
 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale St-Pierre les Roches 

du 17 au 25 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 
 

1er  DIMANCHE DU CARÊME (ANNEE B) 

Gn 9,8-15 ; Ps 24 ; 1P 3,18-22 ; Mc 1,12-15 
 

Le carême pour vivre en amitié avec Dieu. Mercredi nous sommes entrés 

dans le temps du carême vers Pâques : sommet de l’année liturgique. 

Durant 40 jours, nous allons revivre tout l’itinéraire de notre existence 

chrétienne à la suite du Christ par l’aumône, la prière et le jeûne. 
Le jeûne. Il est personnel et nous unit au Christ qui veut nous libérer de 

nos aliénations.  

La prière. Prier, c’est se mettre en présence du feu de l’amour du Christ et 

à l’écoute de sa parole ; chaque matin pour recevoir la confiance de se 

savoir aimé, la force de faire le bien, la lumière pour éclairer nos pensées, 

nos actes et nos paroles. Chaque soir pour accueillir le pardon, dire merci, 

demander la paix pour soi, pour nos proches et tous les peuples de la terre.  

L’aumône. Elle est le fruit de la prière et du jeûne. Son moteur, c’est l’amour puisé dans le Cœur du 

Christ. Elle nous tourne vers le frère comme dit le prophète Isaïe : « Voici le jeûne qui plaît à Dieu : 

partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras 

sans vêtement, faire tomber les chaînes injustes… ».  

Bref, le carême nous est offert pour oser entrer dans l’intimité de Dieu, et retrouver le sens de notre 

baptême : « Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est 

pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ… (Rm6,4). « Mener une vie 

nouvelle », c’est vivre en amitié avec Dieu, s’aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés (Jn15, 15-

17). Demandons au Seigneur de nous aider à vivre avec sincérité cette vraie démarche qu’il attend de 

nous.                  Père Emilien Nguyen 

 

 

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, 

David Gavillet, MF Germaine Conus 
 

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

Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette, 

Raphaël Marchetti 
 

18h00 : Lucens : Messe bilingue italien-français 
 

19h00 : Promasens : Chemin de Croix 
 

 

 

Mardi 20 février   Férie du Carême 
 

8h30 : Promasens :  

Raphaël Rolle, Jules Baudois, âmes du purgatoire 
 

9h00 : Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 21 février Férie du Carême 
  

17h30 : Rue : MF Irénée Girard 
 

19h00 : Moudon : pour les dfts 
 

Jeudi 22 février  Chaire de S. Pierre, apôtre 
 

9h00 : Chapelle : pour les dfts 
 

18h00 : Ursy : Salle Ste Monique  

MF Cyprien Roggo, MF Anna Bornoz 
 

Vendredi 23 février Férie du Carême 
 

9h00 : Lucens : pour les dfts 
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Au fil de la semaine 
 

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

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

Mercredi 21 février, 20h, Oron : Conseil de communauté 
 

Dimanche 25 février, 17h, église de Promasens : Concert classique La Chanson du Pays de Gruyère sous 

la direction de Michel Corpataux. Prix 25.- adulte, 15.- de 11 à 16 ans, gratuit jusqu’à 10 ans. Réservation 

du lundi au vendredi de 17 à 19h à 079/726.20.56 
 

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 
 

Célébrations pénitentielles communautaires et confessions individuelles pendant le 

Carême :  
Pour préparer nos cœurs pendant notre marche vers Pâques, des moments de célébrations pénitentielles 

communautaires au cours des messes dominicales et confessions individuelles vous sont proposés :  

Célébrations commun : Ursy 25.02 à 9h, Chapelle 10.03 à 18h, Promasens et Moudon 11.03 à 10h, 

Lucens 17.03 à 18h, Rue 18.03 à 9h, Oron 18.03 à 10h. 
Confession individuelle : A la fin de la célébration communautaire ou à un autre moment selon convenance. 

Par ailleurs, en tout temps, on peut téléphoner au prêtre pour demander ce sacrement. 
 

Quêtes :  
 

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

Rue et Ursy : Pro Senectute FR  

24-25 février  Promasens et Moudon : Apostolat laïcs 

Chapelle : enfance malheureuse  Ursy : mères et enfants en difficulté 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2ème DIMANCHE DE CARÊME
 

Samedi 24 février 
 

18h00 : Promasens : 
Camille Vaucher, Thérèse et Emile Pugin, Jean Pache 

 

12h00, Moudon : Baptême de Lauralie Champagne, 

fille d’Alberto José Garcia et Isabelle 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 février 
 

9h00 : Chapelle :   Jeanne Cavin (30ème) 

Fritz Thalmann, Thérèse et Charles Braillard, dfts fam. 

Monney-Chaperon 
 

9h00 : Ursy :  

Marie-Thérèse Deillon (1 an), Robert Deillon, 

Huguette Kolly (20 ans) 
 

10h00 : Moudon :  

Bernard Conus (30ème), Mario Caggiano (30ème) 

Angelina Niklaus (1 an), Robert Colliard 


