
Du 15 janvier au 22 janvier 2023 — Feuille information 

FEUILLE DOMINICALE N° 3  
Rue du Marché 32, 1630 Bulle –  026 919 61 00 
 secretariat@upcompassion.ch – www.upcompassion.ch 

 

Feuille dominicale 

Afin de renforcer notre image d’unité et de suivre la ligne préconisée par 
notre évêque Mgr Charles Morerod, nous vous proposons, une feuille do-
minicale unique comprenant toutes les célébrations de notre unité pasto-
rale. Elle est consultable sur notre site. 

Vous pouvez la recevoir gratuitement par mail chaque jeudi en appelant une 
fois le secrétariat de l’unité pastorale ou en envoyant un mail à notre 
adresse. Pour rappel, toutes les intentions de messe doivent être trans-
mises au secrétariat 10 jours avant la publication de la feuille dominicale. 

 

 

Nous confions à vos prières :   

Monsieur Albert Brodard, de la communauté de La Roche,  
qui nous a quittés dans sa 74ème année. 

 

Madame Huguette Grisoni, de la communauté de La Tour-de-Trême, qui 
nous a quittés dans sa 87ème année. 

 

Madame Germaine Dey, de la communauté de Vuippens-Marsens, qui nous 
a quittés dans sa 89ème année. 

Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants de Dieu : 

Ulysse Zahnd, qui sera baptisé à l’église de La Tour-de-Trême, le 

dimanche 14 janvier. 

mailto:secretariat@upcompassion.ch
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Pastorale familale 

Mariage 
Rencontre communautaire de préparation au mariage, le 16 janvier, de 20h15 
à 21h45, à la salle paroissiale de Corbières, Chemin de la Montagnetta 27 

Baptême 
Entre-temps… le mercredi des parents, 18 janvier, de 14h à 16h30, chapelle  
N-D de Compassion (réfectoire) 

Rencontre des parents des futurs baptisés, 24 janvier, de 19h45 à 21h15, à 
l’église de La Tour-de-Trême 

Accueil des demandes de baptême sur rendez-vous uniquement, salle parois-
siale de Vuadens aux dates et heures indiquées sur notre site internet 
www.upcompassion.ch rubrique sacrements/baptême/demandes et inscrip-
tions 

Café Partage 

Tous les lundis, de 14h-à 17h, au centre paroissial, La Tour-de-Trême 

1er lundi du mois, salle paroissiale, Sorens 

1er mardi du mois, salle paroissiale, Vuippens 

Caritas Gruyère 

Repas-partage, Les Halles, Bulle 

Tous les lundis dès 11h30. 

Permanence, Rue de la Rieta 5, Bulle 

Tous les lundis, de 15h à 18h / Tous les jeudis, de 9h à 12h 

Catéchèse 

Goûter puis Adoration 

pour les enfants « Les amis de Jésus » 

20 janvier 2023 

15h45 à 17h30 

Sous les arcades des Halles, Bulle 

Sur inscription 

Pastorale des jeunes 

Prière de Taizé 

vendredi 20 janvier 2023 

à 19h30 

Temple réformé, Bulle 

Solidarité 

http://www.upcompassion.ch


Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens 2023 

Traditionnellement, elle est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la 
commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de 
la conversion de saint Paul. Le thème de cette année :  
"Apprenez à faire le bien, recherchez la justice" (Esaïe 1,17). 
www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/ 

Nous vous invitons à participer à la célébration œcuménique qui  
aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à 10h en l’église de Broc. 

http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/


Résultat des quêtes des mois d’octobre et novembre 2022 

2 oct Migratio, quête nationale journée des migrants Fr. 2005.40 

9 oct Ecoles catholiques Fr. 1630.20 

16 oct Animation spirituelle chapelle ND de Compassion Fr. 897.35 

23 oct Missio OPM, Dimanche de la Mission universelle Fr. 1691.95 

30 oct Groupement des hospitaliers de la Gruyère Fr. 1186.35 

1er nov Conférence St-Vincent de Paul de la Gruyère Fr. 4510.05 

6 nov Orphelins Burkina Faso Fr. 1935.95 

13 nov Terre des Hommes Fribourg Fr. 1789.65 

20 nov Séminaire diocésain Fr. 2167.50 

27 nov Université de Fribourg Fr. 1601.70 

Quête des 14 et 15 janvier 2023 : 

En faveur du fonds de solidarité pour le mère et l’enfant. 

Ce fonds d’aide est destiné à apporter une aide concrète à des mères qui se 
retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou avec 
l’éducation de jeunes enfants. Nous vous remercions pour votre soutien. 

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. 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande Notre-Dame de Lourdes 

Il sera présidé cette année par Mgr Jean Scarcella, du 21-27 mai (version 

longue) ou du 24-27 mai (version courte). Info : lgf@pelerinagelourdes.ch 

ou +41 79 245 21 30. Inscription sur www.pelerinagelourdes.ch 


