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DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION (ANNEE A) 

    (Is 50,4-7 ; Ps 21 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66) 
 

 « Où veux-tu que nous te fassions des 
préparatifs pour manger la pâques » ? 

La semaine sainte est la commémoration 
d’évènements uniques pour notre salut. Ce 
n’est pas un simple rappel historique, mais 
leur actualisation (le fait de les rendre 
présent).  

La liturgie est le lieu habituel de cette 
actualisation. En cette période de crise, le défi 
pour chaque chrétien sera de vivre ces 
moments uniques de notre foi "hors église" 
paroissiale. Autant cette façon de vivre 
Pâques nous donne de mesurer l’importance 

de la liturgie et de la communauté rassemblée, autant elle nous encourage à une 
intériorisation de ce mystère ; attitude qui parfois peut être négligée au profit des aspects 
extérieurs de nos célébrations. 

Au début de cette semaine sainte, la question des disciples à Jésus prend encore plus 
d’importance : « Où veux-tu que nous te fassions des préparatifs pour manger la pâques » ? 
En réponse, Jésus indiquait en son temps une maison. Dans le contexte de confinement qui 
est le nôtre, le lieu qu’il indiquerait, serait certainement aussi la maison : maison familiale, 
église domestique ; mais aussi la maison individuelle qui est le cœur de chaque chrétien, 
temple de l’Esprit.  

Le lieu de l’actualisation du mystère pascal cette année dont l’église domestique. À chacun 
et à chaque famille confinée, d’accompagner le Christ à l’aide d’outils spirituels à disposition, 
depuis son entrée à Jérusalem le dimanche des rameaux, jusqu’au matin de pâques pour 
ressusciter avec lui. Amen !                                                                           Abbé Adalric Jatsa 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale  

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 4 au 12 avril 2020 

• Jeudi-saint : La réserve eucharistique ne sera pas transférée comme 

d’habitude mais restera au tabernacle. 

 

• Vendredi saint : En ce jour de « vide », la lecture individuelle ou en famille 

de la passion de notre Seigneur, le chemin de croix, la vénération de la 

croix et les émissions religieuses télévisées, vous sont proposés. 

 

• Samedi saint : il n’y aura pas de bénédiction de l’eau baptismale. 

 
 
 

POUR RAPPEL : 
 

Messes : Les prêtres continuent de célébrer les messes en privé, aux intentions 

demandées, à celles des malades et du personnel soignant.  
 

Feuille dominicale : elle continue à être éditée. Elle est à disposition au fond des 
églises et en téléchargement sur le site de l’UP (www.upierroches.ch). Elle peut 
également être envoyée par mail, par courrier ou déposée dans la boîte aux lettres, 
sur demande auprès du secrétariat (021/909.50.37 – up.st.pierre@bluewin.ch). 
 

Communions à domicile/ Communion spirituelle : Les communions à domicile 
sont suspendues, sauf circonstances exceptionnelles. A titre de rappel, dans une 
situation d’impossibilité de communier réellement au Corps du Christ, le désir de la 
personne suffit pour vivre cette communion avec Dieu. 
 

Chaîne de prière : Au-delà des murs qui nous séparent en cette période difficile, 
nous vous proposons de nous unir pour former une chaîne de prière fervente, et 
rejoindre ainsi d’autres chaînes de prière des croyants du monde entier. 
Chaque jour à 20h00, tous ceux qui le souhaitent sont invités à prendre, seuls ou 
en famille, la prière proposée par la Conférences des évêques suisses.  
 

Textes liturgiques et prières : Le site internet et l’application « Prions en Eglise » 
www.prionseneglise.fr donnent accès gratuitement durant cette période à 
l’intégralité des lectures de la messe de chaque jour, aux saints du jour, aux prières, 
au commentaire des textes, et à une méditation guidée.  

 

 

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 ou cath-vd.ch 

Horaire : le secrétariat sera fermé au public et jusqu’à nouvel avis. 
 
 

http://www.upierroches.ch/
mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
http://www.prionseneglise.fr/


 

 

 
Samedi 4 avril             Férie de Carême 
 
Dimanche 5 avril  Dimanche des Rameaux et de la Passion 
     (Is 50,4-7 ; Ps 21 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66) 
 

10h. Messe à huis-clos célébrée aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

➢ des dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, 

François, Marie-Thérèse et Bernadette 

➢ de Marie-Jeanne Périsset, Charly Richoz, Jacques Le Noëne, Thérèse et 

Eugène Conus et dfts fam., MF Jean-Louis, François et Anna Charrière 

➢ de Jules Baudois, Gérard Jaquier et dfts fam. 

Mardi 7 avril    Mardi Saint  
       (Is 49,1-6 ; Ps 70 ; Jn 13,21-33.36-38) 
 

Messe à huis-clos célébrée aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

Mercredi 8 avril     Mercredi Saint 
      (Is 50,4-9a ; Ps 68 ; Mt 26,14-25) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

➢ de MF Bernard Bosson 

Jeudi 9 avril     Jeudi Saint 
     (Ex 12,1-8.11-14 ; Ps 115 ; 1Co 11,23-26 ; Jn 13,1-15) 
 

19h. Messe à huis-clos célébrée aux intentions : 
 

➢ du personnel soignant, des malades, des familles endeuillées, des personnes 

seules, de tous ceux dont le travail permet soit de vaincre la pandémie, soit 

de subvenir à notre subsistance. 

Vendredi 10 avril     Vendredi Saint 
     (Is 52,13-53,12 ; Ps 30 ; He 4,14-16 ; 5,7-9 ; Jn 18,1-19,42) 
 

15h. Célébration de la Passion de notre Seigneur. 

Samedi 11 avril    Vigile Pascale 
    (Ac 10,34a.37-43 ; Ps 117 ; Col 3,1-4 ou 1Co 5,6b-8) 
 

20h. Messe à huis-clos (avec bénédiction des cierges de Pâques de Promasens 
et Chapelle) célébrée aux intentions de : 
 

➢ Georges et Louisa Baudois, Robert et Marie Jaquier, Gérard Jaquier et dfts 

fam. 

Dimanche 12 avril  Dimanche de Pâques 
 

10h. Messe à huis-clos célébrée aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

➢ de Joseph Prélaz et dfts fam., Jules Prélaz 

➢ de François Gremaud, Francis Bovet, Lucie et Joseph Deschenaux, Andréas 

Monney, Marie-Jeanne Périsset, Daniel Chmielarski et dfts fam., Alphonse et 

Maria Vaucher et dfts fam., Léonard, Marie, Raphaël Oberson et dfts fam. 

➢ des dfts fam. Gremaud-Demierre, dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs 

enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette 
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 
A la demande des évêques suisses, une petite communauté de fidèles de 2 à 4 
personnes « se déclarant en bonne santé et n’appartenant pas à un groupe à 
risques » représentera la grande communauté que nous formons en tant que UP 
lors des célébrations pascales (dans le respect strict des mesures étatiques en 
vigueur).  
 

• À propos de la sonnerie des cloches : Les cloches sonneront le jeudi-

saint à 20h, le jour de pâques à 10h, et exceptionnellement pendant le chant du 

Gloria à Chapelle samedi-saint 11 avril lors de la célébration à huis-clos.  

 

• Dimanche des Rameaux : contrairement à ce qui a été annoncé dans « Le 

Lien » et la feuille dominicale précédente, notre évêque vient d’exclure la 

bénédiction des rameaux pour éviter tout risque de contamination.  

 
 
 


