
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE B) 
Sg 2,12.17-20 ; Ps 53 ; Jc 3,16-4,3 ; Mc 9,30-37 

 
Continuons à poursuivre le Christ, 
c’est le but de notre vie chrétienne. 
Le suivre c’est l’accueillir. Dans 
l’Evangile de ce 25ème dimanche, 
Jésus annonce pour la 2ème fois sa 
mort et sa résurrection. Le mystère 
de la croix est le chemin sur lequel 
le Christ s’engage pour sauver 
toute l’humanité (9,30-37) ; et selon 
l’Apôtre St Jacques, le 
renoncement à la violence et à la 
jalousie est la seule voie capable 
de donner la vie : « Vous êtes 
pleins de convoitises… vous êtes 
jaloux, et vous n’arrivez pas à vos 

fins… vous n’obtenez rien ». Le 2ème enseignement de Jésus dans l’Evangile renverse 
l’ordre habituellement reçu concernant l’ordre de grandeur. « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». Pour cela Jésus nous 
demande d’accueillir les plus petits d’entre nous en qui il nous révèle son visage. 
Recueillir un petit en son nom, c’est accueillir le Christ lui-même et accueillir Celui qui 
l’a envoyé. Sans doute avons-nous du mal à comprendre la parole du Christ et plus 
encore à la mettre en pratique ? Demandons-lui sa force pour aimer, et pour bien prier. 
Amen. 
 

Père Emilien Nguyen 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 22 au 30 septembre 2018 

 

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 
 

Dans nos paroisses :  
Conseil de paroisse : Jeudi 27 septembre, 20h, cure d’Oron 
 

Annonce :  
 

Parcours de préparation au baptême pour les enfants en âge de scolarité : 
inscription jusqu’au 25.09 auprès du secrétariat de l’UP au 021/909.50.37 ou 
up.st.pierre@bluewin.ch 
 

Avis important à partir du 1er septembre 2018 : 
Changements planning et horaires des messes : 
Moudon et Ursy : tous les dimanches à 10h 
Oron : 1er, 3ème et 5 ème dimanche à 10h 
Chapelle : 2ème samedi à 18h et 4ème dimanche à 9h 
Rue : 2ème dimanche à 9h et 4ème  samedi à 18h 
Promasens et Lucens : 1er, 3ème et 5ème samedi à 18h 
 

Messes en semaine : 
Mardi :  8h30 : Promasens et 9h00 : Oron : 

Mercredi : 18h00 : Rue et 18h00 : Moudon : 

  15h30 : EMS La Faverge Oron (1x/2 mois) 

Jeudi :  9h00 : Chapelle 

            18h00 : Ursy (ou Morlens/Mossel mi-mai à mi-août) 

Vendredi :  9h00 : Lucens et 19h00 : Auboranges (1er vendredi du mois)  
 

 
Catéchu… quoi ? Des mots à priori compliqués, utilisés dans un parcours 
catéchuménal : mieux les comprendre pour mieux les vivre ! :  
Samedi 6 octobre de 9h à 16h, locaux de l’Eglise catholique dans le canton de 
Fribourg, Pérolles 38, 1700 Fribourg. Intervenants : service romand de la 
catéchèse et du catéchuménat. Destinataires : les accompagnateurs de 
catéchumènes adultes ou enfants qu’ils soient nouveaux, expérimentés ou toute 
personne intéressée. Repas : chacun apporte son pique-nique, possibilité de 
réchauffer sur place. Inscription auprès des services cantonaux du catéchuménat 
ou Katia Cazzaro Thiévent 021/613.23.29 ou catechumenat@cath-vd.ch jusqu’au 

24.09. 
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Samedi 22 septembre  Messe anticipée 25ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Rue : Anny et François Dougoud 
 

Dimanche 23 septembre  25ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h00  Chapelle : Fritz Thalmann, MF Léon Périsset, MF Gemma Périsset 
 

10h00  Moudon : Messe d’ouverture de la catéchèse + accueil nouveaux  
         servants.  

Bernard Ballif, Anna et Patricia Sudolski, Yann Boltuc et dfts fam., Ernestina 
Mendes 
 

10h00  Ursy : Patronale St-Maurice + accueil nouveaux servants 
Daniel Chmielarski (1 an), Gérard Périsset et ses parents dfts, Marguerite et René 
Périsset, Gérald Bosson et dfts fam., David Gavillet, Rosa et Oscar Gavillet, 
Bernard Gavillet, Gritli et Marcel Demierre et dfts fam. 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Baptêmes : Morlens : Ilan Corpataux, fils de Florian et Amandine (Butty) 
           Moudon : Nathan Dupuis, fils de Jérôme et Sylvie (Dorthe) 
 

Mardi 25 septembre S. Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de la 
Confédération helvétique - solennité 

 

8h30  Promasens: Raphaël Rolle, Emile et Thérèse Pugin 
9h00  Oron : âmes du purgatoire 
 

Mercredi 26 septembre  Férie du temps ordinaire 
 

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

Jeudi 27 septembre  S. Vincent de Paul, prêtre - mémoire 
 

9h00  Chapelle : pour les dfts 
18h00  Ursy : Messe + adoration. MF Cécile Oberson 
 

Vendredi 28 septembre  Férie du temps ordinaire 
 

9h00  Lucens : pour les dfts 
 
 
 
 

Samedi 29 septembre  Messe anticipée 26ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Lucens : pour les dfts 
18h00  Promasens :  
Albertine Galster (5 ans), Bernard Galster, Emma Dougoud, François 
Deschenaux, Gisèle Deschenaux 
 

Dimanche 30 septembre  26ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : Messe d’ouverture de la catéchèse + accueil nouveaux  
     servants. 
Marie et Arthur Gerzner et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse 
et Bernadette, Léon (30 ans) et Germaine (10 ans) Dorthe, Eloi Mettraux, 
Georgette Currat  
 

10h00  Ursy : Messe d’ouverture de la catéchèse 
Marie Grandjean 30ème, Constant Oberson, Albert Baudois, David Gavillet, 
Camille Barras, Gilbert Nicolier, Jean-Paul Ducret, MF Fernand et Rose-Marie 
Remy 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Baptême :  
   Moudon : Mateo Vadurro, fils d’Alessandro et Tania Osorio 
 

Quêtes :  
 

22-23 septembre 
Moudon et Ursy : servants de messe 
Chapelle et Rue : Fondation FR conservation maison St-Nicolas de Flüe 
 

29-30 septembre 
Oron : servants de messe 
Lucens, Moudon, Promasens, Ursy : écoles catholiques 
 
Annonce  
Si vous désirez un Missel des dimanches pour 2019 merci de vous annoncer au 
secrétariat de l’UP au 021/909.50.37 ou par mail à up.st.pierre@bluewin.ch ceci 

afin de grouper les frais de port. 
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