
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

(Pr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 127; 1Th 5,1-6; Mt 25,14-30) 

Journée mondiale des pauvres 
 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32).  

« La sagesse antique a fait de ces mots 
comme un code sacré à suivre dans la 
vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, 
avec tout leur poids de signification, pour 
nous aider, nous aussi, à concentrer 
notre regard sur l’essentiel et à surmonter 
les barrières de l’indifférence. La 
pauvreté prend toujours des visages 
différents qui demandent une attention à 

chaque condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le 
Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 40). 

Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en nous la capacité 
d’accomplir des gestes qui donnent un sens à la vie. Que de mains tendues pouvons-
nous voir tous les jours (…) en silence et avec grande générosité…  

« Tends la main au pauvre », est donc une invitation à la responsabilité comme 
engagement direct de quiconque se sent participant du même sort (…). Il ne s’agit pas 
d’une exhortation facultative, mais d’une condition de l’authenticité de la foi que nous 
professons. » 

(Extrait du message du pape François à l’occasion de la journée mondiale des pauvres 2020) 

 

Le port du masque lors des célébrations religieuses est obligatoire, pour toutes 
personnes dès l’âge de 12 ans à l’intérieur et à l’extérieur.  
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
 

du 14 au 22 novembre 2020 

Livre de vie :  

Nous recommandons à vos prières Mme Marie-Rose Dousse, décédée le 
8 novembre à l’âge de 94 ans (Oron-la-Ville) et Mme Angèle d’Agostino, décédée 
le 11 novembre à l’âge de 98 ans (Moudon). 
 

Au fil de la semaine :  

Réunions en visioconférence avec les parents et 1ers communiants 2021 FR le 
vendredi 20 novembre à 17h et le samedi 21 novembre à 10h et réunion en 
présentiel (limitée à 10 personnes) le samedi 21 novembre à 13h30 à l’église de 
Promasens. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

➢ Dimanche 15 novembre, église de Promasens : pour les jeunes du 

Groupe d’Ursy.  

BRASIL DA SILVA Gabriel, BUHLER Elodie, CONUS Bastien, DORTHE Nora, 
GIGON Emilie, HAUSHERR Tristal, KIBALABALA Anthony, LANGENEGGER 
Max, MONDAIN Arthur, OLIVEIRA Ema, PINTO TEIXEIRA Joao Pedro, PROGIN 
Kathleen et TINGUELY Dylan.  
 
 
 
                                            « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32).  
 
« …La référence constante à Dieu, cependant, n’empêche pas de regarder 
l’homme concret, bien au contraire, les deux choses sont étroitement liées.  
 
Ceci est clairement démontré par l’extrait biblique dont le titre de ce Message est 
tiré (cf. 7, 29-36). La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants 
sont inséparables. Pour célébrer un culte qui soit agréable au Seigneur, il est 
nécessaire de reconnaître que toute personne, même la plus indigente et la plus 
méprisée, porte l’image de Dieu imprimée en elle. De cette attention découle le don 
de la bénédiction divine, attirée par la générosité pratiquée à l’égard du pauvre. 
Par conséquent, le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour 
négliger le prochain en difficulté. Le contraire est vrai : la bénédiction du Seigneur 
descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par 
le service aux pauvres ».  

(Extrait du message du pape François à l’occasion de la journée mondiale des pauvres 2020) 
 

 

 

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

 

 



 
Samedi 14 novembre     Messe anticipée 33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Ursy : Messe à huis-clos avec les confirmands du Groupe de Lucens 

18h00  Promasens : pour les dfts 
 

Dimanche 15 novembre  33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                              (Pr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 127; 1Th 5,1-6; Mt 25,14-30) 
 

Promasens : Confirmation Groupe d’Ursy à huis-clos 
 

10h00  Ursy : pour les dfts 
 

Mardi 17 novembre  Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse - mémoire 

      (Ap 3,1-6.14-22 ; Ps 14 ; Lc 19,1-10) 

  8h30  Promasens (église) :  

MF Charles et Marie Bovet, MF Marguerite Grand-Ducret, MF Joseph Barras 
 

Mercredi 18 novembre Dédicace basiliques de S. Pierre et S. Paul - apôtres 

      (Ac 28,11-16.30-21 ; Ps 97 ; Mt 14,22-33) 

18h00  Rue : pour les dfts 
 

Jeudi 19 novembre  Férie du temps ordinaire   

      (Ap 5,1-10 ; Ps 149 ; Lc 19,41-44) 

  9h00  Chapelle (église) : pour les dfts 

18h00  Ursy (église) :  

MF René Périsset ; MF Gérard Angéloz, MF Gabrielle Théraulaz  
 

Samedi 21 novembre Messe anticipée : Le Christ Roi de L’Univers –  

        solennité 

18h00  Rue :  

Jeanne Cottet (1 an), Roland Goumaz, Anny et François Dougoud 

 

Dimanche 22 novembre Le Christ Roi de L’Univers – solennité  

             (Ez 34,11-12.15-17; Ps 22; 1Co 15,20-26.28) 
 

  9h00  Chapelle :  

Charlotte Crausaz, Yves Gremaud, Marie-Louise Crausaz, Gemma et Léon 

Périsset, Thérèse et Charles Braillard 

10h00  Ursy :  

Geneviève Deillon (30ème), Francis Bovet (5 ans), Raymond Demierre (10 ans) et 

dfts fam., Isabelle Bérard, Claude Suard, Fernand Carrel, Charles Magne, Lucie et 

Joseph Deschenaux, Marcel Colliard 

Offrandes 
 

 

 

14-15 novembre  Promasens : Action de Carême-COVID 

  Ursy : Caritas FR 

21-22 novembre  Chapelle, Rue, Ursy : Séminaire diocésain 
 

Important : 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

A la suite des restrictions dues à la pandémie coronavirus et jusqu'à nouvel avis :  

• Sur les paroisses vaudoises de notre UP, les messes publiques sont 
supprimées. Toutefois, les célébrations aux intentions des paroissiens 
continuent d’être assurées par vos prêtres à huis-clos. 

 

• Sur les paroisses fribourgeoises de notre UP, les messes publiques 
continuent avec un nombre réduit de 30 participants. 

 

• Les funérailles se célèbrent dans l'intimité de la famille.  
 

• Nos églises restent ouvertes pour accueillir toute personne désirant s'y 
recueillir. 

 

Je vous encourage à prendre contact avec les prêtres pour tout type de service 
souhaité : écoute, communion à domicile, célébration de sacrement (confession, 
onction des malades, messe à la maison...) dans le respect des mesures sanitaires. 
La lecture de la parole de Dieu et la prière en famille sont aussi des moyens à 
disposition pour notre nourriture spirituelle en cette période particulière et en tout 
temps.  
 

Contacts de vos prêtres :  
Abbé Adalric Jatsa 076/237.72.42  
Père Emilien Nguyen 078/890.96.30  
Abbé Gilles Bobe 079/402.91.63 
 

« Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut 
et repose à l'ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » » (Psaume 90,1-2) 

Votre curé    


