
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2e Dimanche du temps ordinaire 

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

 

 La place du corps dans la vie chrétienne : telle 
pourrait être le titre d’une étude que suggère la 
2ème lecture de ce dimanche. 
 

À première vue, l’apôtre semble faire la morale 
aux chrétiens de Corinthe puisqu’à 3 reprises, il 
parle de la vie de débauche. S’il parle des mœurs 
dissolues de l’époque qui ne manque d’ailleurs 
pas de rapprochement avec l’époque actuelle, 
c’est pour davantage proposer un repère de foi 
sur le corps : « le corps, il est pour le Seigneur, et 
le Seigneur est pour le corps ». 

 

St-Paul souligne la dignité du corps, appelé à être le lieu de la glorification de Dieu 
(« Rendez gloire à Dieu dans votre corps »), mais surtout, promis à un avenir glorieux 
grâce à la résurrection comme nous le disons dans le credo !  
 

Paul ajoute un autre repère essentiel : « Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, 
lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à 
vous-mêmes ». Le corps en tant que lieu d’habitation de l’Esprit de Dieu, et ce qui 
permet la relation, m’appelle à sortir de moi-même, pour m'orienter vers un au-delà de 
moi-même, vers les autres et finalement vers l'Autre, vers Dieu. 
 

À l’exemple du petit Samuel dans la 1ère lecture, répondant "Me voici" à l’appel du 
Seigneur, et à la suite du psaume de ce jour, disons : Me voici Seigneur ! Avec le 
corps que tu m'as donné, je viens pour te servir, en moi-même et dans les autres. 
Amen !  
  

Abbé Adalric Jatsa 

FEUILLE DOMINICALE 
 

du 16 au 24 janvier 2021 

Livre de vie :  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous recommandons à vos prières Mme Jeanne Barbey, décédée le 
8 janvier 2021 à l’âge de 90 ans (Mossel) et M. Gérard Dénervaud, décédé le 
11 janvier à l’âge de 84 ans (Siviriez). 

 

Au fil de la semaine 
 

Le secrétariat de l’UP sera exceptionnellement fermé mardi matin 19 janvier.  
 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 janvier 
 

Thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
 

Moudon :  
 

La célébration œcuménique prévue à St-Etienne le 24 janvier est annulée. 
Messe habituelle à l’église catholique à 10h. 
 
Oron :  
 

- La « soirée-partage » œcuménique prévue le mardi 19 janvier de 19h30 à 
21h30 dans les locaux de la paroisse protestante à Mézières est annulée.  
 

- Pour les catholiques qui désirent s’inscrire afin d’être présents à la célébration 
œcuménique du dimanche 24 janvier au Gospel Center à Oron, peuvent le faire 
en cliquant sur le lien http://bit.ly/cele-oecu. Possibilité de voir en direct la 
célébration sur le site https://gc-oron.org/ce-dimanche/ et cliquer sur « Aller au 
Live Stream ». 
 
 

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. »  
 
Lire la suite sur https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/intentions-de-
priere-du-pape/511424-intention-de-priere-pape-janvier-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 : 8h-10h, 13h30-17h ; 
jeudi : 8h-11h ; vendredi : 8h-10h30, 13h30-16h30. 

 

http://bit.ly/cele-oecu
https://gc-oron.org/ce-dimanche/
https://www.youtube.com/watch?v=_EkVj0hPPN4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_EkVj0hPPN4&feature=youtu.be
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/intentions-de-priere-du-pape/511424-intention-de-priere-pape-janvier-2021/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/intentions-de-priere-du-pape/511424-intention-de-priere-pape-janvier-2021/


 
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 :  

Michel Périsset (20 ans), Marie-Louise et Joseph Périsset, Claude Jemmely, 

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

Mardi 19 janvier   Férie du temps ordinaire 

       (He 6,10-20 ; Ps 110 ; Mc 2,23-28) 

  8h30  Promasens (église) :  

MF Victorine Crausaz, MF Marie-Thérèse Perritaz 

  9h00  Oron: pour les dfts 
 

Mercredi 20 janvier    Férie du temps ordinaire 

       (He 7,1-3.15-17 ; Ps 109 ; Mc 3,1-6) 

18h00  Moudon : pour les dfts 

18h00  Rue : pour les dfts  
 

Jeudi 21 janvier    Ste Agnès, vierge et martyre - mémoire 

       (He 7,25-8,6; Ps 39; Mc 3,7-12) 

  9h00  Chapelle (église) : pour les dfts 

18h00  Ursy (église) : pour les dfts 
 

Vendredi 22 janvier  Férie du temps ordinaire 

         (He 8,6-13; Ps 84; Mc 3,13-19)  

  9h00  Lucens : pour les dfts 

Samedi 23 janvier  Messe anticipée 3e Dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Rue :  
Myriam Seydoux et ses parents André et Cécile Cardinaux, Marcel Rigolet et dfts 
fam., Gilbert Pauli et dfts fam., Odile et Bernard Perriard et dfts fam., Roland 
Goumaz, Anny et François Dougoud 
 

18h00  Lucens : messe bilingue italien-français 
 

Dimanche 24 janvier  3e Dimanche du temps ordinaire 

             (Jon 3,1-5.10; Ps 24; 1Co 7,29-31 ; Mc 1,14-20)  

  9h00  Chapelle :  

Roland Mettraux (20 ans), Cécile et Louis Bossel, Andréa Jaquier, Marcel et Léa 

Bossel, Félix Crausaz, Charlotte Crausaz, Marie-Louise Crausaz, Gemma et 

Léon Périsset, Thérèse et Charles Braillard 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron Gospel Center : Célébration œcuménique (cf. infos au dos) 
 

10h00  Ursy :  

Francis Deschenaux (30ème), Anna Maurizi (30ème), Claude Suard, Charles 

Magne, Jean-Marie Deschenaux 
 

Offrandes 
 

16-17 janvier Lucens, Promasens, Oron : mères et enfants en difficulté 

 Moudon : paroisse 

 Ursy : Fondation Notre-Dame de Bourguillon 

23-24 janvier Chapelle et Rue : Don Epiphanie 

 Moudon : paroisse 

 Ursy : SOS Futures mamans 
 
 

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 

 


