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Nouveau Missel romain 

Récemment le Missel romain a été modifié. Des dépliants ont été mis à 
disposition 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 modifica-
tions touchent les paroles prononcées par le prêtre dans le déroulement 
de la messe et par l’assemblée. 

Feuille dominicale 

Afin de renforcer notre image d’unité et de suivre la ligne préconisée par 
notre évêque Mgr Charles Morerod, nous vous proposons, dès ce di-
manche, une feuille dominicale unique comprenant toutes les célébrations 
de notre unité pastorale. Elle est consultable sur notre site 
www.upcompassion.ch. 

Vous pouvez 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 inten-
tions de messe doivent être transmises au secrétariat 10 jours avant la pu-
blication de la feuille dominicale. 

Secrétariat de l’UP 

Pour rappel, durant les vacances scolaires, l’accueil est ouvert uniquement le 

matin de 9h à 11h. Merci pour votre compréhension 
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Nous confions à vos prières :  

Monsieur Vittorio Pambianchi, de la communauté de La Tour-
de-Trême, qui nous a quittés dans sa 86ème année. 

Monsieur Arsène Tinguely, de la communauté de La Roche, 
qui nous a quittés dans sa 91ème année. 

Monsieur Roland Andrey, de la communauté de La Tour-de-Trême, qui 
nous a quittés dans sa 88ème année. 

Monsieur René Oberson, de la communauté de Bulle, qui nous a quittés 
dans sa 88ème année. 

Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous 
uniquement 

Salle paroissiale de Vuadens aux dates et heures indi-
quées sur notre site internet www.upcompassion.ch ru-
brique sacrements/baptême/demandes et inscriptions 

 

Solidarité 

Café Partage, tous les lundis, de 14h-à 17h, 

au centre paroissial, La Tour-de-Trême 

Suspendu pendant les fêtes. Reprise le 9 janvier 2023.  

 

Caritas Gruyère 

Repas-partage, Les Halles, Bulle 

Tous les lundis dès 11h30. 

Pas de repas le 2 janvier. Reprise le lundi 9 janvier 2023. 
 

Permanence, Rue de la Rieta 5, Bulle 

Tous les lundis, de 15h à 18h 

Tous les jeudis, de 9h à 12h 

Pas de permanence le lundi 2 janvier 2023. Reprise le jeudi 5 janvier 2023.  
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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 

Association des Amis de Notre-Dame de Compassion 

Vous trouverez à la Boutique « Aux Capucins » de l’artisanat monastique : 
cartes, articles religieux, alimentation, bien-être et idées cadeaux.  
Ouverture :  

Aux Capucins, Rue du Marché 2, Bulle 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et le mercredi de 16h à 18h30 

Au Marché de Bulle, le jeudi matin. 

Vous pouvez aussi nous contacter au 026 912 73 74 ou 
amis.ndc.bulle@gmail.com 
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Quête des 31 décembre 2022 et 1er janvier 2023: 

Quête officielle n° 269 pour l’enfance malheureuse (saints Innocents). 

Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou 
des familles qui ont des difficultés financières, ceci aussi bien dans 
notre diocèse que dans des pays en voie de développement. 

De très nombreuses mères de famille viennent frapper à la porte de 
l’Eglise pour pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité de 
leurs enfants et de leur famille (nourriture, logement, éducation). Elles 
n’ont souvent pas ou plus droit à une aide sociale ou alors celle-ci est 
insuffisante. L’Eglise constitue parfois le derniers recours pour ces per-
sonnes qui sont les plus fragiles dans notre société. Les bénéficiaires 
sont souvent des enfants vivant dans des familles monoparentales ou 
dont les parents ont divorcé. 

 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 

Notre-Dame de Lourdes 

21 au 27 mai 2023 
Présidé par Mgr Jean Scarcella, 
abbé de Saint-Maurice d’Agaune. 

24 au 27 mai 2023 
Pèlerinage de 4 jours 

Brochures à disposition auprès de  
notre secrétariat. 
Contact : +41 79 245 21 30—
lgf@pelerinagelourdes.ch 

www.pelerinagelourdes.ch 


