
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR – SOLENNITÉ (ANNÉE B) 
(Is 60,1-6; Ps 71; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12) 

 
 

L’Epiphanie ou, comme beaucoup aiment à le dire, la fête des rois, comporte un 
double mouvement : celui d’un pèlerinage des extrémités de la terre vers la crèche, et 
de la crèche vers les lieux de provenance. 
 

Si la symbolique des cadeaux apportés par les mages révèle l’identité de cet Enfant de 
la crèche, dans le double mouvement qui s’observe dans le récit de l’évangile, se 
révèle un des sens de Noël : le Fils de Dieu venu dans la réalité humaine, fait briller 
son étoile au lointain ; attire à lui tous les hommes, pour ensuite faire retourner chacun 
chez lui par des chemins nouveaux (« Ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin »).  
 

Alors comme les mages, laissons-nous guider par cette lumière pour trouver notre 
chemin jusqu’à lui. 
 

Comme les mages, avançons avec confiance et persévérance pour le découvrir au 
détour du chemin.               Abbé Adalric Jatsa 

FEUILLE DOMINICALE 
 

du 2 au 10 janvier 2021 

 

Le ciel raconte la gloire de Dieu. 

La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains. 

Tout nous parle de la grandeur de Dieu. 

Voici dans la nuit, une lumière 

Pour nous conduire vers Jésus. 

 

« …Comme les mages,  

Laissons-nous guider par cette lumière 

Pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 

Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs 

Pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 

Comme les mages, 

Laissons-nous surprendre par le mystère  

Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas  

Avançons avec confiance et persévérance 

Pour le découvrir au détour du chemin, 

Dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 

Comme les mages, 

Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 

Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 

Pour que toute notre vie soit un chant d’amour 

Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur ». 

 

 

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 2 janvier  Messe anticipée Epiphanie du Seigneur - solennité 
 

18h00  Lucens : pour les dfts 
 

18h00  Promasens :  

Anne-Marie et Marcel Modoux, Jules Baudois, Irénée Dorthe et sa fille 

Bernadette, MF Georges Baudois 
 

Lucens 18h : Baptême Kayleen Birchler, fille de Presley et Layla (Pittet) 
 

Dimanche 3 janvier  Epiphanie du Seigneur - solennité 

                                (Is 60,1-6; Ps 71; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12) 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : Maurice Marchand 
 

10h00  Ursy :  

Charly Richoz, Jacques Le Noëne, Thérèse et Eugène Conus et dfts fam., Berthe 

Gavillet 

 

Mardi 5 janvier  Férie du temps de Noël 

      (1Jn 4,7-10 ; Ps 71 ; Mc 6,34-44) 
 

  8h30  Promasens (église) : MF Anciens fondateurs de la paroisse 

  9h00  Oron : pour les dfts 

 

Mercredi 6 janvier   Férie du temps de Noël 

      (1Jn 4,11-18 ; Ps 71 ; Mc 6,45-52)  

18h00  Moudon : MF Fondateurs de la paroisse : Mgr Thierrin 

18h00  Rue : MF Anciens fondateurs 
 

Jeudi 7 janvier  Férie du temps de Noël 

         (1Jn 4,19-5,4 ; Ps 71 ; Lc 4,14-22a) 

  9h00  Chapelle (église) : pour les dfts 

18h00  Ursy (église) :  

Jeanine Savary (1 an), Marcel et Cécile Magne, MF Anciens fondateurs 
 

 

Vendredi 8 janvier  Férie du temps de Noël 

         (1Jn 5,5-13; Ps 147; Lc 5,12-16) 

  9h00  Lucens : MF Bienfaiteurs de la paroisse 

19h00  Promasens (église) : Messe (pour les dfts) suivie de l’adoration. 
 

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 : pour les dfts 
 

10h00  Ursy : Entrée en catéchuménat 

Monique, Paul et Joseph Ropraz et dfts fam., Gérard Buchillier et dfts fam., Lucie 

et Joseph Deschenaux 
 

11h00  Lucens : Messe en portugais 

 

Offrandes 

2-3 janvier     Lucens, Promasens, Moudon, Oron, Ursy : Don Epiphanie 

 

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

             enfants en difficulté 

 

 

                                      Vente de chocolat le week-end du 2-3 janvier dans les 

                                      paroisses de Lucens, Moudon et Oron en faveur des 

                                      enfants en Guinée-Conakry.  

 


