
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE C)  
Jr 17,5-8 ; Ps 1 ; 1Co 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 

 

Les textes de ce dimanche 
parlent du "Bonheur". Le 
chrétien est, ou devrait être, 
l'homme des béatitudes à 
l'exemple de nos saints et de 
nos saintes, nos frères et sœurs 
qui nous ont précédés ! Ils ont 
bien vécu les Béatitudes 
proposées dans le passage de 
l'Evangile de St-Luc de ce 
dimanche.  
Pour être "heureux", nous avons 

à vivre fidèlement notre foi de baptême, la foi en Dieu trinitaire. Le prophète Jérémie 
écrit "maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa 
foi dans le Seigneur". Et St-Paul, dans sa lettre aux Corinthiens nous enseigne à 
mettre toujours notre foi en "Jésus-Christ mort et ressuscité": "Si le Christ n'est pas 
ressuscité, écrit-il, votre foi est sans valeur". Le Psaume 1 nous affirme également que 
le bonheur de l'homme consiste dans la foi du Seigneur: "Heureux est l'homme qui met 
sa foi dans le Seigneur".  
Nous sommes au dernier dimanche avant d'entrer en carême. Dimanche ponctué par 
des paroles qui bouleversent les schémas de pensée des uns et des autres. Dimanche 
où nous sommes mis en face de choix à faire : la vie ou la mort. Le bonheur ou le 
malheur. Sachons que Jésus est venu renverser les idées reçues et proposer un 
monde nouveau, le Royaume de son Père, le Royaume des Béatitudes. Marcher donc 
sur le chemin des Béatitudes, c'est déjà goûter au bonheur que Dieu seul sait donner. 
Amen, alléluia !                                                                                       Père Emilien Nguyen 

FEUILLE DOMINICALE 
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Ouvert du lundi au jeudi : 8h00-11h00 et  13h30 - 17h00 

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

Au fil de la semaine 
 

Annonces :  
 

DES MESSES POUR LES JEUNES ARRIVENT EN VEVEYSE ! 3ème dimanche 
du mois à 18h. La prochaine dimanche 17 février, Eglise de Châtel-St-Denis. 
A la fin de la messe, tu es invité(e) à partager un pique-nique canadien avec 
nous. 
 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande du 19 au 25 mai 2019 à Notre 
Dame de Lourdes. Inscription jusqu’au 18 mars, 1er mars pour les malades. 
Vous trouverez les bulletins au fond des églises. 
 
Annonces dans notre UP :  
 

Equipe pastorale : Mardi 19 février, 10h, cure d’Ursy. 
Conseil pastoral UP : Mardi 19 février, 20h, cure d’Oron. 
Conseil de gestion : Jeudi 21 février, 19h45, cure d’Ursy. 
 

La Paroisse d’Ursy recherche un(e) directeur/trice-organiste ou 
directeur/trice et organiste. Entrée en fonction : 1er septembre 2019. Effectif : 
39 choristes. Répétitions : mercredi à 20h. Anime 2 messes/mois + enterrements. 
Vos offres sont à adresser jusqu’au 28 février à Paroisse d’Ursy, M. Christian 
Bérard, Ch. de Savoie 7, 1675 Vauderens ou berard@gmx.ch Renseignements : 
079/644.69.01 
 
DATES DES ASSEMBLEES DE PAROISSE 
Moudon : 13 mars à 20h, Oron : 14 mars à 20h, Ursy : 15 mars à 20h 
Lucens : 16 mars à 19h15, Chapelle : 20 mars à 20h15 
Promasens : 22 mars à 20h, Rue : 2 avril à 20h. 
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Samedi 16 février Messe anticipée 6ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Lucens : dfts fam. Bader-Birchler 
 

18h00  Promasens : Alphonse Crausaz (30ème) 
Jean-Paul Bovet et dfts fam., Robert Vaucher, Rose-Marie et Gilberte Vaucher, 
Marie-Thérèse Butty, Camille Vaucher 
 
Dimanche 17 février 6ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h00 Moudon : Denise Demierre (30ème), Maria Marguerat (30ème) 
 

10h00 Oron :  
Raphaël Marchetti (5 ans), Marie et Arthur Gerzner et leurs enfants : Jean-
Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette 
 

10h00  Ursy :  
Adeline et Gaston Richoz, Stéphane Lambert, int. particulière, MF Germaine 
Conus 
 

18h00  Lucens : Messe bilingue italo-française 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 
Mardi 19 février Férie du temps ordinaire 
 

8h30  Promasens : âmes du purgatoire, Jules Baudois 
9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 20 février  Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : pour les dfts 
18h00  Rue : MF Irénée Girard, MF Carlo Perriard 
 

Jeudi 21 février  Férie du temps ordinaire 
 

9h00  Chapelle : pour les dfts 
18h00  Ursy : MF Cyprien Roggo, MF Anna Bornoz 
 
Vendredi 22 février  Chaire de S. Pierre, apôtre - fête 
9h00  Lucens : pour les dfts 
 

Samedi 23 février Messe anticipée 7ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Rue : MF François Dougoud et dfts fam., Bernard Perriard 
 
Dimanche 24 février 7ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h00 Chapelle : Augusta Grivel, Léa et Marcel Bossel 
 

10h00 Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Ursy : Messe animée par le Chœur des Artilleurs 
Andréas Monney, dfts fam. Paul et Joseph Demierre, Robert et Marie-Thérèse 
Deillon 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Oron : Baptême de Mila Blanc, fille de Xavier et Gaëlle (Racine) 
 

Quêtes 

 
16-17 février :  
Lucens et Oron : Association Raoul Follereau à Ecublens (VD). Promotion de la 
santé, aide à l’enfance défavorisée, valorisation des activités féminines, appui à 
des initiatives de développement, soutien à la préservation de l’environnement. 
Promasens : Fondation FR conservation maison St-Nicolas de Fluë 
Moudon : paroisse 
Ursy : Banc public à Fribourg. Sa mission est d’offrir un lieu d’accueil, de 
rencontre et d’information à toute personne ayant besoin de bénéficier en journée, 
momentanément ou plus durablement, d’un cadre protégé et chaleureux. 
 
23-24 février :  
Rue : Mission universelle 
Chapelle : Université de Fribourg 
Moudon : paroisse 
Ursy : Association St-Camille à Marly. Venir en aide aux personnes adultes en 
situation de handicap physique, en mettant à leur disposition des structures 
d’accueil et des possibilités de travail en ateliers. 
 
 

 


