
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE B) 
Is 50,5-9a ; Ps 114 ; Jc 2,14-18 ; Mc 8,27-35 

 
Suivre le Christ. 
Après les vacances, nous 
reprenons des activités 
paroissiales, la Parole de Dieu 
éclaire notre route et nous 
révèle l’essentiel de la vie de 
nos Communautés : suivre le 
Christ en paroles et en actes. 
Sachons que suivre le Christ 
demande du courage et de 
l’acceptation de toutes les 
épreuves dans la vie de chaque 
jour à son exemple. Le Christ 
est le mystérieux serviteur de 
Dieu dont parle le prophète 
Isaïe (50,5-9), et Saint Jacques 

nous donne les clefs de notre action pour suivre le Christ sur le chemin qu’il nous 
ouvre : Il nous faut alors l’accepter comme Messie, le Fils de Dieu et le déclarer 
comme Pierre : « Tu es le Christ » : un Christ souffrant et rejeté par « les anciens, les 
grands prêtres et les scribes ». 
Retenons ces phrases du Christ en le suivant : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive, car celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera » (Mc 8,27-35).  
 

Père Emilien Nguyen 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 15 au 23 septembre 2018 

 

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 recommandons à vos prières  M. Michel Vienne, décédé le 23 août à l’âge 
de 64 ans (Rue) et M. Gabriel Urendez, décédé le 7 septembre à l’âge de 89 ans 
(Moudon). 
 

Annonce :  
 

Parcours de préparation au baptême pour les enfants en âge de scolarité : 
inscription jusqu’au 25.09 auprès du secrétariat de l’UP au 021/909.50.37 ou 
up.st.pierre@bluewin.ch 
 

Avis important à partir du 1er septembre 2018 : 
Changements planning et horaires des messes : 
Moudon et Ursy : tous les dimanches à 10h 
Oron : 1er, 3ème et 5 ème dimanche à 10h 
Chapelle : 2ème samedi à 18h et 4ème dimanche à 9h 
Rue : 2ème dimanche à 9h et 4ème  samedi à 18h 
Promasens et Lucens : 1er, 3ème et 5ème samedi à 18h 
 

Messes en semaine : 
Mardi :  8h30 : Promasens et 9h00 : Oron : 

Mercredi : 18h00 : Rue et 18h00 : Moudon : 

  15h30 : EMS La Faverge Oron (1x/2 mois) 

Jeudi :  9h00 : Chapelle 

            18h00 : Ursy (ou Morlens/Mossel mi-mai à mi-août) 

Vendredi :  9h00 : Lucens et 19h00 : Auboranges (1er vendredi du mois)  
 

Soirée Portes Ouvertes au Centre spirituel Ste-Ursule à Fribourg : Ateliers et 
parcours ouverts a ̀ tous, Jeudi 20 septembre 2018 de 17h30 à 21h30. Info et 
horaires des ateliers: www.centre-ursule.ch ou 026 347 14 00 
 
Catéchu… quoi ? Des mots à priori compliqués, utilisés dans un parcours 
catéchuménal : mieux les comprendre pour mieux les vivre ! : Samedi 
6 octobre de 9h à 16h, locaux de l’Eglise catholique dans le canton de Fribourg, 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. Intervenants : service romand de la catéchèse et du 
catéchuménat. Destinataires : les accompagnateurs de catéchumènes adultes ou 
enfants qu’ils soient nouveaux, expérimentés ou toute personne intéressée. 
Repas : chacun apporte son pique-nique, possibilité de réchauffer sur place. 
Inscription auprès des services cantonaux du catéchuménat ou Katia Cazzaro 

Thiévent 021/613.23.29 ou catechumenat@cath-vd.ch jusqu’au 24.09. 

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
http://www.upierroches.ch/
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Samedi 15 septembre  Messe anticipée 24ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Lucens : pour les dfts 
 

18h00  Promasens : Léa Deschenaux, Jean Pache, MF Gisèle Cavin 
 

Baptême : Ursy : Alicia Jaquier, fille de Nicolas et Vanessa (François) 
 

Dimanche 16 septembre  24ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron :  
Marie et Arthur Gerzner et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse 
et Bernadette 
 

10h00  Ursy : Messe avec les confirmands groupe d’Ursy 
Maria Deillon et dfts fam., Frédéric Deschenaux et dfts fam., Marie-Jeanne 
Deschenaux, Paulo Mendes et dfts fam. 
 

18h00  Lucens : Messe bilingue italien-français. 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Baptême : Morlens : Paul Conus, fils de Jérémie et Sandrine Reynaud 
 

Mardi 18 septembre   Férie du temps ordinaire 
 

8h30  Promasens :  
MF Anna Godel, MF Emile Villard ancien curé, MF Louis Bovet 
9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 19 septembre  Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Rue : MF Vincent Dunand ancien curé 

18h00  Moudon : âmes du purgatoire 
 

Jeudi 20 septembre  S. André Kim Tae-Gòn, prêtre et S. Paul Chong Ha-
Sang et leurs compagnons, martyrs - mémoire 

 

9h00  Chapelle : MF Louis et Cécile Baudois 
18h00  Ursy : MF Marie-Louise Magne, MF Marie-Loyse Panchaud 
 

Vendredi 21 septembre  S. Matthieu, apôtre et évangéliste – fête 
 

9h00  Lucens : pour les dfts 
 

Samedi 22 septembre  Messe anticipée 25ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Rue : Anny et François Dougoud 
 

Dimanche 23 septembre  25ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h00  Chapelle : Fritz Thalmann, MF Léon Périsset, MF Gemma Périsset 
 

10h00  Moudon : Messe d’ouverture de la catéchèse + accueil nouveaux  
          servants. Bernard Ballif 
 

10h00  Ursy : Patronale St-Maurice + accueil nouveaux servants 
Daniel Chmielarski (1 an), Gérard Périsset et ses parents dfts, Marguerite et René 
Périsset, Gérald Bosson et dfts fam., David Gavillet, Rosa et Oscar Gavillet, 
Bernard Gavillet 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Baptêmes : Morlens : Ilan Corpataux, fils de Florian et Amandine (Butty) 
           Moudon : Nathan Dupuis, fils de Jérôme et Sylvie (Dorthe) 
 

Quêtes :  
 

15-16 septembre 
Lucens, Moudon, Oron, Promasens, Ursy : Mission intérieure.  

Avec la quête du Jeûne fédéral la Mission Intérieure soutient le travail de la 
pastorale en Suisse. La journée du Jeûne fédéral d’action de grâces est la 
journée de la commémoration et de la solidarité. La Mission Intérieure est au 
service de ces valeurs et la quête du Jeûne fédéral se veut un signe de cette 
solidarité. 
 
22-23 septembre 
Moudon et Ursy : servants de messe 
Chapelle et Rue : Fondation FR conservation maison St-Nicolas de Flüe 
 

 
 
 
Annonce  
Si vous désirez un Missel des dimanches pour 2019 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. 
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