
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR- FÊTE (ANNEE B) 

(Is 55,1-11; Is 12; 1Jn 5,1-9; Mc 1,7–11) 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma 

joie » 

À Noël, nous avons célébré le mystère de notre 

salut à travers la naissance du Fils de Dieu 

« devenu tellement l’un de nous que nous 

devenons éternels ». Ce passage à l’immortalité 

en Dieu se réalise par le baptême. 
 

Le baptême du Seigneur ne le concerne pas, 

mais a pour seul but de le rendre solidaire de 

notre nature humaine. Il inaugure le nôtre, 

condition de participation à la vie éternelle en 

Dieu. 
 

Le Père atteste de la filiation divine de Jésus et 

indique par-là, l’œuvre de l’Esprit dans le cœur 

de l’homme. Oui l’Esprit Saint, lien d’Amour entre le Père et le Fils, est la Personne 

qui, dans le baptême, recrée le lien de filiation entre le baptisé et le père des cieux. 

Ainsi, celui qui sort des eaux du baptême, entend les mêmes paroles que ceux du 

Père à son Fils : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie ».  
 

Dieu s’est rapproché de l’homme à Noël pour que l’homme reçoive sa vie. Si le 

baptême du Seigneur marque la fin de la période de Noël, c’est pour désormais vivre 

de la vie de Dieu en nous, faire chemin avec l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
Abbé Adalric Jatsa 

FEUILLE DOMINICALE 
 

du 9 au 17 janvier 2021 

Livre de vie :  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous recommandons à vos prières Mme Anna Maurizi, décédée le 
25 décembre 2020 à l’âge de 88 ans (Ursy). 

 

Au fil de la semaine 
 

La rencontre de la Vie montante prévue le 12 janvier à Ursy est annulée.  
 
Le secrétariat de l’UP sera exceptionnellement fermé mardi matin 12 janvier.  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

PARCOURS DES CONFIRMANDS 2020-2021 GROUPE D’URSY : 
 

Rencontre sur le thème de l’Eglise 
Samedi 16 janvier, à Ursy de 9h à 12h : rencontre de groupe 

 

PARCOURS DES CONFIRMANDS 2020-2021 GROUPE DE LUCENS : 
 

Rencontre sur le thème de l’Eglise 
Samedi 16 janvier, à Lucens de 14h à 17h : rencontre de groupe 
 
 

Intention de prière du pape pour le mois de janvier  
 

Pour vivre une pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions. 
 

L’intention de ce mois est construite sur l’affirmation que ceux qui appartiennent à 
d’autres religions sont des frères et des sœurs. Le pape l’affirme : « Il n’y a pas 
d’alternative : soit nous construisons l’avenir ensemble, soit il n’y aura pas 
d’avenir. » 
 

Pour construire une fraternité ouverte à tous, le pape interpelle ceux qui se 
réclament d’une religion. Chaque religion professe avec ses propres mots que 
Dieu est bonté, pardon, miséricorde. 
 

« Les religions (sont) au service de la fraternité dans le monde. » dit le Pape 
François. Ce service ne s’accomplit pas par contrainte ou par menace de mort, 
mais par contagion progressive de la joie qu’elle procure. Cette joie trace son 
chemin dans la violence du monde. Elle passe au feu de l’épreuve qui en vérifie 
la valeur et la pureté. Oui, à l’aube de cette année nouvelle, « prions pour que 
cette grâce nous soit donnée de vivre en pleine fraternité avec nos frères et 
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous », et 
que cette grâce se communique à tous ! Bonne année à chacun. 
 

 

 

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 : 8h-10h, 13h30-17h ; 
jeudi : 8h-11h ; vendredi : 8h-10h30, 13h30-16h30. 

 



 
Samedi 9 janvier  Messe anticipée Baptême du Seigneur - fête 
 

18h00  Chapelle : pour les dfts 

 

Dimanche 10 janvier  Baptême du Seigneur – fête 

                                         (Is 55,1-11; Is 12; 1Jn 5,1-9; Mc 1,7-11)  
 

  9h00  Rue : pour les dfts 
 

10h00  Moudon : Charly Genoud, Michel Bader, Pierre Birchler, Johnny Birchler 
 

10h00  Ursy :  

Entrée en catéchuménat de Enora Valente, Mathys Bergem et Eva Rossi 

Georges Prélaz (30ème), Monique, Paul et Joseph Ropraz et dfts fam., Gérard 

Buchillier et dfts fam., Lucie et Joseph Deschenaux 
 

11h00  Lucens : Messe en portugais 

Mardi 12 janvier   Férie du temps ordinaire 

       (He 2,5-12 ; Ps 8 ; Mc 1,21-28) 
 

  8h30  Promasens (église) :  

MF Alice Jaquier-Crausaz, MF Clément Crausaz 

  9h00  Oron : MF Anciens fondateurs 
 

Mercredi 13 janvier    Férie du temps ordinaire 

       (He 2,14-18 ; Ps 104 ; Mc 1,29-39)  
 

18h00  Moudon : pour les dfts 

18h00  Rue : pour les dfts  
 

Jeudi 14 janvier    Férie du temps ordinaire 

       (He 3,7-14 ; Ps 94 ; Mc 1,40-45) 
 

  9h00  Chapelle (église) : MF Anciens fondateurs, MF Marie Bovet 

18h00  Ursy (église) : Messe suivie de l’adoration. MF Lucie Butty 
 

Vendredi 15 janvier  Férie du temps ordinaire 

         (He 4,1-5.11 ; Ps 77 ; Mc 2,1-12)  
 

  9h00  Lucens : pour les dfts 

Samedi 16 janvier  Messe anticipée 2e Dimanche du temps ordinaire 
 

11h00  Ursy : Messe 3ème rencontre confirmands - groupe d’Ursy  
 

14h00  Lucens : Messe 3ème rencontre confirmands – groupe de Lucens  
 

18h00  Lucens : Michel Bader, Pierre Birchler, Johnny Birchler 
 

18h00  Promasens : Irénée Dorthe et sa fille Bernadette  

 

Dimanche 17 janvier  2e Dimanche du temps ordinaire 

            (1S 3,3b-10.19; Ps 39; 1Co 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42)  
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron :  

dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, 

Marie-Thérèse et Bernadette 
 

10h00  Ursy :  

Claude Jemmely, Eustache Ngango, Marie-Jeanne Périsset et dfts fam. 

 
Offrandes 

 

9-10 janvier Chapelle, Moudon, Rue, Ursy : En faveur des mères et des 

          enfants en difficulté 
 

16-17 janvier Lucens, Promasens, Oron : En faveur des mères et enfants 

               en difficulté 
 

 Moudon : paroisse 
 

 Ursy : Fondation Notre-Dame de Bourguillon 
 

 

La Paroisse de Lucens recherche un(e) sacristain (ine). Entrée en fonction 
immédiate ou à convenir. Cette activité requiert d’avoir des disponibilités pour les 
différents services liturgiques (messe en semaine, messe le week-end, 
enterrements). Si cette activité vous intéresse ou pour toute information, veuillez 
contacter Jean-Daniel Neuhaus, Président de paroisse au 079/213.82.94            

Le Conseil de paroisse 

 


