
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE C) 
Dt 30,10-14 ; Ps 68 ou 18b ; Col 1,15-20 : Lc 10,25-37 

 

 

Si l’expression samaritain 
évoque une structure 
d’aide ou l’aide elle-même 
apportée à des tiers, elle 
sous-entend dans sa 
genèse (de l’évangile du 
jour) une attention 
désintéressée portée à 
l’étranger. 
Avoir le cœur qui se laisse 
toucher par la détresse de 
l’autre, c’est cela se faire 
le prochain. Quand mon 
cœur s’émeut pour l’autre, 
je deviens son prochain et 

je me laisse trouver par lui. 
« Vas et fais de même  » ! Pour réaliser cette injonction du Christ, la première lecture 
nous rappelle que ce que Dieu nous prescrit de faire n’est pas au-dessus de nos 
forces, mais à notre portée. C’est finalement la Loi d’amour inscrite dans le cœur de 
chacun : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même ». 
Seigneur, quand je suis cet homme couché blessé et abandonné, aide-moi à saisir les 
mains qui se tendent pour me relever. Quand je croise un homme à terre, fais frémir 
mon cœur et donne-moi le courage et la patience de me pencher sur lui. Amen !  

     Abbé Adalric Jatsa 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 13 au 21 juillet 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 
 

Annonces dans notre UP :  
 

Loto de l’Unité pastorale St-Pierre les Roches : Samedi 13 juillet à 20h et 
dimanche 14 juillet à 14h, salle polyvalente, Promasens. Venez nombreux et 
nombreuses nous soutenir.  

 

Horaires d’ouverture du secrétariat du 15 juillet au 23 août 2019 : 
 
Du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet :  
Mercredi 17 juillet + 24 juillet : 13h30 à 17h 
Jeudi 18 juillet + 25 juillet : 8h à 10h30 et de 13h30 à 17h 
 
Du 29 juillet au 2 août :  
Lundi 29 juillet : 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h 
Mardi 30 juillet : 8h à 11h30 
Mercredi 31 juillet : 13h30 à 17h 
 

Du 5 au 9 août et du 12 au 16 août :  
Lundi 5 août + 12 août : 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h 
Mardi 6 août + 13 août : 8h à 11h30 
 

Du 19 au 23 août :  
Lundi 19 août : 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h 
Mardi 20 août : 8h à 11h30 
Mercredi 21 août : 13h30 à 17h 
Jeudi 22 août : 8h à 10h30 et de 13h30 à 17h 
 
Pour les intentions de messe, veuillez les faire parvenir au secrétariat jusqu’au 
lundi. Merci de votre compréhension. 

 

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


 
Samedi 13 juillet Messe anticipée 15ème dimanche ordinaire 
 

18h00  Chapelle : Aimé Jaquier (20 ans) 
 

Dimanche 14 juillet 15ème dimanche ordinaire 
 

10h00 Moudon : dfts fam. Bader-Birchler 
 

10h00  Ursy : Marie-Jeanne Périsset 
 

10h00  Lucens : Messe en portugais 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 16 juillet Férie du temps ordinaire 
 

9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 17 juillet Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : pour les dfts 
 

Jeudi 18 juillet Férie du temps ordinaire 
 

19h00  Mossel :  
Magalie, Suzanne et Denis Dévaud, Pierre Monney-Favre et dfts fam., René 
Longchamp, Albine Uldry, Marianne Uldry, Marie-Louise Monney, Christian 
Dougoud, Thérèse et René Dougoud, Sarah Perriard, Marthe Sauterel, dfts fam. 
Perriard, César et Célina Devaud, Léon Devaud et dfts fam., Paul et Jean 
Bosson, Henri Monney, Jean Monney 
 

Vendredi 19 juillet Férie du temps ordinaire 
 

9h00  Lucens : pour les dfts 
 

Samedi 20 juillet Messe anticipée 16ème dimanche ordinaire 
 

18h00  Lucens : pour les dfts 
 

18h00  Promasens : Louisa Bovet, Marie-Rose Jacquier 
 
 
 
 

Dimanche 21 juillet 16ème dimanche ordinaire 
 

10h00 Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : pour les dfts 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Quêtes 

 
13-14 juillet : Chapelle : Caritas FR 

          Moudon : paroisse 
           Ursy : La Main Tendue. La Main Tendue est disponible 24h sur 24 

pour les personnes qui ont besoin d'un entretien d'aide et de soutien. Tél 143 est 
un numéro d'urgence, non seulement pour les personnes en crise, mais aussi 
pour les femmes et les hommes de tout âge ayant des soucis du quotidien. 

 
20-21 juillet : Lucens : paroisse 
                      Promasens, Moudon, Oron : Denier St-Pierre 

 
Annonce dans notre UP :  
 

 
Annonce :  
 

Canonisation de Marguerite Bays le 13 octobre 2019 à Rome. Inscriptions 
pour le Pèlerinage du 11 au 14 octobre 2019 jusqu’au 5 août en avion et jusqu’au 
15 août en bus. Des flyers sont à disposition au fond des églises. 
www.ad-gentes.ch  
mail : pelerinages@ad-gentes.ch  
Ligne directe : 022/545.25.66. 

 

http://www.ad-gentes.ch/
mailto:pelerinages@ad-gentes.ch

