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4ÈME DIMANCHE DE CAREME (ANNEE A) 

1S 16,1b.6-7.10-13a ; Ps 22 ; Ep 5,8-14 ; Jn 9,1-41 
 

Ouvrir les yeux, accueillir la lumière 

L’évangile de ce dimanche raconte 
l’histoire de la guérison d’un aveugle. 
Tout semble vite se passer pour lui : à 
peine rencontré, Jésus applique la boue 
sur ses yeux et l’envoie se laver à la 
piscine de Siloé. Pourtant, c’est plus tard 
dans une deuxième rencontre avec 
Jésus qu’il comprend ce qui lui est arrivé, 

le sens de sa guérison. 

En fait, Jésus lui ouvre les yeux deux fois. Il commence par lui rendre la vue qui lui 
permettra de voir les personnes et le monde qui l'entoure. Et dans un deuxième temps, 
il lui ouvre les yeux de la foi. Au départ, l'aveugle guéri parle de "l'homme qu'on appelle 
Jésus", voyant en lui un prophète ; puis à l’arrivée dans une deuxième rencontre, il se 
prosterne en l’appelant Seigneur : « Je crois, Seigneur. »  

Si l’aveuglement symbolise « le coté ténébreux » en nous, Jésus par cette guérison, 
nous donne un signe de la victoire pascale, en permettant l’accès à la lumière de chacun 
de nous.  

Accueillons cette lumière de la foi, qui nous aide à mieux voir les évènements du monde 
avec le regard de Dieu. 

« Ouvre mes yeux Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l’aveugle sur le 
chemin, guéris-moi je veux te voir » Amen ! 

Abbé Adalric Jatsa 
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale  

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 21 au 29 mars 2020 

Communions à domicile/ Communion spirituelle 
Les communions à domicile sont suspendues, sauf circonstances exceptionnelles. A titre 
de rappel, dans une situation d’impossibilité de communier réellement au Corps du Christ, 
le désir de la personne suffit pour vivre cette communion avec Dieu.  
 

Funérailles 

Les célébrations des obsèques se dérouleront dans la stricte intimité des familles. Compte 
tenu de cette restriction et si le nombre de personnes présentes le permet, elles auront 
lieu dans les chapelles, tout en respectant les mesures d’éloignement prescrites (Chapelle 
de Morlens, chapelle mortuaire de Promasens). Une discussion aura lieu au préalable 
avec la famille pour s’accorder sur le lieu le plus propice et le plus satisfaisant pour tous. 
Ces célébrations auront lieu sans sonnerie (sauf agonie), sans chœur, avec un organiste 
dans la mesure du possible.  
En aucun cas, il ne faudrait renvoyer la célébration de funérailles à une date ultérieure, 
pour qu’elle ait lieu publiquement en présence de l’urne. Cependant, une messe du 
souvenir pourra réunir les familles et les proches lors de la reprise des activités, selon le 
souhait des familles. Les messes de trentième seront fixées dès la levée des mesures 
restrictives. 
 

Montée vers Pâques 
Les rameaux seront bénis comme chaque année et seront à disposition aux fonds des 
églises. Vous pouvez aussi faire la demande pour en recevoir dans votre boîte aux lettres, 
en contactant les personnes disponibles dans votre paroisse. De même, des livrets de la 
liturgie de la Semaine Sainte sont disponibles sur demande. 
Pour les confessions, le curé est disponible en tout temps pour vivre individuellement le 
sacrement de la réconciliation, dans le respect des mesures de distances prescrites. 
 

Chaîne de prière 
Au-delà des murs qui nous séparent en cette période difficile, nous vous proposons de 
nous unir pour former une chaîne de prière fervente, et rejoindre ainsi d’autres chaînes de 
prière des croyants du monde entier. 
Chaque jour à 20h00, tous ceux qui le souhaitent sont invités à prendre, seuls ou en 
famille, la prière proposée par la Conférences des évêques suisses.  
 

Baptêmes, mariages, premières communions, confirmations 
Les rencontres de préparation aux sacrements (baptêmes, mariages, premières 
communions, retraites, confirmations) et de catéchèse, de même que la célébration de ces 
sacrements sont reportées à des dates ultérieures. Les familles seront informées des 
nouvelles dates dès la normalisation de la situation. 
 

Textes liturgiques et prières 
Le site internet et l’application « Prions en Eglise » www.prionseneglise.fr donnent accès 
gratuitement durant cette période à l’intégralité des lectures de la messe de chaque jour, 
aux saints du jour, aux prières, au commentaire des textes, et à une méditation guidée.  
 
 
 
 

 

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 

Horaire : le secrétariat sera fermé au public et jusqu’à nouvel avis. 
 
 

http://www.prionseneglise.fr/


 
Samedi 21 mars  Messe anticipée 4ème dimanche de Carême 
    (1S 16,1b.6-7.10-13a ; Ps 22 ; Ep 5,8-14 ; Jn 9,1-41) 
 

Messe à huis-clos célébrée aux intentions de : 
 

➢ Meinrad Crausaz et dfts fam, Anny et Francois Dougoud, Marcel Rigolet et 

dfts fam.  

Dimanche 22 mars  4ème dimanche de Carême 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions de : 
 

➢ Monique, Joseph et Hubert Monney et dfts fam,, Gemma et Léon Périsset, 

Thérèse et Charles Braillard  
 

➢ Jean-Marie Vaucher, Joseph Magne, Edouard Golliard, Jean-Claude Bovet, 

Stéphane Lambert, Marie-Jeanne Périsset, Andréas Monney, Angèle et 

Emile Oberson 
 

➢ Charly Genoud, MF Jacob Meister 

Mardi 24 mars    Férie du Carême  
       (Ez 47,1-9.12 ; Ps 45 ; Jn 5,1-16) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

Mercredi 25 mars     Annonciation du Seigneur - solennité 
      (Is 7,10-14 ; 8,10 ; Ps 39 ; He 10,4-10 ; Lc 1,26-38) 
 

Messe à huis-clos célébrée aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

➢ de MF Augustin Robadey 

Jeudi 26 mars     Férie du Carême 
      (Ex 32,7-14 ; Ps 105 ; Jn 5,31-47) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP  

➢ de MF Alice et Vital Bavaud 

Vendredi 27 mars     Férie du Carême 
        (Sg 2,1a.12-22 ; Ps 33 ; Jn 7,1-2.10.14.25-30) 
 

Messe à huis-clos aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

Samedi 28 mars   Messe anticipée 5ème dimanche de Carême 
    (Ez 37,12-14 ; Ps 129 ; Rm 8,8-11 ; Jn 11,1-45) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions de : 
 

➢ Roger Rigolet et dfts fam., Jean-Daniel Barras (15 ans), Gabriel Barras, dfts 

fam. Barras-Galley 

➢ MF Marie-Louise et Pierre Devaud 

Dimanche 29 mars  5ème dimanche de Carême 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions de : 
 

➢ Rose et Jules Berset et leurs filles Yvette, Huguette et Sylviane  
 

➢ Joseph Schnüriger, dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-

Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette  
 

➢ Marie-Jeanne Périsset, Claude Suard 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES DE L’EQUIPE PASTORALE 
 

Messes 

Suite à la décision de notre Evêque, aucune messe publique ne sera célébrée dans les 
lieux de culte du diocèse jusqu’au 30 avril 2020, y compris les célébrations de la Semaine 
Sainte. Les prêtres continuent néanmoins de célébrer l’eucharistie, mais sans assemblée, 
aux intentions demandées, à celles des malades et du personnel soignant.  
 

Feuille dominicale 
La feuille dominicale continue à être éditée. Elle est à disposition au fond des églises et en 
téléchargement sur le site de l’UP (www.upierroches.ch). Elle peut également être envoyée 
par mail, par courrier ou déposée dans la boîte aux lettres, sur demande auprès du 
secrétariat (021/909.50.37 – up.st.pierre@bluewin.ch). 
 

Ouverture des églises 
Jusqu’à nouvel avis, les églises restent ouvertes pour la prière individuelle des fidèles, 

selon les recommandations de la Conférence des évêques suisses. 
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