
           FEUILLE DOMINICALE 
 

     du 24 juillet au 1er août 2021 
 

 

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  

Horaires :  mardi 13h30-17h; mercredi : 13h30-17h ; jeudi : 8h-10h30, 13h30-16h30. 
 

17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE B) 
(2R 4,42-44 ; Ps 144 ; Ep 4,1-6 ; Jn 6,1-15) 

 

 

« Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Telle est la 

question que Jésus, ému de compassion, adresse à ses disciples devant une 

foule affamée. Cette question est en réalité un appel à prendre à bras-le-corps 

les détresses de notre monde. Dans les autres évangiles dit les synoptiques, il 

est plus directement exprimé : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

Si manger est un acte biologique, il est davantage un acte symbolique et spirituel. 

Il témoigne de la soif de croissance et de vie qui habite l’humanité et traverse 

toute la création. Ainsi, le Seigneur nous invite une fois de plus, à nous décider 

en faveur de la vie. Le signe de la multiplication des pains de ce dimanche est là 

pour nous rappeler qu’en Lui et par Lui, une vie en surabondance est possible. 

Bon dimanche à tous. 

Abbé Alain Martial Nguetsop 



Samedi 24 juillet  MESSE ANTICIPEE 17ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 
 

18h00  Rue : Roland Goumaz, Anny et François Dougoud 
 

Dimanche 25 juillet 17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(2R 4,42-44 ; Ps 144 ; Ep 4,1-6 ; Jn 6,1-15) 

 

  9h00  Chapelle :  
Joseph Monney (20 ans), Monique et Hubert Monney et dfts fam., Gemma et 
Léon Périsset, Thérèse et Charles Braillard, René, Léa et Marcel Bossel, 
Charlotte, Félix et Marie-Louise Crausaz, Raphaël et Suzanne Rolle 
 

10h00  Ursy : Cécile Grivel (30ème) 
Marie-Jeanne Périsset et dfts fam., Emile Panchaud, Fernand et Rose-Marie 
Remy, Marcel Panchaud, Irénée et Angèle Magnin, Marcel Colliard 
 

Mardi 27 juillet  Férie du temps ordinaire  
       (Ex 33,7-11; 34,5b-9.28; Ps 102; Mt 13,36-43) 

 

  9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 28 juillet Férie du temps ordinaire  

       (Ex 34,29-35; Ps 98; Mt 13,44-46) 
 

18h00  Moudon : Charly Genoud 
 

Jeudi 29 juillet  Ste Marthe - mémoire 
       (Ex 40,16-21.34-38; Ps 83; Jn 11,19-27 ou Lc 10,38-42) 
 

  9h00  Chapelle : Marthe Monney et dfts fam. 
19h00  Morlens (par tous les temps) : Odette et Robert Favre 
 

Vendredi 30 juillet S. Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Eglise 

       (Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Ps 80 ; Mt 13,54-58) 
 

  9h00  Lucens : pour les dfts 
 

 

Intentions de messe : 
 

- Si vous désirez donner des intentions de messe pour les célébrations 
jusqu’au 15.08, veuillez en informer le secrétariat de l’UP jusqu’au mercredi 
28.07 dernier délai. D’avance merci. 



Samedi 31 juillet  MESSE ANTICIPEE 18ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 
 

18h00  Lucens : pour les dfts 
 

18h00  Promasens : Ingeborg Dietz 
 

Dimanche 1er août 18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(Ex 16,2-4.12-15; Ps 77; Ep 4,17.20-24; Jn 6,24-35) 

 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron :  
dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, 
Marie-Thérèse et Bernadette 
 
 

Offrandes 
 

24-25 juillet Rue, Chapelle : Les Réfugiés et tiers monde 

     Ursy : Association Raoul Follereau. Elle poursuit le combat de 

son fondateur pour lutter contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, 

l’ignorance ou la pauvreté. Elle vise à SOIGNER, ÉDUQUER et RÉINSÉRER, en 

plaçant l’Homme au cœur de ses projets.   

 

31 juillet-1er août : Lucens, Promasens, Oron : Aide à l’église en détresse 

          Moudon : paroisse 

 

 

Intention du pape pour le mois de juillet 2021 
 

 
 

Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques, nous 
soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 
 



Livre de vie :  
 

Nous recommandons à vos prières M. François Deschenaux, décédé le 
17 juillet à l’âge de 57 ans (Ursy).  
 
Annonces : 
 

- Le secrétariat de l’UP sera ouvert mardi et mercredi de 13h30 à 17h et jeudi 
de 8h à 10h30 et de 13h30 à 16h30. 
 
- La Paroisse d’Oron recherche des catéchistes. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter la responsable de la catéchèse Mme Zanna 
Sorokina au 079/738.67.13. 
 

- Suite à la démission au sein du Conseil de paroisse d'Oron de M. Marc 
Torrent, nous recherchons un nouveau membre. Si vous êtes intéressé(e) 
merci de contacter le Président de Paroisse M. Luis Nunes au 078/613.92.59 

Changements dans notre UP :  
 

- Arrivée d’un nouveau prêtre et d’une nouvelle agente pastorale 
 

Dès le 01.09.2021, nous aurons la joie 
d’accueillir l’Abbé Charles Kazadi, 
prêtre auxiliaire, pour un engagement 
à 100% et Mme Nicole Monney pour 
un engagement à 40 % dans notre 
Unité pastorale. 
                                         
 
 

 
 

 


