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Feuille dominicale du 21 au 29 octobre 2017 
 

 

Samedi 21 octobre 
 

18h00 : Promasens : Irène Dupont-Rolle (1 an), Marie-Rose Jaquier et Joseph, Albertine et Bernard 

                                   Galster, Jean Pache, Raphaël Rolle, Antoinette Grivel, François Deschenaux, Gisèle 

                                   Deschenaux 
 

Samedi 21 octobre, 14h30, Rue : Mariage de Marc-Antoine Clément et Marine (Savio) 
 

Dimanche 22 octobre  29ème dimanche du temps ordinaire  Dieu et César 
 

9h00 : Chapelle : Fritz Thalmann 

9h00 : Ursy (salle de paroisse) : MF Joseph et Germaine Richoz et dfts fam., Jean-François Magne et  

          dfts fam. 

10h00 : Moudon : pour les dfts 

15h00 : Lucens : Messe en italien 
 

Dimanche 22 octobre, Lucens : Baptême Lenaïk Laverrière, fils de Marc et Claire (Vandenbroucque) 

                                    Oron : Baptême de Théo Rollot, fils de Sylvain et Pauline Jaccottet 
 

 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Ma 24 octobre : 8h30 : Promasens : Jules Baudois, âmes du purgatoire 

    9h00 : Oron : pour les dfts 

Me 25 octobre :  17h30 : Rue : MF Maria Rigolet 

    19h00 : Moudon : MF Chanoine Léon Kern 
Je 26 octobre :  9h00 : Chapelle : pour les dfts 
   19h00 : Morlens : MF Joseph et Maria Conus, MF Henri et Marie-Louise  

          Gachet 

Ve 27 octobre :  9h00 : Lucens : pour les dfts 

    

Samedi 28 octobre 

 

18h00 : Promasens : Raphaël Rolle, dfts fam. Dénervaud Bernard, Jean-Marc et Angéline 
 

Dimanche 29 octobre  30ème dimanche du temps ordinaire Le commandement de l’amour 
 

10h00 : Moudon : pour les dfts 

10h00 : Oron : Arthur Gerzner et ses enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette,  

    pour une malade, Bernard et Yolande Muriset 
 

 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Quêtes :  
 

21-22 octobre   Moudon, Chapelle, Promasens, Ursy : Quête Evêché : Mission universelle 

Dans le monde entier, l’avant-dernier dimanche d’octobre, les catholiques célèbrent la Journée 

missionnaire mondiale. C’est une fête où nous prenons conscience que nous faisons partie de cette grande 

famille de l’Eglise universelle, où nous prions les uns pour les autres, où nous apprenons à nous  

connaître par-delà les frontières et les cultures, et où nous partageons nos biens pour rester solidaires les 

uns des  autres. Dans son message pour le Dimanche de la Mission universelle, le Pape François nous dit : 

« Les Œuvres Pontificales Missionnaires (Missio) constituent un instrument précieux pour susciter en 

chaque communauté chrétienne le désir de sortir de ses propres frontières et de ses propres sécurités et de 

prendre le large pour annoncer l’Evangile à tous ». Missio est là pour vous aider à susciter cet élan. Grâce 

à votre générosité, 1ʼ108 diocèses, qui n’ont pas encore leur indépendance financière, seront en mesure de 

poursuivre leurs activités tant pastorales que sociales. Les évêques suisses appellent tous les fidèles à 

répondre généreusement à la collecte du Dimanche de la Mission universelle. 

28-29 octobre   Oron : Quête Evêché : Mission universelle, Moudon, Promasens : paroisse 
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Au calendrier de la semaine : 
 

Lundi 23 octobre, 16h30-18h, salle de paroisse, Oron : Caté 6H Oron 

Mardi 24 octobre, 10h00, cure d’Ursy : Réunion de l’Equipe pastorale 

     20h00, salle Ste-Thérèse, Chapelle : Conseil de communauté Chapelle-Promasens-Rue 

Jeudi 26 octobre, 16h-18h00, église évangélique Oron : Rencontre prêtre-pasteurs 

   19h00, cure de Moudon : Conseil de paroisse 

   20h15, cure d’Oron : Conseil de paroisse 

Samedi 28 octobre, 9h30-11h30, cure de Moudon : Confirmands 2018 Lucens-Moudon 

 

Fermeture de l’église d’Ursy 

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

La messe en semaine aura lieu à la Chapelle de Morlens à 19h. Les enterrements et les messes du week-

end auront 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 seront à disposition dans la boîte à paquet 

de l’UP devant la cure. 

 

Réseau-Prêtres-Aînés 

Anne-Marie Villemain, déléguée du vicaire épiscopal FR auprès des prêtres aînés depuis 3 ans, mesure 

combien il est important pour eux, même s’ils sont en situation de dépendance, de garder des contacts 

avec leurs confrères. Elle ne peut pas assurer seule le transport de chaque prêtre lors des rencontres. Elle 

aimerait donc développer avec les paroissiens un Réseau-Prêtres-Aînés : assistance de proximité discrète 

auprès de chaque prêtre, en fonction des besoins de chacun. 

En effet, le premier souci lors d’une rencontre de prêtres aînés est le transport du prêtre risquant 

de renoncer à participer s’il doit conduire. 

Transports (allers et retours) à assurer 4 ou 5 fois par an. Son souhait serait que, dans chaque UP, soit 

constituée une liste de personnes acceptant ce service avec un(e) répondant(e) à qui elle communiquerait 

les dates plusieurs mois à l’avance. 

Pas seulement un service de taxi bénévole mais un pèlerinage intérieur : accepter de conduire un prêtre 

aîné, c’est répondre à l’exhortation du pape François à rendre visite aux prêtres et aux religieuses en 

maison de retraite comme un pèlerinage à un sanctuaire : « Ce sont de véritables sanctuaires de sainteté 

que nous avons dans l’Eglise. Ne les oublions pas ! » 

Dans la fraternité, en associant au maximum les conducteurs (trices), au programme de la rencontre à 

laquelle ils conduisent un prêtre : café, moment de prière. 

La rencontre annuelle des prêtres aînés, avec messe et repas est un moment important : pourrait-on 

imaginer un tournus dans les UP ? Avec implication de l’équipe pastorale ? En donnant aux paroissiens 

l’occasion d’un signe de reconnaissance aux prêtres aînés ? Plusieurs projets de rencontres 

intergénérationnelles (avec des confirmands) sont en gestation. Toutes les suggestions sont les 

bienvenues ! 

Elle encourage les personnes intéressées à participer à la réunion d’information le 3 novembre au vicariat 

de Fribourg, Bd de Pérolles 38 de 17h à 19h avec apéritif dînatoire. S’annoncer (pour l’intendance) par 

mail ou par tél. annemarie.villemain@cath-fr.ch ou 079/953.51.16 

 

Bon dimanche à toutes et tous 
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