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Feuille dominicale du 30 septembre au 8 octobre 2017 
 

Attention aux changements d’horaires des messes au 01.09.17 
Samedi 30 septembre 

 

18h00 : Lucens : pour les dfts 
18h00 : Rue : Andréa Bosson, Myriam Seydoux et ses parents André et Cécile Cardinaux, Joseph Prélaz  

  et dfts fam., Marcel et Roger Rigolet et dfts fam., Gritli et Marcel Demierre et dfts fam.,  

  Paul et Marie Auderset et dfts fam. 
 

Dimanche 1er octobre  26ème dimanche du temps ordinaire Faire ou ne pas faire 
 

9h00 : Ursy : Maria et Alphonse Vaucher et dfts fam., Charly Richoz, André Deschenaux, âmes du  

 purgatoire 

10h00 : Oron : Messe d’entrée en catéchuménat. dfts fam. Irénée et Eugénie Demierre, Arthur 

    Gerzner et ses enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette 

 

 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Dimanche 1er octobre, Oron : Baptême de Lucas Delessert, fils de Lionel et Julie (Lloansi) 

                                      Mossel : Baptême de Théa Gachet, fille de Yvan et Françoise (Favre) 

 

Lundi 2 octobre, 14h30, salle de paroisse, Ursy : Sépulture de Daniel Chmielarski d’Ursy 

 
Ma 3 octobre :  8h30 : Promasens : MF Caroline Baudois, MF Charles et Marie Bovet 

    9h00 : Oron : pour les dfts 

Me 4 octobre :  17h30 : Rue : pour les dfts 

    19h00 : Moudon : pour les dfts 
Je 5 octobre :   9h00 : Chapelle : pour les dfts 
   19h00 : Morlens : MF Jean Molleyres ancien curé 

Ve 6 octobre :   9h00 : Lucens : pour les dfts 

   19h00 : Auboranges : Messe et Adoration 
 

Samedi 7 octobre : 
 

18h00 : Promasens : Jean Pache (anniv.), Camille et Bernadette Crausaz, abbé François Crausaz, 

                                   Jules Baudois, MF Solange Maeder-Bovet 
 

Dimanche 8 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire  Ils respecteront mon fils 
 

9h00 : Chapelle : Robert Monney 

10h00 : Moudon : Liliane Probst (30ème), MF Francis Bovet 

10h00 : Lucens : Messe en portugais 

 
 19h00 : Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Quêtes :  
 

30 septembre-1er octobre Oron, Rue : paroisse 

Lucens, Ursy : Evêché : Ecoles catholiques 

7-8 octobre   Moudon, Chapelle, Promasens : Quête Evêché : Ecoles catholiques 

 

 

Le Père Emilien Nguyen doit prolonger son activité au sein de l’UP Nyon-Terre Sainte en raison du 

décès en Afrique de la maman du curé modérateur de cette UP. Par conséquent, il ne sera au 

service de notre UP qu’à partir du 3 octobre 2017. 
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Au calendrier de la semaine : 

Samedi 30 septembre, 9h30-11h30, salle de paroisse, Oron : Confirmands 2018 Oron 

Lundi 2 octobre, 17h00-18h30, salle de paroisse Oron : Caté 5H Oron 

Mardi 3 octobre, 18h-20h, salle de paroisse, Moudon : Caté 9H Lucens-Moudon 

Jeudi 5 octobre, 15h15-16h45, salle de paroisse, Lucens : Caté 6H Lucens 

                            17h-19h, salle de paroisse, Moudon : Caté 8H Lucens-Moudon 

                            17h30-19h30, salle de paroisse, Oron : Caté 7H Oron 

Vendredi 6 octobre, 18h-20h, Grande salle, St-Charles, Romont : Forum - Mise en place des 

orientations - Glâne-Veveyse. Pour accompagner la mise en place et le suivi des orientations données 

par notre évêque. Public : Toutes les personnes intéressées, particulièrement les membres des équipes 

pastorales, des conseils de communauté et des conseils de paroisse. Animation: Evelyne Maurice. 

Contact: AFP, Evelyne Maurice, 026 426 34 80, formation@cath-fr.ch 
 

 

Livre de vie :  

Nous recommandons à vos prières M. Daniel Chmielarski de la communauté d’Ursy décédé le 

28 septembre à l’âge de 74 ans. 

 

Fermeture de l’église d’Ursy 

L’église d’Ursy va être 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. 

Les ministres de la communion qui portent la communion aux malades se rendent à l’église où il y a 

une messe pour recevoir l’eucharistie car les tabernacles sont sécurisés. 
 

Bon dimanche à toutes et tous 


