
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5ÈME DIMANCHE DE PAQUES (ANNEE C)  
Ac 14,21b-27; Ps 144; Ap 21,1-5a; Jn 13,31-33a.34-35 

 

Pendant le temps de Pâques, les 
textes des Ecritures Saintes nous 
rappellent sans cesse que Dieu 
nous aime et il veut que nous 
soyons heureux ! Jésus ne 
demande pas - dans un rapport de 
réciprocité - que nous l'aimons 
comme il nous aime. Il nous 
demande de nous aimer 
mutuellement afin que tous 
reconnaissent que nous sommes 
ses disciples : "Voyez comme ils 
s'aiment…" ! Témoigner comme 
disciples du Christ c'est témoigner 
de la charité et de l'amour. Aimer 
son prochain comme soi-même, 
c'est l'aimer comme le Christ l'aime. 

L'enseignement de Jésus dans ce 5ème dimanche de Pâques est donc résumé par le 
verbe "aimer": Aimer infiniment, aimer sans mesure, aimer jusqu'à choisir la vie de 
l'autre plutôt que sa propre vie. Car aimer comme Jésus nous a aimés, c'est aimer 
jusqu'au bout, jusqu'à accepter de mourir au nom de cet amour. A ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples" (Jn 13,34-35).  
Etre chrétiens, disciples de Jésus, vivre notre baptême, c'est aimer comme Jésus a 
aimé et c'est persévérer dans la foi comme Paul et Barnabé nous exhortaient dans les 
Actes des Apôtres (14,22...). Prions les uns pour les autres. Alléluia !                

Père Emilien Nguyen Mai 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 18 au 26 mai 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 
 

Livre de vie :  
 

Nous recommandons à vos prières M. Claude Suard, décédé le 12 mai à l’âge 
de 60 ans (Ursy). 
 
Annonces dans notre UP :  
 

Retraite des confirmands, Groupe de Lucens : Samedi 18 et dimanche 
19 mai, Colonie les Ecureuils, Les Sciernes d’Albeuve. 
 
Le secrétariat de l’UP sera fermé mercredi matin 22 mai en raison d’une 
matinée de formation des secrétaires des UP à Fribourg. 
 
Conseil de paroisse : Jeudi 23 mai, 20h, cure d’Oron. 
 
Annonces :  

Formation initiale pour visiteuses et visiteurs de personnes âgées et/ou 
malades : vendredi 14 juin 2019 à l’abbaye de la Maigrauge (Fribourg).  
L’objectif de ce parcours est :  
- de permettre aux visiteuses/visiteurs d’entrer dans une vision ecclésiale où la 
relation authentique et l’écoute spirituelle sont premières 
- offrir une formation interdisciplinaire sur la visite en général et la visite pastorale 
en particulier 
- aborder quelques thèmes-clés rencontrés lors des visites, de vivre des temps de 
convivialité et de partage avec des personnes œuvrant dans un même ministère.  
 
Le parcours se déroulera sur 7 vendredis de 8h à 13h30 repas compris. Les 
dates et lieux sont les suivants 14 juin, 20 septembre, 11 octobre, 22 novembre, 
13 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 21 février Abbaye de la Maigrauge, 
Chemin de l'Abbaye 2, Fribourg.  
Frais du parcours : CHF 250.- par participant avec repas.  
Délai d’inscription : 24 mai 2019. Pour vous inscrire pastorale-sante@cath-fr.ch 
ou 026/426.34.70  

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
http://www.upierroches.ch/
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Samedi 18 mai Messe anticipée 5ème dimanche de Pâques 
 

18h00  Lucens : Roger Rigolet et dfts fam. 
 

18h00  Promasens :  
Pierre et Antoinette Grivel, Camille Vaucher, Jean-Marc Dénervaud, Raphaël 
Rolle, Monique Macheret-Modoux, Jean Pache, MF Anne-Marie Modoux 
 

Dimanche 19 mai 5ème dimanche de Pâques 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : Agnès Binggeli (30ème) 
Coco Urban (2 ans), Fritz Thalmann, Louisa Bovet, Georgette Gobet, Gilbert 
Nicolier, Jean-Paul Ducret, dfts fam. Crausaz-Buchs, Marie et Arthur Gerzner et 
leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette 
 

10h00  Ursy :  
Charly Demierre, Marie-Jeanne Périsset, Raymond et Christophe Bovet, Gérard 
Buchillier et dfts fam., Bernard Perriard 
 

Rue  : Baptêmes de Lenny et Tylio Alves Guerreiro, enfants de Helder et 
                    Kathleen (Pernet) 
Moudon : Baptême de Lucie Crot, fille de Laurent et Emilie (Delley) 
 

18h00  Lucens : Messe bilingue italo-française 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 21 mai Férie du temps pascal 
 

8h30  Promasens :  
MF Joseph Crausaz et dfts fam., MF Léon et Ida Jacquenoud, MF Irénée Pache 
9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 22 mai Férie du temps pascal 
 

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

Jeudi 23 mai Férie du temps pascal 
 

9h00  Chapelle : MF Jules Crausaz 

19h00 Mossel :  
MF Xavier Dunand ancien curé, MF Marco Conus, MF Cécile Conus 
 

Vendredi 24 mai Férie du temps pascal 
 

9h00  Lucens : pour les dfts 
 

Samedi 25 mai Messe anticipée 6ème dimanche de Pâques 
 

17h00  Lucens : Messe de 1ère communion 
 

18h00  Rue :  
Myriam Seydoux et ses parents André et Cécile Cardinaux, Jules Prélaz et dfts 
fam., Anny et François Dougoud 
 

Dimanche 26 mai 6ème dimanche de Pâques 
 

9h30 Chapelle :  

Messe du 90ème du Chœur mixte de Chapelle-Gillarens, accompagné par un 
ensemble de cuivres.  
Thérèse Martin 
 

10h00  Moudon : Messe de 1ère communion 

pour les dfts 
 

10h00  Ursy :  
Marie-Jeanne Périsset, Andréas Monney, Jean-Claude Bovet, Edouard Golliard, 
Stéphane Lambert, Gilbert Demierre 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Quêtes 
 

18-19 mai : Lucens, Moudon, Oron, Promasens, Ursy : Futurs prêtres 
 
25-26 mai : Lucens et Moudon : paroisse 
                   Chapelle et Rue : Fraternité des malades Glâne-Veveyse 
       Ursy : Ligue fribourgeoise contre le cancer 

 


