
 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale St-Pierre les Roches 

du 18 au 26 novembre 2017 
 
 

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 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE A) 
Pr 31, 10-13.19-20.30-31; Ps 127; 1 Th 5, 1-6;Mt 25 14-30 

 

Pendant les derniers dimanches proches de la fin de l’année liturgique, 

les textes ne cessent de nous rappeler la venue du Christ dans la gloire. 

Pour ceux qui sont prêts à cette attente, St-Paul écrit dans sa lettre aux 

Thessaloniciens : « Ils ne sont pas dans les ténèbres, ce jour ne leur 

surprendra pas comme un voleur ». Et Paul ajoute : « Vous frères, vous 

n’êtes pas dans les ténèbres…Vous êtes tous des fils de la lumière, des 

fils du jour ». Pour Paul, il n’est pas nécessaire de parler de délai et de 

date, car l’éternité se conjugue au présent. Mais l’important est de 

chercher le trésor au ciel. Notre trésor est d’avoir rencontré le Christ. Et 

nous passons notre vie à le faire fructifier à l’exemple de celui qui avait 

reçu les 5 talents et celui qui avait reçu les 2 talents dans la parabole de l’Evangile de ce dimanche. Prions 

les uns pour les autres afin que nous puissions dire comme St-Paul : « Nous n’appartenons pas à la nuit et 

aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres mais soyons vigilants et restons sobres ». 

Vivons comment pour que chaque jour de notre vie, chers frères et sœurs, soit un temps de vigilance. 

Restons en éveil. Sans peur, avec confiance, car notre Dieu est un Dieu d’Amour. 

 

Samedi 18 novembre  

 

18h00 : Lucens 
Gabriel et Jean-Daniel Barras et dfts fam. Barras-

Galley, Gaston et Canisia Currat-Oberson 

 

18h00 : Ursy 

Bernard Gachet (5 ans), Marie Kolly (1 an), Paul 

Kolly (10 ans), Huguette Kolly-Cosandey, Régine 

Kolly-Nzamu, Sr Louise Frossard, Charles Frossard 

(50 ans), Marthe Conus, Marguerite Favre, Yvonne 

Conus, Cécile et Cyrille Conus, Louise et Germain 

Gavillet, Régina et Julien Gumy, Gérard Buchillier 

et dfts fam.  

 

Dimanche 19 novembre 
 

9h00 : Rue   René Bosson (30ème) 
Pierre Devaud (40 ans), Marie-Louise Devaud 

(10 ans), Yvonne Bosson (20 ans), Emile Bosson, 

Stéphane Devaud, dfts. fam. Bosson-Devaud, Paul et 

Jean Bosson, Anny et François Dougoud, Bernard 

Chofflon 

 

10h00 : Oron 

Arthur Gerzner et ses enfants : Jean-Baptiste, 

François, Marie-Thérèse et Bernadette 

Mardi 21 novembre Présentation de la Vierge  

 Marie, mémoire 
 

8h30 Promasens 

MF Jeanne Conus-Chaperon, Blessens, 

MF Marguerite Grand-Ducret, MF Joseph Barras, 

Gérard Jaquier, Irénée Dorthe et dfts fam., Raphaël 

Rolle, âmes du purgatoire, Jules Baudois 
 

9h00 Oron pour les dfts 
 

Mercredi 22 novembre Ste Cécile, mémoire 
 

17h30 Rue  pour les dfts 
 

19h00 Moudon  pour les dfts 

 

Jeudi 23 novembre Férie du temps ordinaire 
 

9h00 Chapelle  pour les dfts 
 

18h00 Morlens suivie de l’adoration 

MF Suzanne Crottaz 
 

Vendredi 24 novembre St André Dung-Lac et ses 

           Compagnons, mémoire 
 

9h00 Lucens pour les dfts 
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Au fil de la semaine 
 

Lundi 20 novembre, 16h30-18h30, salle de paroisse, Lucens : Caté 7H Lucens 

            17h-18h15, salle de paroisse, Oron : Caté 3H Oron 

Mardi 21 novembre, 10h, cure d’Ursy : Réunion de l’Equipe pastorale 

          17h-18h15, salle de paroisse, Lucens : Caté 4H Lucens 

Jeudi 23 novembre, 17h-18h15, cure de Moudon : Caté 4H Moudon 

Samedi 25 novembre, 9h30-11h30, cure de Moudon : Confirmands 2018 Lucens-Moudon 

    9h-11h30, Bd de Pérolles 38, Fribourg : Rencontre - forum "L'Evangile à la 

Maison" : "La foi ou la Loi ?". Temps de formation, d'échange, d'approfondissement sur les lettres de 

saint Paul aux Galates, aux Philippiens et à Philémon. Public: Ouvert à tous. Animation: Chantal 

Reynier, bibliste et Isabelle Reuse, AFP. Contact: AFP, Isabelle Reuse, formation@cath-fr.ch, 026 426 

34 82 
 

Livre de vie :  
Nous recommandons à vos prières M. Dominique Blondel de Clarens décédé le 11 novembre à l’âge de 

47 ans. 
 

Annonces :  
 

Le prochain Samedi de la Miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne, 

samedi 18 novembre :  

 

Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation 

16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé sur le thème « Redécouvrir la communion des saints » 

18h00 eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. 

 

 

Fermeture de l’église d’Ursy 

L’église d’Ursy est fermée du 25 septembre 2017 au 28 février 2018 pour rénovation. 

La messe en semaine a lieu à la Chapelle de Morlens à 18h. Les enterrements et les messes du week-end 

ont lieu à la salle de paroisse (samedi horaire inchangé à 18h, dimanche avancé à 9h en raison des lotos). 

Présence réelle à la chapelle de Morlens avec lumignons à disposition. 

Durant la fermeture de l’église, les feuilles dominicales sont à disposition dans la boîte à paquet de 

l’UP devant la cure. 

 

Changement d’horaire le jeudi soir à Ursy (Morlens) : messe dorénavant à 18h. 

 

Quêtes :  
 

18-19 novembre Lucens, Oron, Rue, Ursy : Terre des Hommes : Droits de l’Enfant 

Dans le monde entier, les enfants sont les premières victimes des guerres, des catastrophes naturelles et de 

la pauvreté. Rendre aux enfants les plus vulnérables une vraie vie d’enfant, pour qu’ils grandissent en 

bonne santé, s’épanouissent dans un cadre protecteur, s’amusent et aillent à l’école, c’est le cœur de 

l’engagement de Terre des hommes.  

25-26 novembre Chapelle, Ursy, Moudon, Promasens : Quête Evêché : Séminaire diocésain 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

34ème ET DERNIER DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE A) 
 

Samedi 25 novembre   
 

18h00 : Chapelle    Marthe Favre-Jaquier et dfts fam. 
 

18h00 : Ursy                      Henri Demierre (30ème) 

Jean Vallélian (25 ans), Daniel Chmielarski, Louis et 

Jeannette Magne, Marie Lugrin, MF Adam et Louise 

Neuhaus, Alfred et Valentine Richoz, l’abbé Frank 

Delmas 
 

 

Dimanche 26 novembre 
 

10h00 : Moudon 
 

10h00 : Promasens : 

Irène Dupont-Rolle, MF dfts fam. Ducrot, Robert, 

Jacqueline et Juliette Panchaud, Raphaël Rolle, 

Antoinette Grivel, François Deschenaux, Gisèle 

Deschenaux 

10h00 : Lucens : Messe bilingue français-italien 


