
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE C) 
Ha 1,2-3, 2,2-4, Ps 94, 2Tm 1,6-8, 13-14 ; Lc 17,5-10 

 
 

« Combien de temps, Seigneur, 
vais-je t'appeler au secours, et tu 
n'entends pas... pourquoi restes-tu 
à regarder notre misère? ».  
 
Cette récrimination de la première 
lecture de ce dimanche rejoint un 
sentiment bien partagé chez 
nombre de croyants. 
 
La réponse de Dieu est claire : le 
juste vivra. Il aura la vie sauve par 
sa fidélité. 

 
Rester fidèle à Dieu quand dure l’épreuve et le doute, c’est aussi ça l’expression de la 
foi. Avoir la foi, ce n'est pas seulement admettre des vérités, mais d'abord se fier à Dieu, 
et justement quand tout est sombre. Croire, c’est faire confiance à Dieu, lui rester fidèle, 
malgré toutes les apparences contraires. 
 
Avec les apôtres de l’évangile de ce dimanche, demandons au Seigneur d’augmenter 
en nous la foi. Amen ! 

Abbé Adalric Jatsa 

 
 
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 5 au 13 octobre 2019 

 

Secrétariat de l’UP Saint-Pierre les Roches           Rue de l’Eglise 17           1670 Ursy 
Tél. 021/909.50.37 -    up.st.pierre@bluewin.ch site internet : www.upierroches.ch ou cath-vd.ch 

Ouvert le mardi de 8h à 11h et de 13h à 16h30, mercredi de 8h à 10h et de 13h15 à 17h,  
jeudi de 7h45 à 11h et vendredi de 7h45 à 10h30 et de 13h15 à 16h30. 

Au fil de la semaine 
 

Annonces dans notre UP :  
 

La messe bilingue italien-français aura lieu désormais chaque 4ème samedi du 
mois à 18h00 à Lucens. 
 

Premiers communiants : Réunion des parents des 1ers communiants (paroisses 
fribourgeoises) : Mardi 8 octobre, 20h00, salle paroissiale d’Ursy. 
 

Missel des dimanches 2020 : Si vous en désirez un, merci de vous annoncer au 
secrétariat de l’UP au 021/909.50.37 ou par mail à up.st.pierre@bluewin.ch ceci 
afin de grouper les frais de port. 
 

Cycles de conférences et de rencontres bibliques « La Loi ou la Grâce ? » : 
Mardi 8 octobre 19h, Mardi 29 octobre 19h30, Mardi 12 novembre, 19h30, Mardi 
19 novembre, salle du Poyet, Moudon, Mardi 5 novembre 19h, salle de paroisse, 
1er étage. Contact : Daniel Alexander pasteur, 021/331.58.46 
 

Mois extraordinaire de la Mission universelle : le Pape François nous propose 
de faire du mois d’octobre dédié à la Mission un mois extraordinaire pendant lequel 
chaque chrétien redécouvre sa mission de baptisé. Dans notre UP, les activités 
liées à ce mois s’étendront sur toute l’année pastorale et dans toutes les paroisses. 
La célébration d’ouverture se fera le 20 octobre à Oron pendant la messe de 10h. 
Des flyers sont à disposition au fond des églises à cet effet.  
 

Pastorale des funérailles : 
Formation pour la célébration des funérailles chrétiennes par des laïcs sur 4 
journées : Jeudi 21 novembre, Mardi 3 décembre, Mardi 10 décembre et Lundi 10 
février 2020, 8h30-12h, 13h30-16h05. Prix 300.- pour les 4 journées. Public cible : 
pour les personnes intéressées, merci de contacter l’Abbé Adalric, curé 
modérateur. Lieu : CCRFE : Rue de l’Hôpital 11, 1700 Fribourg. 
 
Annonce : 
 

Retransmission Messe de canonisation Marguerite Bays en direct de Rome 
sur grand écran le 13 octobre à l'église de Siviriez à 9h30 et messe d'action de 
grâce à 17h 

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
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Samedi 5 octobre Messe anticipée 27ème dimanche ordinaire 
 

18h00  Lucens : pour les dfts 
 

18h00  Promasens :  
Louis Conus (10 ans), Fernand et Maguy Conus, Louisa Baudois, Emile et Thérèse 
Pugin, Jules Baudois, Gisèle et François Deschenaux, MF Solange Maeder-Bovet 
 

18h00  Ursy : Messe avec les jeunes animée par le groupe PUSH. 
François Gremaud, Charly Richoz, Léonard et Marie Oberson et dfts fam., Marie-
Jeanne Périsset, Jacques Le Noëne, Thérèse et Eugène Conus et dfts fam., Marie 
et Henri Grandjean 
 

Dimanche 6 octobre 27ème dimanche ordinaire 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : Ouverture du caté + accueil nouveaux servants 
dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-
Thérèse et Bernadette, Alphonse Crausaz, MF Georgette Currat 
 

11h, Chapelle : Baptême de Mathis Deillon, fils de Daniel et Emmanuelle  
 (Dorthe) 
11h, Chapelle : Baptême de Jules Dorthe, fils de Laurent et Sidonie (Jaccoud) 
11h30, Mossel : Baptême de Emile Favre, fils de Gabriel et Hélène (Strehler) 

 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 8 octobre Férie du temps ordinaire 
 

8h30  Promasens : pour les dfts 
9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 9 octobre  Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : pour les dfts 
18h00  Rue : pour les dfts 
 
Jeudi 10 octobre  Férie du temps ordinaire 
 

9h00  Chapelle : pour les dfts 
18h00  Ursy : Messe + adoration. Pour les dfts 
 

Vendredi 11 octobre Férie du temps ordinaire  
 

9h00  Lucens : Messe (pour les dfts) suivie de l’adoration 
 

Samedi 12 octobre  Messe anticipée 28ème dimanche ordinaire 
 

18h00  Chapelle : pour les dfts 
 

Dimanche 13 octobre 28ème dimanche ordinaire 
 

9h00  Rue : Marcel Rigolet et dfts fam. 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00 Ursy : 
Roger Monnard, Henri et Vincent Conus et dfts fam., Auguste et Josiane Demierre, 
Raymond Bovet et dfts fam., Louisa Bovet, Marie-Jeanne Périsset, Lucie 
Deschenaux, MF Francis Bovet, 
 

10h00  Lucens : Messe en portugais 
 

10h00, Lucens : Baptême de Luiza Gabriela Pereira Pureza Dos Santos, fille  
                de Luis Miguel et Neusa  
Mossel : Baptême de Ondine Gremaud, fille de Vincent Dessibourg et Coralie 

Promasens : Baptême de Alexandre Piguet, fils de Edward et Barbara  
                      (Widmer) 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Quêtes 
 

5-6 octobre Lucens, Promasens : Caritas Suisse 
 Moudon, Ursy : Ecoles catholiques 
 Oron : servants de messe 
 

12-13 octobre Chapelle : Caritas Suisse 
 Moudon : paroisse 
 Rue : Futurs prêtres 
 Ursy : Pro Juventute. Soutien aux enfants et jeunes de la région. 
Egalité des chances en développant des projets pour eux. Favoriser les activités 
extrascolaires des enfants en apportant une aide financière subsidiaire lorsque les 
pouvoirs publics n’entrent plus en matière. Vous offrez à de nombreux enfants la 
possibilité de participer à la vie sociale et culturelle de leur région. 


