
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE A)  
Is 49,3.5-6 ; Ps 39 ; 1Co 1,1-3 ; Jn 1,29-34 

 

 « Comme notre vocation nous 
a tous appelés à une seule 
espérance, de même, il n’y a 
qu’un seul corps et un seul 
Esprit. Il n’y a qu’un seul 
Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême, un seul Dieu et 
père de tous, qui est au-dessus 
de tous, parmi tous et en 
tous. » 
Ce 2ème dimanche ordinaire 
de l’année liturgique A, 
coïncide avec l’ouverture de 
la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens.  
Chaque année à cette période particulièrement, nous sommes en union de prière avec 
les églises sœurs avec qui nous avons en commun le même baptême, et partageons la 
même foi, malgré les dissensions ou désaccords sur des questions doctrinales. 
Par ailleurs, les textes de ce dimanche nous disent que c’est Dieu seul qui nous aide à 
connaitre qui il est, qui s’auto-révèle.  
Alors qu’ils sont sensés se connaître comme cousins, Jean-Baptiste reçoit la révélation 
sur la vraie identité de Jésus, et le présente comme l’Agneau de Dieu (celui qui prend 
sur lui le péché du monde), et peut donc avouer : « …je ne le connaissais pas ».  
Seigneur, apprends-nous à te connaitre toujours un peu plus. Amen ! 

Abbé Adalric Jatsa 

 

 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale  

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 18 au 26 janvier 2020 

Au fil de la semaine 
 

Livre de vie :  
 

Nous recommandons à vos prières M. Michel Schrago, décédé le 10 janvier à 
l’âge de 78 ans (Palézieux-Village). 
 

 

Ouverture du secrétariat de l’UP : jusqu’à nouvel avis, le secrétariat de l’UP est 
ouvert mercredi de 13h15 à 17h, jeudi de 7h45 à 11h et vendredi de 7h45 à 10h30 
et de 13h15 à 16h30. 
 

Assises cantonales du chant et de la musique liturgiques 
 

 
- Samedi 15 février 2020 de 9h à 16h au Collègue du Sud à Bulle. Journée de 
réflexion et de partage. (Repas de midi pris sur place : 20.-/pers. sans les 
boissons). 
- Dimanche 27 septembre 2020 de 15h à 19h à l’église du Christ-Roi à Fribourg. 
Acte final liturgique et festif en présence de Mgr Charles Morerod, évêque du 
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Délai pour l’inscription : 20 janvier 
2020 au 026/426.34.10 ou https://forms.gle/2BYH2RHdyhb5HBTj6 
 
 

Eveil à la foi : Samedi 25 janvier, 10h30, église catholique, Moudon : Pour les 
enfants de 1 à 6 ans de toutes confessions chrétiennes accompagnés de leurs 
parents. Les frères et sœurs plus âgé(e)s, les grands-parents, le parrain et la 
marraine, les amis sont aussi cordialement invités à venir partager ce moment 
convivial de découvertes. Les rencontres sont des célébrations pendant lesquelles 
on écoute des histoires, on bricole, on joue, on chante, on prie et on partage des 
moments de joie en toute simplicité.  
 

Dimanche de la parole de Dieu 
 
 

 

 

Secrétariat de l’UP Saint-Pierre les Roches - Rue de l’Eglise 17 - 1670 Ursy 
tél. : 021 909 50 37- e-mail :  up.st.pierre@bluewin.ch - site internet : www.upierroches.ch ou cath-vd.ch 

Horaires provisoires :  
mercredi : 13h15-17h ; jeudi : 7h45-11h ; vendredi 7h45-10h30, 13h15 à 16h30. 

Le Pape a institué un dimanche de la parole de Dieu qui sera 
célébré chaque année le 3ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Au cours des messes des 25 et 26 janvier, nous prendrons le 
temps de célébrer la Parole de Dieu, de souligner le caractère 
vivant du texte sacré à travers quelques gestes de piété.  
 



 
Samedi 18 janvier Messe anticipée 2ème dimanche temps ordinaire 
 

17h00  Lucens : Adoration  
 

18h00  Lucens :  
Messe avec les confirmands du groupe de Lucens-Moudon (Entrée en 
catéchuménat de Layla Pittet). Pour les dfts 

 

18h00  Promasens : 
Salvatore Calvo (30ème), Angelo Calvo, Louisa Baudois, Félix Favre et dfts fam., 
Marie-Thérèse Butty, Isabelle et Maurice Menoud, Sr Delphina Menoud 
 

Dimanche 19 janvier  2ème dimanche temps ordinaire 
 

10h00  Oron : Célébration œcuménique 
 

10h00  Moudon : Temple St-Etienne : Célébration œcuménique 
 

10h00  Ursy : Messe avec les confirmands groupe d’Ursy 
Marie-Thérèse Richoz (30ème), Marie-Jeanne Périsset, Gérard Buchillier et dfts 
fam., 2 intentions particulières 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 
Mardi 21 janvier   Ste Agnès, vierge et martyre - mémoire 
 

  8h30  Promasens : pour les dfts 
  9h00  Oron : pour les dfts 
 
Mercredi 22 janvier    Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : pour les dfts 
18h00  Rue : MF Georges Favre, ancien sacristain 
 
Jeudi 23 janvier    Férie du temps ordinaire 
 

  9h00  Chapelle : pour les dfts 
18h00  Ursy : MF Lidwine Gavillet 
 
 
 

Vendredi 24 janvier    S. François de Sales, évêque et docteur de  
        l’église - mémoire 
 

  9h00  Lucens : Messe (pour les dfts) suivie de l’Adoration 
 
Samedi 25 janvier Messe anticipée 3ème dimanche temps ordinaire 
 

18h00  Rue :  
Meinrad Crausaz et dfts fam., Marcel et Gritli Demierre et dfts fam., Anny et François 
Dougoud 
 

18h00  Lucens : messe bilingue italien-français 
 

Dimanche 26 janvier  3ème dimanche temps ordinaire 
 

  9h00  Chapelle :  
Félix Crausaz, Augusta Grivel, Marcel et Léa Bossel, Jules et Maurice Crausaz, 
Louis et Cécile Baudois, Raphaël Rolle 
 

10h00  Moudon : (Entrée en catéchuménat de Sofia Saldana). Charly 
Genoud (30ème), Alain Pittet (30ème) 
 

10h00  Ursy : Baptême de Matilde Dos Santos Chaves, fille de Rafael et Filipa 
Vincent Conus (5 ans), Henri Conus (5 ans) et Denise, Edmond Gavillet (10 ans), 
Albert, Louise, Ami et Jean-Marie Gavillet, Marie-Rose Gavillet, Charles Bouche, 
Madeleine Giller (20 ans), Joseph et Adrien Giller, Marie-Jeanne Périsset, Adeline 
et Gaston Richoz, Charly Demierre et dfts fam., Claude Suard, Lucie Deschenaux, 
Edouard Golliard, Jean-Claude Bovet, Stéphane Lambert, Louisa Bovet, Andréas 
Monney, Raymond Bovet et Auguste Demierre et dfts fam. 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Quêtes 
 

18-19 janvier  Lucens, Promasens : mères et enfants en difficulté 
 

  Ursy : Espace femmes. Pour l’intégration sociale et  
             professionnelle des femmes. 
 
 

25-26 janvier  Rue, Chapelle : Don Epiphanie 
  Moudon : paroisse 
  Ursy : Assoc. glânoise aide aux familles 
 

 


