
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1ER DIMANCHE DE CARÊME ANNEE B) 

(Gn 9,8-15; Ps 24; 1P 3,18-22; Mc 1,12-15) 
 

Ce mercredi, nous sommes entrés avec 
l’Eglise universelle dans le temps de 
carême qui nous mènera à Pâques.  
 

Combat, lutte, pénitence, privation, 
abstinence... sont des mots qui 
reviendront bien souvent au fil des 
lectures et prières de cette période, 
soulignant l’effort à consentir pendant 
ces 40 jours. Mais le carême est-il 
vraiment une période de performance 
individuelle acquise au bout de ces 
efforts ? 
 

L’évangile de ce dimanche, en restant discret sur les tentations de Jésus au désert, 
tourne les regards plutôt sur la proximité du règne et la conversion : « les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’évangile ». Saint Marc rappelle ainsi que ce qui est central dans ce temps de carême, 
ce n’est pas d’abord l’homme, mais Dieu. Les efforts consentis, la pratique du jeûne, 
de la prière et de l’aumône, ont pour finalité d’accueillir la présence de Celui qui habite 
nos vies, indépendant de nos mérites, mais tout simplement au nom de sa fidélité. 
Puisse nos offerts nous permettre de vivre dans sa présence tous les jours de notre 
vie.  
 

« Alors, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de notre Dieu. » 
 

Abbé Adalric Jatsa 

FEUILLE DOMINICALE 
 

du 20 au 28 février 2021 

Livre de vie :  

Nous recommandons à vos prières M. René Rebetez, décédé le 14 février à 
l’âge de 83 ans (Oron) 

 

Au fil de la semaine : 
 

1er pardon Premiers communiants 2021 FR : Eglise d’Ursy : 10h-11h30 et 
13h30-15h. 
 

LE TEMPS DE CARÊME DANS NOTRE UP : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

 

- Rameaux bénis : des rameaux bénis seront à disposition 
au fond de chaque église les 27-28 mars. 
 

- Célébrations du dimanche des malades : en 
raison des restrictions dues aux mesures 
sanitaires, le dimanche des malades sera 
célébré sans l’onction des malades le 
dimanche 7 mars à 10h à Ursy, Moudon et 
Oron. La prière des malades se fera pendant la 
messe et les prêtres seront à votre disposition 
pour vous donner le sacrement individuellement à 
la demande.  
 

- Chemin de Croix à Promasens : Tous les 
vendredis de Carême, méditation du 
Chemin de Croix projeté sur écran à 18h 
en l’église de Promasens, suivi de la 
messe. Par conséquent, la messe 
habituellement prévue le mardi à 8h30 est 
supprimée pendant cette période. Invitation à 
toutes et tous.  
 

- Soupes de Carême/sachets de soupe : A défaut de vous 
proposer des soupes de Carême, nous vous proposons des 
sachets de soupe pour 5 personnes à la sortie des messes 
du samedi 20 mars à Lucens et Promasens, du samedi 
27 mars à Rue et du dimanche 28 mars à Chapelle, 
Moudon et Ursy. Les soupes de Carême sont 
supprimées à Oron.  



18h00  Moudon : pour les dfts 
 

Samedi 20 février   Messe anticipée 1er Dimanche de Carême 
 

18h00  Lucens :  
Roger Rigolet et dfts fam., Gaston et Canisia Currat-Oberson, Michel Bader, Pierre 
Birchler, Johnny Birchler 
 

18h00  Promasens : Marcel Modoux 
 

Dimanche 21 février 1er Dimanche de Carême 

     (Gn 9,8-15; Ps 24; 1P 3,18-22; Mc 1,12-15)  
 

10h00  Moudon : Entrée en catéchuménat.30ème Jaqueline Mulumba Martinez 
 

10h00  Oron :  

30ème Chiara Scarpellino, dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : 

Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette 
 

10h00  Ursy :  

Andréas Monney, Anna et François Charrière et dfts fam., Claude Suard, Jean-

Marie Deschenaux, Maria Rossier, Fernand Carrel, MF Germaine Conus 

 

Mardi 23 février  Férie du Carême 

      (Is 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15) 

  9h00  Oron : pour les dfts. 
 

Mercredi 24 février  Férie du Carême 

      (Jon 3,1-10; Ps 50; Lc 11,29-32) 

18h00  Moudon : pour les dfts. 

18h00  Rue : MF Irénée Girard, MF Carlo Perriard, Augusta et Francis Girard 
 

Jeudi 25 février  Férie du Carême 

    (Est 4,17 n.p-r.aa.bb.gg.hh (Néovulgate) ; Ps 137; Mt 7,7-12) 

  9h00  Chapelle (église) : pour les dfts 

18h00  Ursy (église) : MF Cyprien Roggo, MF Anna Bornoz 
 

Vendredi 26 février   Férie du Carême 

      (Ez 18,21-28 ; Ps 129 ; Mt 5,20-26)  

  9h00  Lucens : pour les dfts 

18h00  Promasens : Chemin de Croix (projeté sur écran) suivi de la messe 
pour les dfts 

Samedi 27 février  Messe anticipée 2ème Dimanche de Carême 
 

18h00  Rue :  
Odile et Bernard Perriard, Olga et Willy Mayland, Roland Goumaz, Anny et 
François Dougoud 
 

18h00  Lucens: messe bilingue italien-français 
 

Dimanche 28 février  2ème Dimanche de Carême 

     (Gn 22,1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 ; Rm 8,31b-34)  
 

  9h00  Chapelle :  

Gemma et Léon Périsset, Thérèse et Charles Braillard, Gervaise et Gérard 

Baudois, Gérard Dénervaud, Roland Mettraux, Cécile et Louis Bossel, Andréa 

Jaquier 
 

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

10h00  Ursy : Parcours BEAS Scrutin 

Louis Perriard, Cécile et Marcel Dewarrat, Marie-Jeanne Périsset et dfts fam. 
 

11h15  Ursy : Messe 4ème rencontre confirmands – groupe d’Ursy 
 

11h00  Lucens : Messe en portugais 

Offrandes 
 

20-21 février Lucens, Moudon, Oron : paroisse 
 

Promasens : AGAPA. Accompagnement des personnes 
touchées par un deuil périnatal et les blessures du passé. 
 

Ursy : Œuvre St-Justin. Permet à des centaines de jeunes 
d’acquérir en Suisse ou dans leur pays une formation solide, 
gage d’espoir et de progrès. 
 

27-28 février Chapelle, Rue, Ursy : Société biblique Suisse 

 Moudon : paroisse 

 

PARCOURS DES CONFIRMANDS 2020-2021 GROUPE D’URSY : 
 

Rencontre sur le thème Les femmes dans l’évangile de St Marc 
Dimanche 28 février, à Ursy de 9h à 11h : rencontre de groupe suivie de la messe 
avec les confirmands. RDV à 9h devant l’église d’Ursy. 

 


