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3ème dimanche de l’Avent 

Ce 3ème dimanche de l’Avent nous envoie en prison où saint Jean Baptiste se pose 
des questions sur le Christ. Conscient de la mort qui l’attend prochainement, il 
envoie ses disciples à Jésus qui lui demandent : « Es-tu celui qui doit venir, ou de-
vons-nous en attendre un autre ? » La réponse du Seigneur l’assure : « Allez an-
noncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et 
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je 
ne suis pas une occasion de chute! » 

Jésus est venu dans le monde pour donner un sens à notre vie. Il veut que les 
handicapés, les souffrants, les gens touchés par toutes sortes d ’épreuves soient 
guéris dans leur corps et âme pour entrer en plénitude dans l’humanité. Alors 
comme Jean le Baptiste, nous devons poser des questions sur nos attentes sur sa 
venue. Est-ce que ce Noël peut m’offrir quelque chose, donner une impulsion pour 
la vie, m’apporter une lumière intérieure ? 

Il y a quelques années, le pape François a posé cette question fondamentale : Quel 
Noël voudrait Dieu, quels cadeaux et quelles surprises ?  Pour répondre à cette 
question, il nous envoie au premier Noël où, comme il a dit, nous découvrons les 
goûts de Dieu. « Qu’il s’agisse de Marie ou de Joseph, Noël a apporté dans leur vie 
des changements inattendus. Mais c’est dans la nuit de Noël que survient la plus 
grande des surprises : le Très-Haut est un petit bébé et la Parole de Dieu est un 
enfant, "incapable de parler", accueilli par de simples bergers et non pas par les 
autorités de l’époque ! Ainsi, Noël est la célébration de l’inédit de Dieu, ou mieux 
encore, d’un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos attentes. Et vivre Noël, 
c’est se laisser bousculer par ses surprenantes nouveautés. C’est accueillir la re-
vanche de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur l’abondance, du silence 
sur le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu sur mon égo ! » (Audience 
Générale, 19.12.2018) 

Que cette fête de Noël nous aide à découvrir la vraie joie et la vraie lumière qui 
donneront un sens à notre vie. 

Abbé Andrzej Kolodziejczyk 
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Accompagnement et formation 

18 déc 16h Moment de recueillement avant Noël pour toutes les  
  personnes en deuil.  
  Résidence du Marché, rue du Marché 10, Bulle 

Agenda 

17 déc 20h Concert de Noël du chœur mixte et de la fanfare  
  d’Avry-dt-Pont. Eglise d’Avry-dt-Pont 

Animation spirituelle 

14 déc 19h30 Louange et Adoration devant le Saint Sacrement,   
  Vuippens 

18 déc 17h Méditation musicale animée par le chœur-mixte L’Union  
  de Vuippens-Marsens, chapelle N-D de Compassion, Bulle 

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

Catéchèse 

16 déc 15h45  Enfants adorateurs "Amis de Jésus", sur inscription 
   Sous les arcades des Halles, Bulle 

Feuille dominicale 

Afin d’apporter notre contribution au non-gaspillage et dans un respect écologique, 
nous vous proposerons, dès le mois de janvier, une feuille dominicale unique com-
prenant toutes les célébrations de notre unité pastorale. Elle sera consultable sur 
notre site www.upcompassion. Vous pourrez la recevoir gratuitement par mail 
chaque jeudi en appelant une fois le secrétariat de l’unité pastorale au 026 919 61 00 
ou en envoyant un mail à l’adresse secretariat@upcompassion.ch 

JMJ 2023 LISBONNE 

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu du 23 juillet au 8 août 
2023 à Lisbonne. Ce pèlerinage s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans qui se réunis-
sent, dans la joie, avec le Pape. Information et inscription www.jmj.ch 
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Messes célébrées en semaine 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Bulle,   
Chap. N-D de Compassion 

18h1 8h30 
6h30 

Rorate 
8h30 

8h30 + 
18h2 

8h30 8h30 

Vaulruz (crypte, à la cure)   19h     

Marsens, chap. St-Nicolas    9h   

Hauteville      19h  
1Vêpres-2Chapelet 

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

Pastorale familiale 

13 déc 19h45 Rencontre des parents des futurs baptisés 
  Eglise de La Tour-de-Trême 

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 

Célébration de l’Eveil à la foi 

17 déc 10h Eglise d’Hauteville 

21 déc 15h Eglise de Vuadens 

21 déc 15h Eglise de Vaulruz 

22 déc 15h45 Eglise de Sâles 

Quêtes 

11 déc Table Couvre-Toi Gruyère  18 déc Œuvre St-Justin, Fribourg 

Solidarité 

Café Partage 

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

http://www.upcompassion.ch/


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 

16 déc 17h30 Liturgie de la Parole avec les enfants 
  Avry-dt-Pont 

17 déc 19h Crèche vivante au Brand, La Roche 

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. 

Célébrations de la réconciliation 

13 déc 19h30 église Le Pâquier 

14 déc 19h30 église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 

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 ! 

Paroisse d’Echarlens 

Rencontre de l’Avent organisée par le Conseil paroissial, le samedi 17 décembre, 
après la messe. Animation par le groupe choral d’Everdes. 

Vie des communautés et des mouvements 

Les samedi 17 et dimanche 18 décembre, des membres de la communauté Foi et 
Lumière de notre région seront présents pour une vente de biscuits après les célé-
brations à Bulle et La Tour-de-Trême. Nous vous invitons à leur faire bon accueil. 


