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Nous ne croyons pas au Père Noël 

Nous ne croyons pas au père Noël 
qui récompense les enfants sages et punit les méchants. 

Nous croyons en Dieu, notre Père, 
qui aime tous les humains et veut les sauver. 

Nous ne croyons pas au divin enfant 
venu « de son père apaiser le courroux ». 
Nous croyons au Fils de Dieu, notre frère, 

qui nous révèle le vrai visage de Dieu, nous promet la Vie, 
et nous donne sa mort comme une avance. 

Nous ne croyons pas au sapin et à ses guirlandes 
qui trône sur nos places et dans nos maisons. 
Nous croyons en l’Esprit-Saint, le consolateur 

qui nous invite à devenir nous-mêmes lumière du monde. 

Mieux qu’une quinzaine commerciale, 
voici le moment favorable. 

Mieux que des milliers de jouets, 
voici le cadeau de Dieu ! 

Seigneur, toi qui comptes sur nous pour que Noël rayonne, 
donne-nous un cœur et un regard nouveaux ! 
Qu’au milieu de la fête, nous soyons capables 

de Te découvrir et de T’accueillir, 
Toi dont Noël nous rappelle la venue, 

il y a plus de 2000 ans, sur la terre de Palestine, 
et qui chemines avec nous, tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde ! 

www.portstnicolas.org 
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Animation spirituelle 

6 janv 15h Chapelet de la Divine Miséricorde 
  Eglise de Morlon 

11 janv 19h30 Louange et Adoration devant le Saint Sacrement,   
  Vuippens 

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. 

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 

Messes célébrées en semaine 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Bulle,   
Chap. N-D de Compassion 

18h1 8h30 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. 
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Quêtes 

24-25 déc Hôpital d'enfants de Bethléem 

1er janvier Enfance malheureuse (Saints Innocents) 

Secrétariat 

Pour rappel, durant les vacances scolaires, l’accueil est ouvert uniquement le matin 
de 9h à 11h. Merci pour votre compréhension. 

Solidarité 

Café Partage 

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

  Suspendu pendant les fêtes. Reprise le 9 janvier 2023. 

Caritas Gruyère 

Lundi 11h30 Repas partage, Les Halles, Bulle 
Pas de repas les 26 décembre et 2 janvier. Reprise le lundi 9 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. Re-
prise le jeudi 5 janvier 2023.  

Vie des mouvements 

Fêtes patronales 

7 janvier 18h Vuadens 

8 janvier 10h Sâles 

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. 



 

 


