
 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale St-Pierre les Roches 

du 10 au 18 février 2018 
 
 

Secrétariat de l’UP St-Pierre les Roches  Rue de l’Eglise 17  1670 Ursy 

Tél. 021/909.50.37 up.st.pierre@bluewin.ch site internet : www.upierroches.ch ou www.cath-vd.ch 

Ouvert du lundi au jeudi : 8h-11h, 13h30-17h, vendredi 8h-10h30, 13h30-16h 
 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE B) 

Lv 13,1-2.45-46 ; Ps 31 ; 1Co 10,31-11.1 ; Mc 1,40-45 
 

Jésus est pour nous le message vivant du salut. En ce dimanche les 

textes parlent de la lèpre, une maladie horrible, selon la loi hébraïque qui 

préconise l’exclusion des lépreux pour protéger la communauté. Mais un 

lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui 

dit : « Si tu le veux tu peux me purifier ». Saisi de compassion, Jésus 

transgresse la loi en touchant le lépreux afin de le guérir : « je le veux, sois 

purifié » et le réintégrer dans la communauté. Il montre ainsi que l’amour 

de Dieu qui purifie et révèle est plus puissant que toute la loi. Dans nos 

sociétés combien d’hommes et de femmes s’y sentent exclus… et même 

de l’Eglise ! Jésus est pourtant pour eux et comme pour nous, le message 

vivant du salut : Comme berger, il risque sa vie pour ses brebis. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens 

explique que la véritable loi est celle qui favorise la gloire de Dieu.  

En ce dimanche, fête de Notre-Dame de Lourdes, Journée mondiale de prière pour les malades, ouvrons 

nos cœurs à la guérison apportée par le Christ et restons attentifs à tous ceux et celles de nos familles et de 

nos paroisses qui souffrent de maladies, de solitude et d’exclusion afin de témoigner de notre espérance et 

de notre foi dans le salut opéré par le Christ.           Père Emilien Nguyen 

 

 

Samedi 10 février 
 

18h00 : Promasens : 

Camille et Bernadette Crausaz, Abbé François 

Crausaz, Raphaël Rolle, Jean Pache, Anne-Marie 

Modoux, Jean Graz et dfts fam., Oswald et Jean-

Pierre Monnard et dfts fam., Jules Baudois 

 

Dimanche 11 février 
 

9h00 : Chapelle :          Fernand Monney (30ème) 

Marthe Favre-Jaquier et dfts fam., Fritz Thalmann, 

Maria Grivel, Christine Barthassat-Jaquet, Gemma 

Périsset 
 

10h00 : Moudon : pour les dfts 
 

10h00 : Lucens : Messe en portugais 
 

19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 13 février   Férie du temps ordinaire 
 

8h30 : Promasens :  

Thérèse et Emile Pugin, âmes du purgatoire 
 

Mercredi 14 février Mercredi des cendres 
  

18h00 : Rue : Messe avec imposition des 

cendres. Pour les dfts 
 

19h00 : Moudon : Messe avec imposition des 

cendres  
MF Marie Gavillet et ses parents dfts 
 

19h00 : Oron : Messe avec imposition des 

cendres. Pour les dfts 
 

Jeudi 15 février   
 

9h00 : Chapelle : Messe avec imposition des 

cendres. Pour les dfts 
 

18h00 : Ursy : Salle Ste Monique suivie de 

l’adoration. Messe avec imposition des cendres 

MF Maurice Braillard 
 

Vendredi 16 février  
 

9h00 : Lucens : Messe avec imposition des  

                   cendres. Pour les dfts 
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Au fil de la semaine 
 

Samedi 10 février, 9h30-11h30, salle de paroisse, Oron : Confirmands 2018 Oron 

Mardi 13 février, 14h, salle de paroisse Ursy : Rencontre Vie-Montante 

Jeudi 15 février, 20h, cure d’Oron : Conseil de paroisse 

Soupes de Carême : Dimanche 25 février, après la messe de 10h, cure de Moudon. 

   Mercredi 28 février, 18h30, salle sous l’église d’Oron. 
 

Prière Œcuménique à St-Etienne, Moudon : les 1ers et troisièmes jeudis du mois de 19h30 à 20h30 

Prière Œcuménique de Taizé animé par des jeunes, St-Etienne, Moudon : les 1ers vendredis du mois à 

19h15. 
 

Livre de vie :  
Nous recommandons à vos prières Mme Carolina Marchesi, décédée le 1er février à l’âge de 93 ans 

(Oron), M. Maurice Gay, décédé le 4 février à l’âge de 56 ans (Ursy) et Mme Marie Gerzner-Nobel 

décédée le 3 février à l’âge de 92 ans (Oron). 
 

 

Les répétitions du nouveau chœur des communautés de Moudon et Lucens se déroulent tous les 

jeudis soir à 20h à l’Eglise de Moudon. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

Le curé Abbé Adalric Jatsa.  
 

Un nouveau parcours de confirmation. Une nouvelle manière. Des flyers sont à 

disposition au fond des églises. 

 

La Paroisse d’Ursy est à la recherche de catéchistes pour les 7-8H. Nous invitons les 

personnes intéressées à prendre contact avec Pierre Dubois au 079/688.42.68. 
 

Nous recherchons une personne pour la décoration florale de l’église d’Ursy. Si cette 

activité vous intéresse ou pour toute information, veuillez contacter Mme Annick Monney, 

Conseillère de paroisse au 079 211 23 44.     Le Conseil de paroisse 
 

 
 

PROMASENS : 13.03.18 20h CHAPELLE : 15.03.18 20h ORON : 15.03.18 20h 

URSY : 16.03.18 20h  MOUDON : 22.03.18 20h RUE : 27.03.18  

LUCENS : 08.04.18  

 

Quêtes :  
 

10-11 février  Moudon et Promasens : Don Epiphanie  Chapelle : Université de Fribourg  

17-18 février  Oron : mères et enfants en difficulté  Lucens : paroisse  

Rue et Ursy : Pro Senectute FR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1er DIMANCHE DE CARÊME
 

Samedi 17 février 
 

18h00 : Lucens :  

Roger Rigolet et dfts fam. 

 

18h00 : Rue : 

Jules Prélaz et dfts fam., Joseph Prélaz et dfts fam., 

Andréa Bosson, Bernard Chofflon, MF Anny et 

François Dougoud et dfts fam 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 février 
 

9h00 : Ursy :   Thérèse Conus (30ème) 

Louis et Jeannette Magne, Marie Lugrin, Anna et 

François Charrière et Jean-Louis, Sr Louise Frossard, 

MF Germaine Conus 
 

10h00 : Oron :  
Gisèle Maillard, Arthur Gerzner et ses enfants, Jean-

Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette 
 

18h00 : Lucens : Messe bilingue italien-français 
 

19h00 : Promasens : Chemin de Croix 


