
FEUILLE DOMINICALE  
 

du 7 au 15 mai 2022 
 
 

Secrétariat de l’UP Saint-Pierre les Roches - Rue de l’Eglise 17 - 1670 Ursy 
tél. : 021 909 50 37- e-mail :  up.st.pierre@bluewin.ch - site internet : www.upierroches.ch  

Horaire du secrétariat : lundi, mardi et mercredi 14h-16h30, jeudi : 8h-11h, 14h-16h30 et 
 vendredi 8h-11h. 

Bureau fermé lundi matin, mardi matin, mercredi matin et vendredi après-midi. 
 

4EME DIMANCHE DE PÂQUES – (ANNEE C) 
(Ac 13,14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7,9.14b-17 ; Jn 10,27-30) 

 
 

Seigneur Jésus 

Toi-même, tu as été saisi de   C’est pourquoi nous prions 
compassion devant les foules   selon ta demande : suscite 
désemparées comme des    aujourd’hui encore les 
brebis sans berger (Mt 9,36).   vocations dont l’Église a besoin. 
 
 

Toi-même, tu nous as    Donne-nous d’entendre ton 
demandé de prier pour que le   appel, d’y consentir avec joie 
Maître envoie des ouvriers à   et d’être les témoins fidèles 
sa moisson (Mt 9,38).    de ton évangile. 
 
 

Toi-même, tu sais combien  Qu’avec tes apôtres nous 
la moisson est abondante,    sachions dire : Seigneur, à 
mais les ouvriers peu    qui irions-nous ? Tu as les 
nombreux (Mt 9,37).    paroles de la vie éternelle (Jn 6,68). Amen 
 

Bonne fête à toutes les mamans ! 

Abbé Adalric Jatsa 

 

« Personne ne les arrachera de ma main ». 
 

Le 4ème dimanche de Pâques est la journée consacrée à 
la prière pour les vocations dans l’Eglise.  
 

En union avec l’Eglise universelle, nous prions :  
 



Samedi 7 mai   MESSE ANT. DU 4EME DIM. DE PÂQUES  
 

18h00 Chapelle : MF Gemma Périsset 
 

Dimanche 8 mai  4EME DIMANCHE DE PÂQUES  
    (Ac 13,14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7,9.14b-17 ; Jn 10,27-30) 
 

9h00 Rue : pour les dfts 
 

9h00, Rue : Baptêmes de Louis et Zoé Dorthe, enfants de Julien et Marylène  
               (Perrod) 
 

10h00 Lucens : Première Communion. Pour les dfts 
: 

10h00 Moudon : Charly Genoud et dfts chorale St-Amédée 
 

11h30 Lucens : Messe en portugais 
11h30 Lucens : Baptême de Sohan Barreiro Meneses, fils de Bruno et Kelly 
 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 10 mai   Férie du temps pascal 
    (Ac 11,19-26; Ps 86; Jn 10,22-30) 
 

9h00 Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 11 mai   Férie du temps pascal 
    (Ac 12,24-13,5 ; Ps 66 ; Jn 12,44-50) 
 

17h30 Moudon : chapelet suivi de la messe. Pour les dfts 
 

Jeudi 12 mai   Férie du temps pascal 
    (Ac 13,13-25; Ps 88; Jn 13,16-20) 
 

9h00 Chapelle : 
Marthe Monney et dfts fam., MF Pierre et Catherine Périsset et dfts fam. 
Catherine Périsset 
 

19h00 Morlens : 
Odette et Robert Favre, MF Hermine et Albert Gachet, MF Ignace Crausaz 
 

Vendredi 13 mai   Férie du temps pascal 
     (Ac 13,26-33 ; Ps 2 ; Jn 14,1-6) 
 

9h00 Lucens : pour les dfts 
 

Samedi 14 mai   MESSE ANT. DU 5EME DIM. DE PÂQUES 
 

18h00 Lucens : Roger Rigolet et dfts fam. 
 



18h, Lucens : Baptêmes Valentina et Noemi Moriero, filles de Milko et 
 Leyla (Sahir) ; de Zachary Birchler, fils de Presley et Layla (Pittet) 
 

18h00 Moudon : Notre-Dame de Fatima 
 

18h00 Promasens :  
Agnès Baudois (30ème), Georges Schlegel, Ingeborg Dietz, Bernadette 
Bugnon, Suzanne et Raphaël Rolle, Jules Baudois, Maguy, Fernand et Louis 
Conus, Thérèse et Henri Magne-Richoz, MF Léon et Aléa Berchier 
 

Dimanche 15 mai  5EME DIMANCHE DE PÂQUES 
    (Ac 14,21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21,1-5a ; Jn 13,31-33a.34-35) 
 

10h00 Oron : Première Communion. Pour les dfts 
 

10h00 Ursy :  
Henri, Cécile et Dominique Grivel, Anne-Marie et Léon Richoz, Marianne 
Perriard, Céline Perriard 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Offrandes 
 

7 – 8 mai : Chapelle, Moudon, Rue : Caritas FR/VD 
    Lucens 1ère Communion : paroisse 
 

14 – 15 mai : Lucens, Promasens, Ursy : Futurs prêtres 
    Oron 1ère Communion : paroisse 
 
 
 

Livre de vie 
 

Nous recommandons à vos prières Mme Maryse Magne, décédée le 29 avril à 
l’âge de 83 ans (Morlens). 
 

Annonces 
 

Dimanche 8 mai, 18h, Lucens : Fête de la 1ère communion 
 

BORGES FONTINHA Mariana, DIEGUEZ JARAMILLO Laura, DI ROMA Evan, 
GIARACUNI Jade, N’GUESSAN Ariel-Kilian, RIBEIRO Iris, SUDAN Noah. 
 

Essayage des aubes 1ers communiants 2022 d’Ursy classe 5HA : mercredi 
11 mai, 13h-14h, sacristie Eglise d’Ursy. 
 

Répétition 1ère Communion : samedi 14 mai, 9h00-11h30, église d’Oron. 
 

Forum de l’Evangile à la maison : Le temps se fait op-pressant : Animation : 
Mme Débora Kapp, pasteure : samedi 14 mai de 9h à 11h30, Bd de Pérolles 38, 
1700 Fribourg. 



INSCRIPTION AU PARCOURS DE CONFIRMATION 2022-2023 :  
ouvert à toutes les générations, un temps pour discerner, s’engager, une foi chrétienne 
à vivre en lien avec la communauté (messes dominicales), 1 accompagnateur dans la 
foi à choisir (parrain ou marraine). Des flyers et des feuilles d'inscription sont à 
disposition au fond des églises ou sur le site de l'UP www.upierroches.ch. Inscription 
jusqu'au 27 mai 2022. 

 
Le Chœur-Mixte de la paroisse de Rue cherche : Un/une directeur/trice Organiste 
titulaire pour accompagner le chœur lors des offices religieux, soit deux messes par 
mois et lors des fêtes religieuses. Répétitions ; les mercredis soir. Entrée en 
fonction : automne 2022. Délai de postulation : 1er juillet 2022. Des 
renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame Colette Bosson Présidente 
du conseil de paroisse, rc.bosson@bluewin.ch 079/641.51.57 

 
Pèlerinage de printemps à Notre-Dame des Marches à 
Broc – mardi 10 mai 
A 14h30, messe présidée par M. l’abbé François-Xavier 
Amherdt, concélébrée par les prêtres présents, suivie du 
chapelet pour la paix entre les peuples, de la procession et de 
la bénédiction du Saint Sacrement et des malades. 

 
Pèlerinage diocésain Sainte Marguerite Bays du samedi 
6 au dimanche 7 août 2022 - La Pierra - Ranft – Einsiedeln. 
Nous vous informons qu’il n’y aura qu’un seul car, veuillez-vous 
inscrire dès à présent auprès du secrétariat de l’unité pastorale 
à Romont au 026 652 21 30 Prix par personne chambre double 

185.-, chambre individuelle 214.- sans les frais de transport qui seront de max. 60.- 
selon le nombre de participants.  

Votre soutien à L’Essentiel, bulletin de notre unité pastorale : Vous êtes 
nombreux et quasi unanimes à saluer la mue de notre journal anciennement « 
Le Lien », vers « L’Essentiel », et son embellissement en couleurs. Cela nous 
réjouit ! Ce journal d’évangélisation et d’information a besoin de votre soutien. 
Merci à ceux qui sont déjà abonnés, et bienvenue à ceux qui ne le sont pas 
encore. Abonnement annuel ordinaire : 35.- ; abonnement de soutien : 50.- 
(ou davantage). Des bulletins d’inscriptions sont disponibles au fond de chaque 
église. Annonce publicitaire : 50.-/an 

http://www.upierroches.ch/feuilles%20dominicales/Flyer%20nouveau%20parcours%20confirmation.pdf
http://www.upierroches.ch/
mailto:rc.bosson@bluewin.ch

