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5ÈME DIMANCHE DE CAREME (ANNEE A) 

Ez 37,12-14 ; Ps 129 ; Rm 8,8-11 ; Jn 11,1-45 
 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade »….. 
« Moi, je suis la résurrection et la vie ». 

L’évangile de ce dimanche s’ouvre sur l’inquiétude 
de deux sœurs : Marthe et Marie. Leur frère Lazare 
est malade. 

Cette inquiétude fait penser à ces milliers de 
malades du coronavirus dont le nombre va 
croissant chaque jour au fil des secondes, et à 
leurs familles. « Du coup l’inquiétude de ces 2 
sœurs devient la nôtre », pourrons-nous dire.  

Lorsque Jésus se rend auprès de la famille qui 
désormais pleure Lazare décédé entretemps, ces 

paroles de Marthe qui l’accueille, disent tout le désarroi, voire accusent Jésus de son 
absence : « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ».  

La souffrance, la maladie, la mort signifierait l’absence de Dieu ? Surtout pas, et les deux 
femmes ne le pensent pas car à peine Marthe a-t-elle dit : « si tu avais été ici… », qu’elle 
ajoute : « …Je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l’accordera ». La réponse de 
Jésus est limpide : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra …» Ces paroles de Jésus font passer Marthe et Marie du doute à la 
confiance. En plus, ces paroles sont accompagnées de gestes et attitude de compassion : 
« Jésus se mit à pleurer ». 

Seigneur, nous savons que tu es aux cotés des personnes en détresse. Fais grandir leur 
espérance et la nôtre en ta résurrection, toi qui es le Dieu de la vie. Amen ! 

Abbé Adalric Jatsa 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale  

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 28 mars au 5 avril 2020 

Triduum pascal :  
Jeudi-saint : En application du décret cité, la réserve eucharistique ne sera pas 
transférée comme d’habitude mais restera au tabernacle. 
 

Vendredi saint : La lecture individuelle ou en famille de la passion de notre Seigneur, 
le chemin de croix, les émissions religieuses télévisées, vont sont proposés. 
 

Samedi saint : Une seule vigile pascale sera célébrée à Chapelle à huis-clos. Au 
cours de cette messe, les nouveaux cierges de Pâques seront bénis (cierge de 
Promasens et de Chapelle). Il n’y aura pas de feu nouveau, ni de bénédiction de l’eau 
baptismale. 
 

Jour de Pâques : les cloches sonneront à 10h pour annoncer le début des 
célébrations de Pâques par vos prêtres depuis leur lieu de confinement ou depuis les 

églises où ils célèbrent seuls sans les fidèles. Merci aux paroisses de penser à 
embellir nos églises pour ce jour de Pâques. 
 

AUTRES INFOS : 
Messes : Les prêtres continuent de célébrer les messes en privé, aux intentions 

demandées, à celles des malades et du personnel soignant.  
 

Feuille dominicale : elle 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). 
 

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. 
 

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.  
 

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.  
 

Livre de vie :  

Nous recommandons à vos prières Mme Teresa Saggini, décédée le 24 mars à l’âge de 
80 ans (Lucens), M. Claude Jemmely, décédé le 25 mars à l’âge de 77 ans (Vuarmarens) 
et M. Giuseppe Uva, décédé le 26 mars à l’âge de 63 ans (Lucens).  
 
 
 
 

 

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 est fermé au public et jusqu’à nouvel avis. 
 
 

http://www.upierroches.ch/
mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
http://www.prionseneglise.fr/


 

 

 
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 

Mardi 31 mars    Férie du Carême  
       (Nb 21,4-9 ; Ps 101 ; Jn 8,21-30) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions : 
 

➢ de Raphaël Rolle  

➢ des défunts de notre UP 

Mercredi 1er avril     Férie du Carême 
      (Dn 3,14-20.91-92.95 ; Dn 3 ; Jn 8,31-42) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions des défunts de notre UP 
 
Jeudi 2 avril     Férie du Carême 
      (Gn 17,3-9 ; Ps 104 ; Jn 8,51-59) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP  

➢ de Lucie et Joseph Deschenaux, MF Edmond Demierre, MF Raymond 

Jemmely, MF Jeanne et Henri Conus 

 

 

Vendredi 3 avril  Férie du Carême (Jr 20,10-13 ; Ps 17 ; Jn 10,31-42) 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions des défunts de notre UP 
 
Samedi 4 avril         Messe anticipée Dimanche des Rameaux et de la Passion 
    (Is 50,4-7 ; Ps 21 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66) 
 

Messe à huis-clos célébrée aux intentions : 
 

➢ de Jules Baudois et des défunts de notre UP 

Dimanche 5 avril  Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Messes à huis-clos célébrées aux intentions : 
 

➢ des défunts de notre UP 

➢ des dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, 

François, Marie-Thérèse et Bernadette 

➢ de Marie-Jeanne Périsset, Charly Richoz, Jacques Le Noëne, Thérèse et 

Eugène Conus et dfts fam., MF Jean-Louis, François et Anna Charrière 
 

 

 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE A HUIS-CLOS 

(huis-clos signifie sans assemblée, sans chœur, sans servants) 
 

À propos de la sonnerie des cloches : D’après les recommandations du décret du 
Vatican (congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements), de celles des 
évêques suisses, et de notre diocèse, les cloches sonneront aux heures prévues pour 
les célébrations à huis-clos pour inviter les fidèles à s’unir à la prière depuis leurs 
maisons.  
Concrètement, ce sera le jeudi-saint à 20h, le jour de pâques à 10h. 
Exceptionnellement, elles sonneront à Promasens samedi 4 avril à 16h pour annoncer 
la célébration des Rameaux à huis-clos, et à Chapelle samedi-saint 11 avril pour 
annoncer la vigile pascale qui s’y déroulera à huis-clos.  
 
Dimanche des Rameaux : Dès samedi soir 4 avril, des rameaux bénis et disposés 
branche par branche, seront au fonds de nos églises. Merci de vous servir sans toucher 
les branches voisines. 
Pour nos aînés ou les personnes vulnérables, des volontaires s’organisent pour les 
leur apporter dans les boites aux lettres au plus tard lundi 6 avril. Pour faciliter la tâche 
dans cette distribution, merci de téléphoner au curé ou de s’annoncer par mail au 
secrétariat de l’UP. 
 
 
 


