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En ce dimanche, nous allons allumer la quatrième bougie de l’Avent. Nous sommes 
à quelques jours de fêter Noël « voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on 
lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu avec nous » (Mt 1, 23). 

Comment l’accueillir ? 

Saint Matthieu nous raconte le récit de la nativité sous l’angle de la vie de Joseph. 
Joseph avait des projets avec Marie et voilà que tout est chamboulé. Ce que vit 
Joseph peut nous aider à comprendre un des sens de Noël. Il nous en donne un bel 

exemple. Serviteur fidèle, il croit en Dieu. Joseph, appelé 
l’homme juste, c'est-à-dire celui qui a une attitude ajus-
tée en toutes circonstances. Il écoute et il met en pra-
tique ce que Dieu lui a indiqué avec courage et résolu-
tion, sans chercher à fuir la difficulté. Joseph sait qu’en 
faisant la volonté de Dieu cela le conduira à la paix et au 
bonheur. Le cheminement qui est le sien est la preuve 
que nos soucis, nos difficultés et nos fragilités peuvent 
être le chemin par lequel, discrètement, Dieu s’incarne 

dans nos vies. Noël n’est pas une fête pour effacer tout ce qui dérange, inquiète 
ou nous fait honte. C’est le moment pour chacun et chacune de faire l’expérience 
que nos situations de vie sont précisément des lieux de révélation et de nativité. 
Dieu, dans notre histoire a été et reste proche de nous « Dieu avec nous », dans 
les joies et les peines, les succès et les faiblesses. Et là, il dépasse tout ce que nous 
pouvions attendre : il se fait l’un de nous ! Il est venu vivre tout ce que nous vivons : 
Il est Dieu avec nous et pour nous. C’est le mystère et l’histoire de notre salut. 

Alors pour nous émerveiller du Salut offert, encore faut-il avoir expérimenté nos 
fragilités. En ce temps d’attente, pourquoi ne pas faire nôtre ce verset de l’Apoca-
lypse : 

« Viens, Seigneur, Jésus ! » (Ap 22,20) 

Véronique Marchon, agente pastorale 
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Animation spirituelle 

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

Feuille dominicale 

Afin de renforcer notre image d’unité et de suivre la ligne préconisée par notre 
évêque Mgr Charles Morerod, nous vous proposerons, dès le mois de janvier, une 
feuille dominicale unique comprenant toutes les célébrations de notre unité pasto-
rale. Elle sera consultable sur notre site www.upcompassion.ch. 
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. Pour rappel, toutes les intentions de 
messe doivent être transmises au secrétariat 10 jours avant la publication de la 
feuille dominicale. 

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 

Célébration de l’Eveil à la foi 

21 déc 15h Eglise de Vuadens – Eglise de Vaulruz 

22 déc 15h45 Eglise de Sâles 

Entre-temps… le mercredi des parents 

21 décembre, de 14h à 16h30, chapelle N-D de Compassion (réfectoire) 
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Quêtes 

18 déc Œuvre St-Justin, Fribourg 

24-25 déc Hôpital d'enfants de Bethléem 

RENCONTRE 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 réunissent, 
dans la joie, avec le Pape. Information et inscription www.jmj.ch 

Secrétariat 

Exceptionnellement, le mercredi 21 décembre, le secrétariat n’ouvrira l’après-midi 
qu’à 15h. Horaire habituel le matin. Pour rappel durant les vacances scolaires, l’ac-
cueil est ouvert que le matin de 9h à 11h. Merci pour votre compréhension. 

Solidarité 

Café Partage 

19 déc 14h Un temps d’un vivre ensemble convivial et chaleureux pour
  célébrer dans la joie ce temps qui nous fait cheminer vers 
  Noël. Musique, chants, conte de Noël, partage, café, thé.  
  Centre paroissial, La Tour-de-Trême 
Caritas Gruyère 

Lundi 11h30 Repas partage, Les Halles, Bulle 
Pas de repas les 26 décembre et 2 janvier. Reprise le jeudi 5 janvier 2023. 

Lundi 15h-18h Permanence Caritas Gruyère 
Jeudi 9h-12h Rue de la Rieta 5, Bulle 
Pas de permanence les 26 et 29 décembre ainsi que le lundi 2 janvier 2023. 

Temps de l'Avent 

Messe Rorate, mercredi 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 ! 

http://www.jmj.ch/


Célébrations de la Nativité du Seigneur 

Messes de Noël dans les foyers 

20 déc 10h Foyer St-Joseph, Sâles 
 10h30 Home d’Humilimont, Marsens 

21 déc 15h30 Foyer de Bouleyres, Bulle 
 16h45 Foyer St-Joseph, Morlon 

22 déc 10h Foyer St-Joseph, Sorens (huis clos) 
 10h30 Foyer St-Vincent, Vuadens 

23 déc 10h30 Foyer St-Joseph, La Roche 
 15h30 Maison Bourgeoisiale, Bulle (huis clos) 
 16h45 Foyer Gruérien, Bulle 

Messes en famille 

24 déc 18h Bulle, Hauteville, Sâles, Vuippens 

Messes de la nuit de Noël 

24 déc 23h05 Veillée de Noël, église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 

 24h Avry-dt-Pont, Bulle, La Roche, La Tour-de-Trême,  
  Vaulruz 

Messes de la Nativité 

25 déc 9h Sorens 

 10h Bulle, Corbières, Morlon, Vuadens 

 10h15 Musique de Noël, Riaz 

 10h30 N-D de Compassion, Bulle, Riaz 

 11h15 Avec la communauté portugaise, La Tour-de-Trême 

 19h La Tour-de-Trême 

 

 

Nouveau Missel romain 

Récemment le Missel romain a été modifié. Des dépliants ont été mis à disposi-
tion au fond de nos églises. Mais, concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour 
nos paroissiens ? Dans cette nouvelle version, l’objectif est de proposer une plus 
juste traduction du texte typique latin. Ces modifications touchent les paroles 
prononcées par le prêtre dans le déroulement de la messe et par l’assemblée. 


