
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Christ Roi de l’Univers – solennité 

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

 « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait »  

Ces propos sont ceux du roi de gloire devant 
l’humanité rassemblée en compagnie des anges 
comme au jour du jugement. Dans cet évangile, 
Jésus parle sans aucun doute de la réalisation 
du projet de Dieu qui est celui d’unifier l’humanité 
en un seul peuple devant son roi en fonction 
d’une seule loi : la loi de l’amour. 

Si le Roi de l’univers a prévu de rassembler tous 
les hommes, c’est chacun qui, ici, choisit son 
camp en fonction de cette loi d’amour qui se 
vérifie dans le concret de l’existence : donner du 
pain, se rendre présent à l’autre, offrir un toit, 

faire une visite, accueillir… 

Plus encore, le geste de générosité se révèle chemin de fraternité vers le Christ Frère 
et Roi : " …c’est à moi que vous l’avez fait ". 

Fêter le Christ, Roi de l’univers, c’est rappeler le projet divin de prendre soin de chacune 
de ses brebis, que nous sommes, et les conduire jusqu’au rassemblement glorieux où 
"Dieu sera tout en tous", uni à tous par le lien de l’amour vécu. Amen.    Abbé Adalric Jatsa 

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 21 au 29 novembre 2020 

Livre de vie :  

Nous recommandons à vos prières M. Giovanni Traversa, décédé le 13 novembre 
à l’âge de 65 ans (Ursy), Mme Anne-Marie Guillet, décédée le 13 novembre à 
l’âge de 95 ans (Moudon), Mme Renée Thierrin, décédée le 15 novembre à l’âge 
de 93 ans (Montet/Glâne), M. Joseph Richoz, décédé le 18 novembre à l’âge de 
94 ans (Bionnens) et M. Marcel Modoux, décédé le 18 novembre à l’âge de 81 ans 
(Auboranges). 
 

Au fil de la semaine :  

Rencontre parents & enfants BEAS : Samedi 28 novembre, 14h30-16h, salle de  
                paroisse, Ursy 
 
 

                  « La prière transforme l ’inquiétude en 
disponibil ité  » (Pape François)  

 
Le pape François a poursuivi sa catéchèse sur la prière, s’arrêtant sur la Vierge 
Marie dans sa dimension de « femme de prière », qui, par son intercession, est 
« Mère de l’Eglise ». 
Suivant son exemple, le pape invite, à se mettre dans une attitude de disponibilité, 
avec un cœur ouvert à la volonté de Dieu, en ne dirigeant pas sa vie de manière 
autonome mais en la remettant entre les mains du Seigneur. Pour prier il faut, 
comme Marie, se mettre « dans une attitude de disponibilité » 
« Tout finit dans son cœur, pour être passé au crible de la prière et être transfiguré 
par celle-ci », a affirmé le pape. Il n’y a pas de meilleure manière de prier que de 
se mettre, comme Marie, dans une attitude d’ouverture, et de déclarer à Dieu : « 
Seigneur, ce que Tu veux, quand Tu veux et comme Tu veux ». 
Marie dans sa prière et sa vie est docile et «ne dirige pas sa vie de façon autonome 
: elle attend que Dieu prenne les rênes de son chemin et la guide où Il veut ». Elle 
sait que dans l’amour humble, offert dans chaque situation, « nous devenons 
des instruments de la grâce de Dieu ».    
La prière, a poursuivi le pape François, « sait adoucir l’inquiétude, elle sait la 
transformer en disponibilité ». « Certains ont comparé le cœur de Marie à une perle 
d’une splendeur incomparable, formée et polie par l’accueil patient de la volonté de 
Dieu à travers les mystères de Jésus médités en prière », a-t-il poursuivi, appelant 
à « ressembler un peu » à la Mère du Christ. 

(pape François lors de l’audience générale du 18 novembre 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 21 novembre Messe anticipée : Le Christ Roi de L’Univers –  

        solennité 

18h00  Rue :  

Jeanne Cottet (1 an) et dfts fam., Georges Pittet, 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, Roland Mettraux 
 

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 

 

Mardi 24 novembre  S. André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, 

martyrs - mémoire 

      (Ap 14,14-19 ; Ps 95 ; Lc 21,5-11) 
 

  8h30  Promasens (église) : pour les dfts 
 

Mercredi 25 novembre Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, patronne 

secondaire de la ville et du canton de Fribourg - mémoire 

         (Ap 15, 1-4 ; Ps 97 ; Lc 21, 12-19) 
 

18h00  Rue : pour les dfts 
 

Jeudi 26 novembre  Férie du temps ordinaire   

      (Ap 18,1-2.21-23 ; 19,1-3.9a ; Ps 99 ; Lc 21,20-28) 
 

  9h00  Chapelle (église) : pour les dfts 

18h00  Ursy (église) : MF Suzanne Crottaz  
 

Samedi 28 novembre  Messe anticipée 1er dimanche de l’Avent 

16h00  Promasens : Messe à huis-clos avec les enfants 

 

18h00  Promasens :  

Cécilia Levrat (30ème), MF dfts fam. Ducrot, Gervaise et Gérard Baudois, 

Raphaël Rolle 

 

Dimanche 29 novembre  1er dimanche de l’Avent  

              (Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Ps 79; 1Co 1,3-9; Mc 13,33-37) 
 

10h00  Ursy : Andréas Monney, Rose-Marie Crausaz et dfts fam. 

Offrandes 

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

28-29 novembre  Promasens, Ursy : Université de Fribourg 
 

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    


