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Feuille dominicale du 2 au 10 septembre 2017
 

Samedi 2 septembre 

 

18h00 : Ursy : Messe d’installation de l’Abbé Adalric Jatsa curé modérateur et 
d’accueil de l’Abbé Emilien Nguyen prêtre auxiliaire présidée par l’Abbé 
Jean Glasson vicaire épiscopal FR 
Cordiale invitation à toutes et tous. 

Marcel Panchaud (30ème), Marguerite Favre (1 an), Charly Richoz, Gérard Buchillier et dfts fam.,  

André Deschenaux 
 

Dimanche 3 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire La voie de la croix 
 

9h00 : Rue : Léonard, Marie, Raphaël Oberson et dfts fam. 

10h00 : Oron :  

 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Dimanche 3 septembre, 11h00, Oron : Baptême de Ilario Piscopo, fils de Mario et Clea (Pierri) 

 
Ma 5 septembre : 8h30 : Promasens : Raphaël Rolle, Irène Dupont, MF Anna Godel, MF  

              Emile Villard ancien curé 

Me 6 septembre  :  17h30 : Rue : intention particulière, MF Vincent Dunand ancien curé 
    19h00 : Moudon : intention particulière  
Je 7 septembre :  9h00 : Chapelle : MF Louis et Cécile Baudois 

   19h00 : Morlens : Alice et Vital Bavaud, MF Marie-Louise Magne 

Ve 8 septembre :  9h00 : Lucens : 

 

Samedi 9 septembre 
 

18h00 : Chapelle : Agnès Richoz (30ème), Robert Monney 

 

Samedi 9 septembre, 14h00, Oron : Mariage de Michael Hard et Jorgiana Loureiro Barros  

 

Dimanche 10 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire Le pardon, un acte ecclésial 
 

10h00 : Moudon : Messe d’ouverture de la catéchèse + accueil nouveaux servants 
10h00 : Promasens : MF Gisèle Cavin, MF Gérard Baudois, Jules Baudois 

10h00 : Lucens : Messe en portugais 

 
Dimanche 10 septembre, 10h00, Lucens : Baptêmes de Luna Aïcha Miranda De Brito et de Zoé Maria 

Miranda de Brito, filles de Carlos Manuel Pereira De Brito et Ana Cristina de Sousa Miranda 

 

 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 

Quêtes :  

 

2-3 septembre : Ursy : frais de la fête 

    Rue : Quête Evêché : Denier St-Pierre  Oron : Quête Evêché : Caritas CH  

9-10 septembre : Promasens : Quête Evêché : Caritas CH Chapelle : aide à l’église en détresse 

        Moudon : servants de messe 
 

Au calendrier de la semaine : 
 

Mardi 5 septembre, 10h00, Fille-Dieu : Réunion de l’Equipe pastorale 

Mercredi 6 septembre, 14h à 16h, église catholique d’Oron : Rencontre servants de messe 

 

Attention aux changements d’horaires des messes dès le 

1er septembre 2017. Merci de vous référer à la feuille dominicale

 

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
http://www.upierroches.ch/


 

 

L’Abbé Martial Python de Romont a écrit un livre « S’élever dans la lumière du vitrail » en pays de 

Glâne et dans les environs. Vous pourrez y découvrir entre autre des vitraux de l’Eglise d’Ursy, de 

Chapelle ou de Promasens. 180 pages en couleur au prix de 35.- + frais de port. Si vous désirez vous le 

procurer merci de vous inscrire auprès du secrétariat de l’UP au 021/909.50.37 et nous ferons une 

commande groupée. 
 

Les vendredi 8 et samedi 9 septembre, la Basilique Notre-Dame fêtera ses 25 ans d’élévation à ce 

rang. Différentes manifestations sont organisées, dans une ambiance qui se veut simple et familiale. 

Vendredi 8 : 18h20 messe, suivie de courtes conférences, Samedi 9 : 13h15 pèlerinage d’Assens à Cugy,  

18h messe présidée par Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse LGF 
 

Présentation du nouveau prêtre de la Mission catholique italienne l’Abbé Charles Kazadi Katal 

Matunga. 

Il est né en République Démocratique du Congo en 1965. Il a fait ses études au Congo comme laïque, 

ensuite il a fait une licence en Théologie en Italie, après quoi il a été accueilli dans un diocèse et a été 

incardiné dans le même diocèse où il a été ordonné prêtre le 18.11.2006. Après 10 ans de vie pastorale, il 

a demandé s’il pouvait faire une expérience à l'étranger, et a donc passé 7 mois à Winterthur dans la 

Mission Catholique Italienne et le 1er août de cette année, il est arrivé à Yverdon-les-Bains, comme 

responsable de la communauté italienne (MCI). 
 

     Repas de soutien de la Paroisse catholique d’Oron 
 

le dimanche 24 septembre 2017 
 

à la salle de paroisse sous l’église. Messe à 10h00 en l’Eglise Notre-Dame 

suivie de l’apéritif et du repas. 
Réservez d’ores et déjà le dimanche 24 septembre pour venir fraterniser et soutenir la paroisse d’Oron-la-

Ville. 
 

Traiteur : Philippe Haenni à Mézières (VD). Menu : Salade mêlée, Jambon à l’os – Haricots - Gratin 

dauphinois, Glace 
 

Prix : adultes CHF 40.- café ou thé compris, enfants jusqu’à 12 ans CHF 20.- 
 

Inscriptions jusqu’au 16 septembre auprès de Sabine Dubey 079/217.52.10 

Bon dimanche à toutes et tous 


