
   

                                                                                                                                                           

Secrétariat : Rue de l’Eglise 17  1670 Ursy 021/909.50.37    

mail : up.st.pierre@bluewin.ch site internet : www.upierroches.ch ou cath-vd.ch 
 

Feuille dominicale du 12 au 20 août 2017
 

Samedi 12 août 

18h00 : Lucens :  
 

Samedi 12 août, 10h30, Grotte de Rue : Baptême de Clémentine Gachet, fille d’Eric et Fabienne  

               (Herminjard) 

 

Dimanche 13 août   19ème dimanche du temps ordinaire Confiance 
 

10h30 : Moudon : Balbino Turnes, Gilbert Meunier 

 

 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Dimanche 13 août, 11h45, Ursy : Baptême de Liam Deschenaux, fils de Diego et Noemi (Figueiras) 
 

Mardi 15 août ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE Bénie entre toutes les femmes ! 
 

10h00 : Chapelle : Patronale. Gemma Périsset, Roland Mettraux, Robert Monney 

10h00 : Ursy : Marguerite Périsset (30ème), Jean-Claude Bovet (1 an), Maria Deillon (5 ans), Ida, Ernest  

                         et Jacques Deschenaux, Alice Schmutz, Bernard Gachet, Cécile et Cyrille Conus, Léon et  

                         Anne-Marie Richoz, Edouard Golliard, dfts fam. Deschenaux-Castella, François, Anna et 

                         Jean-Louis Charrière, Henri et Ida Demierre, Paul et Marie Kolly, Sr Louise Frossard 

17h30 : Rue : Grotte. Patronale. Jules et Joseph Prélaz et dfts fam., Gritli et Marcel Demierre et dfts  

                        fam., Jean et Paul Bosson, Meinrad Crausaz et dfts fam., MF Emile et Maria Savio et dfts  

                        fam., François Vienne, Yvonne Vienne et dfts fam., dfs fam. Cottet, Bernard Chofflon 

 
Me 16 août :  19h00 : Moudon : int. particulière 

Je 17 août :   9h00 : Chapelle : 

   19h00 : Morlens : MF Carmen et Furio Lilli, MF Agnès et Louis Deillon,  

          âmes du purgatoire 

 

Samedi 19 août 

18h00 : Promasens : Robert, Jacqueline et Juliette Panchaud, Jean Pache, Antoinette Grivel, François 

   Deschenaux, Gisèle Deschenaux 
 

Samedi 19 août, 11h00, Ursy : Baptême de Chloé Gremaud, fille de Vincent Dessibourg et Coralie 

                           11h45, Chapelle : Baptême de Noélie Margueron, fille de Patrick et Marie-Laure  

                                (Périsset)  
 

Dimanche 20 août   20ème dimanche du temps ordinaire Tous élus ! 
 

10h30 : Oron :  

 

 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Dimanche 20 août, 11h45, Mossel : Baptême de Maëlly Ducrest, fille de Benoît et Elise Sallin 

                                12h15, Ursy : Baptêmes de Kélia et Grégory Vaucher, enfants de Pierre-Alain et  

          Laure (Bärtsch) 
 

Quêtes :  

 

12-13 août Lucens, Moudon : pour la paroisse 

15 août Chapelle, Ursy, Rue : Mission Abbé Michel Demierre 

19-20 août Promasens : La Tuile 

  Oron : pour la paroisse 
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Pour les intentions de messe, veuillez les faire parvenir au secrétariat jusqu’au lundi matin 

vu que les feuilles dominicales sont imprimées le lundi après-midi. Merci de votre 

compréhension. 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de l’UP du 7 au 18 AOÛT  
 

Du 7 au 11 août et du 14 au 18 août 

Lundi 7 + 14 : 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h 

Mardi 8 : 8h à 11h30 

Mardi 15 : FERIE Assomption 

   

Assomption de la Vierge Marie 

Ô dignité inestimable de Marie ! 

Ô sublimité indicible de la grâce ! 

Ô profondeur insondable de miséricorde ! 

 

A quel ange ou à quel homme furent ou auraient pu être jamais accordées une telle grâce et une 

miséricorde aussi grande que celles qui ont été accordées à la Vierge bienheureuse, que Dieu le Père a 

voulu qu’elle soit la Mère de son propre Fils, égal à lui, engendré avant les siècles ? 

 

Quelle grande faveur et quelle grande dignité ce serait, pour une pauvre femme, d’avoir un fils avec 

l’Empereur ! 

 

Vraiment éminente par-dessus toutes les grâces fut la grâce accordée à la Vierge bienheureuse, qui eut 

un fils avec Dieu le Père. 

 

C’est pourquoi elle a mérité d’être, aujourd’hui, couronnée dans le ciel.  
St Antoine de Padoue Fraternité OASIS 

 

Les personnes de la Paroisse d’Ursy ayant une custode non utilisée (servant à apporter la communion aux 

malades) rendraient service de l’apporter au secrétariat de la cure à Ursy. 

Merci de votre compréhension 
 

Recherche catéchistes  

En cette fin d'année scolaire, plusieurs catéchistes ont souhaité prendre congé des enfants de notre UP. Un 

grand merci est adressé à ces personnes à qui nous souhaitons bon vent !  
 

Le coordinateur de la catéchèse de notre UP lance un appel et recherche plusieurs catéchistes pour notre 

UP.  
 

Si vous, mamans ou papas, grands-parents chrétiens, avez un peu de temps à partager avec nos enfants, 

n'hésitez pas à contacter Pierre Dubois, notre coordinateur au 079/688.42.68 
 

Une relève est recherchée pour les classes 3H, 7H et 8H (cercle scolaire Ursy-Montet) 

          pour les classes 7H et 8H (cercle scolaire ACER) 
 

Un tout grand merci à ceux qui accepteront de s'engager ! 
 

Courant de l’été, le photographe enverra un CD avec toutes les photos de la fête à chaque 

jeune des 1ères communions à Ursy, Promasens et Oron et des confirmations à Ursy et 

Oron 

Bon dimanche à toutes et tous 


