
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAPTEME DU SEIGNEUR (ANNEE C)  
Is 40,1-5.9-11 ; Ps 103, Tt 2,11-14 ; 3,4-7 ; Lc 3,15-16.21-22 

 
Pour Jean-Baptiste le prophète, le 
rite d’immersion dans l’eau était un 
appel et un engagement à la 
conversion. C’était un baptême qui 
avait comme point de départ, 
l’homme qui veut retrouver le sens 
spirituel des traditions.   
Jésus lui aussi, vit ce rite sans en 
avoir vraiment besoin, et c’est le 
moment que choisit le Père pour le 
révéler comme son "Fils bien-aimé". 
À l’occasion, le prophète annonce un 
autre baptême : Celui-là est de 
l’initiative de Dieu, il se fera dans 
l’Esprit-Saint et le feu (Pentecôte). 
Le temps de Noël s’achève donc 

aujourd’hui, et le baptême de Jésus n’a d’autre sens que celui de se montrer solidaire 
des pécheurs pour qui il est venu au monde. N’étant pas lui-même pécheur, il a voulu 
par ce rite, se rendre solidaire de l’homme pécheur chez qui il vient enlever le péché.  
Le baptême annoncé, c’est effectivement le moyen par lequel nous sommes délivrés 
du péché : Par la plongée dans l’eau du baptême, nous réalisons le passage de la 
mort à la vie et participons à la résurrection du Christ. Par Lui, nous devenons fils du 
père et désormais comme le Fils, nous avons tout l’amour du Père, par lien de son 
Esprit en nous.  

Abbé Adalric Jatsa 
 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 12 au 20 janvier 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 du lundi au jeudi : 8h00-11h00 et  13h30 - 17h00 

le vendredi de 8h00-10h30 et 13h30-16h00 

Au fil de la semaine 
Livre de vie :  
 

Nous confions à vos prières M. Pierre Ba Nguyen frère du Père Emilien Nguyen 
décédé le 4 janvier aux USA. A sa famille éprouvée, l’UP St-Pierre les Roches lui 
adresse sa sympathie émue. 
 

Annonces dans notre UP :  

Ventes missionnaires (cartes de condoléances faites maison) organisées par la 
Vie montante pour la Mission du Père Emilien au Vietnam les 12.01 à 18h à 
Chapelle et 13.01 à 9h à Rue. 
Equipe pastorale : Mercredi 16 janvier, cure d’Ursy. 
Conseil de communauté d’Ursy : Jeudi 17 janvier, 20h, cure d’Ursy. 
Parcours confirmation : Rencontre de groupe : Groupe de Lucens : Samedi 
19 janvier de 15h30 à 19h, centre œcuménique de Lucens. 
Parcours confirmation : Rencontre de groupe : Groupe d’Ursy : Dimanche 
20 janvier de 9h à 12h30, cure d’Ursy. 

150 ans de l’église d’Ursy : Pèlerinage à St-Maurice le samedi 30 mars  
8h30 : départ d’Ursy parking vers la salle communale (salle bleue) avec un  
            bus Buchard 
9h30 : arrivée à St-Maurice  
           café/croissant 
10h30 : accueil par un chanoine 
11h00 : messe conventuelle avec la Communauté des chanoines 
12h00 : dîner en commun 
13h30 : visite de l’Abbaye avec un chanoine 
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation pour ceux qui le 
souhaitent 
15h00 : Chemin des Stèles -  Longueur 1,9 km - Difficulté facile 
16h15-16h30 : Départ en car de Vérolliez pour retour à Ursy 
 

Prolongation. Il reste encore des places. 
Inscription au 079/217.52.10 ou paroisse.ursy@bluewin.ch 
 

Votre participation (car, café/croissant, repas sans boisson, visite) :  
CHF 30.-/personne (1/2 prix -> 16 ans). 
 

Nombre de places limité, inscrivez-vous vite !                           Le Conseil de paroisse 
 

La Paroisse d’Ursy recherche un(e) concierge pour l’église. Entrée en 
fonction à convenir. Pour plus d’infos veuillez appeler Daniela Laganà au 
021/909.00.13 

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
http://www.upierroches.ch/
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Samedi 12 janvier Messe anticipée Baptême du Seigneur 
 

18h00  Chapelle : Fernand Monney (1 an), Maria Grivel 
 
Dimanche 13 janvier  Baptême du Seigneur 
 

9h00 Rue : Marcel Rigolet et dfts fam., 
 

10h00 Moudon : Germaine Colliard et dfts fam. 
 

10h00  Ursy :  
Alphonse et Maria Vaucher et dfts fam., Marguerite Favre, Yvonne Conus, Marthe 
Conus, Gérard Buchillier et dfts fam. 
 

10h00  Lucens : Messe en portugais 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 15 janvier Férie du temps ordinaire 
 

8h30  Promasens :  
Irène Dupont, Berthe Dorthe, Claudine Lequatre, MF Clément Crausaz, 
MF Victorine Crausaz, MF Marie-Thérèse Perritaz 
9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 16 janvier  Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : pour les dfts 
18h00  Rue : pour les dfts 
 

Jeudi 17 janvier  S. Antoine, abbé - mémoire 
 

9h00  Chapelle : MF Marie Bovet 
18h00  Ursy : pour les dfts 
 

Vendredi 18 janvier  Férie du temps ordinaire 
 

9h00  Lucens : pour les dfts 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 janvier Messe anticipée 2ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Lucens : Messe avec les confirmands groupe de Lucens 
 

18h00  Promasens :  
Jean-Paul Bovet et dfts fam., Raphaël Rolle, Marie-Thérèse Butty, MF Hilaire 
Modoux 
 
Dimanche 20 janvier  2ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h00 Ursy : Messe avec les confirmands groupe d’Ursy 
Nathalie Bovet (1 an), Thérèse Conus (1 an), Paulo Mendes, Roger Monnard, 
Andréas Monney, David Gavillet 
 

10h00 Mézières (VD) : Eglise : Célébration œcuménique 
 

10h30  Moudon : Temple St-Etienne : Célébration œcuménique 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Quêtes 

12-13 janvier : Chapelle, Rue, Moudon, Ursy : Mères et enfants en difficulté 
La quête pour les mères et enfants en difficultés est destinée à apporter une aide 
concrète à des mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec 
une grossesse ou avec l'éducation de jeunes enfants. Il n'est pas admissible que 
des difficultés financières conduisent des parents à renoncer à accueillir des 
enfants, ou que des mamans décident d'interrompre une grossesse de crainte de 
ne pouvoir assumer financièrement une maternité. Cette quête soutient "SOS 
futures mamans" et "le fond de solidarité pour la mère et l'enfant".  
 
19-20 janvier :  
Lucens : servants de messe 
Promasens : Séminaire diocésain 
Ursy : Formule Jeunes 
 
Annonce 

Université de la solidarité et de la diaconie : 29-30 janvier, Université de 
Fribourg Auditoire A120, PER21, Pérolles 90 avec le Père Etienne Grieu, sj. 
Inscription : secretariat@ccrfe.ch ou 026/322.82.15. Prix : CHF 150.- + pension. 
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