6h30 

Rorate 
8h30 + 
18h2 

8h30 8h30 

Vaulruz (crypte, à la cure)    19h       

Marsens, chap. St-Nicolas      9h     

Hauteville        19h   

1Vêpres – 2Chapelet 
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Solidarité - suite 

Caritas Gruyère 
Lundi 11h30 Repas partage, Les Halles, Bulle 

Lundi 15h-18h Permanence Caritas Gruyère 
Jeudi 9h-12h Rue de la Rieta 5, Bulle 

Temps de l'Avent 

Messe Rorate 

Les mercredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre, à 
6h30, à la chapelle N-D de Compassion, Bulle. Suivie 
d’un temps de partage, café, tresse. 

Moment de partage à Vaulruz 

Tous les mercredis, à 19h, messe à la crypte, sous la 
cure, suivie d’un moment de rencontre. Apportez 
vos tasses ! 

Accueil de la flamme de Bethléem 

Le dimanche 11 décembre, à 17h, à l’église St-Paul, 
Fribourg. Nous l’accueillerons sur notre unité pasto-
rale, à 18h30, à l’église de Vuippens. Après la célébration, 
les confirmands serviront la soupe. N’oubliez pas de vous munir d’une bougie ou 
d’une lanterne. Dès le lendemain également disponible auprès du secrétariat de 
l’UP, à la cure de Bulle. 

 

www.friedenslicht.ch 
 

Paroisse Bulle-La Tour 
Elections paroissiales, législature 2023-2028 

La vie de notre paroisse vous tient à cœur et peut-être souhaitez-vous vous  
investir concrètement dans sa gestion. Une candidature en vue d’un mandat de 
conseiller/conseillère paroissial/e vous intéresserait-elle ? 

Soirée d’information 

Mercredi 7 décembre à 20h 

Salle paroissiale au 1er étage du bâtiment des Halles, Bulle 
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