
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE C) 
Ml 3,19-20a ; Ps 97 ; 2Th 3,7-12; Lc 21,5-19 

 

L’attente du jour du Seigneur, n’est pas 
un long fleuve tranquille, à en croire 
l’évangile de ce dimanche. Ce jour est 
précédé d’un cycle de violence. 
 
On peut y voir les tempêtes de notre 
propre histoire de vie d’hommes et de 
femmes, mais surtout l’histoire souvent 
tumultueuse de notre vie de foi 
personnelle ou en communauté 
ecclésiale.  
 
Heureusement, dans cette barque 
(personnelle ou ecclésiale) chahutée 
par des vents contraires, le Seigneur 
nous appelle à la persévérance et à la 
confiance : « mettez-vous donc dans 

l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi [le Seigneur] 
qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer ».  
 
Si le Seigneur s’engage de la sorte pour nous, il attend de nous la persévérance : « c’est 
par votre persévérance que vous garderez votre vie » 

 
Amen ! 
 Abbé Adalric Jatsa 
 

FEUILLE DOMINICALE 
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du 16 au 24 novembre 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 
Ouverture : 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 
Livre de vie :  

Nous recommandons à vos prières Mme Augusta Girard, décédée le 
10 novembre à l’âge de 93 ans (Rue), M. Félix Crausaz, décédé le 11 novembre 
à l’âge de 67 ans (Chapelle) et Mme Jeanne Cottet, décédée le 13 novembre à 
l’âge de 87 ans (Rue). 
 

Annonces dans notre UP :  

Rencontre œcuménique : Mercredi 20 novembre, 15h30 à 17h, Rte du Flon 7a, 
Oron 
 

Soirée des jeunes : Vendredi 22 novembre, 18h30 à 21h, salle sous l’église, Oron. 
 

Premier pardon (paroisses FR) : Samedi 23 novembre, 10h à 12h, Eglise d’Ursy. 
Il sera suivi d’un repas canadien. 
 

Le chœur des paroisses catholiques de Moudon et Lucens recrute  
Fondé en 2018, ce petit ensemble se consacre à l’animation des principales fêtes 
et temps forts de la vie paroissiale et se réunit 1 à 2 fois par mois. En vue de la 
préparation des messes de minuit et du jour de Noël notamment, il souhaite 
renforcer ses rangs ; chanteurs débutants ou musiciens confirmés, sentez-vous les 
bienvenus ! - Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h00 à 21h30, à la salle de 
paroisse de Moudon, av. de Bussy 3. N’hésitez pas à passer, à effectuer une 
répétition d’essai ou à prendre contact au 076 532 21 50.  
 

Autres annonces :  
 

Cycles de conférences et de rencontres bibliques « La Loi ou la Grâce ? Lorsque 
Jésus menace : accomplir la loi jusqu'au bout. Comprendre les exigences 
radicales du Sermon sur la Montagne aujourd'hui » mardi 19 novembre, 19h, 
salle du Poyet, Moudon. Contact : Daniel Alexander pasteur, 079 262 71 74 
 

Fête des Céciliennes St-Henri à Châtel-St-Denis : samedi 30 novembre, concert 
public à 20h à l’église. Les chœurs de l’Association interprètent 2 pièces classiques 
accompagnés par l’orchestre de la ville de Bulle et solistes. Directeur : Gonzague 
Monney. Entrée libre. Dimanche 1er décembre : messe solennelle à 10h à l’église. 
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Samedi 16 novembre   Messe anticipée 33ème dimanche ordinaire 
 

17h00  Lucens : Adoration puis Messe à 18h00 avec les confirmands du  
                   groupe de Lucens-Moudon : Maria Bruno (10 ans) 
 

18h00  Promasens :  
Gilberte Vaucher (1 an), Joseph et Victorine Pache et leurs enfants Alphonse, 
Ernest, Anne-Marie et son fils Richard 
 

11h30, Morlens : Baptême de Louane Corpataux, fille de Florian et Amandine  
               (Butty) 
 

Dimanche 17 novembre   33ème dimanche ordinaire 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : Messe animée par les accordéonistes d’Oron « Les Sittelles » 
Augusta Grivel (1 an), Eloi Mettraux (10 ans), Georgette Currat, Gérard Baudois, 
dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-
Thérèse et Bernadette 
 

10h00  Ursy : Messe avec les confirmands groupe d’Ursy 
MF Gérard Angéloz (20 ans), Marie-Jeanne Périsset, Emile et Angèle Oberson, 
Andréas Monney, Lucie Deschenaux 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Oron : Baptême de Benjamin Basterrica, fils de Mauricio et Karen (Châtelain) 
 

Mardi 19 novembre   Férie du temps ordinaire 
 

  8h30  Promasens : Raphaël Rolle 

  9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 20 novembre   Férie du temps ordinaire 
 

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

Jeudi 21 novembre    Présentation de la Vierge Marie - mémoire 
 

  9h00  Chapelle : pour les dfts 
18h00  Ursy : Lucie Deschenaux 
 
 

Vendredi 22 novembre   Ste Cécile, vierge et martyre - mémoire 
 

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

Samedi 23 novembre   Messe anticipée Le Christ Roi de l’univers 
 

18h00  Lucens : messe bilingue italien-français 
 

18h00  Rue : Jean-Luc Demierre (30ème) 
Roger Crausaz, Victor et Jeannette Conus, Anny et François Dougoud 
 

Dimanche 24 novembre   Le Christ Roi de l’univers 
 

  9h00  Chapelle : Gemma et Léon Périsset, Thérèse et Charles Braillard 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Ursy : Michel Monnard (30ème) 
Marie-Jeanne Périsset, Claude Suard, François Gremaud, Louis et Jeannette 
Magne, Marie Lugrin, Roger Monnard, Bernard Perriard 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

10h, Ursy : Baptême de Elina Chassot, fille de Christophe et Cassandra Strüby 
 

Quêtes 

 
16-17 novembre Lucens, Moudon, Oron, Promasens, Ursy : Terre des hommes 
 
23-24 novembre Chapelle, Moudon, Rue, Ursy : Séminaire diocésain 


