
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE C) 
Am 6,1a.4-7 ; Ps 145 ; 1Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31 

 

 

 

 
 
 

Même si on manquait d’imagination, en écoutant l’histoire de l’évangile de ce 
dimanche, on ne pourrait ne pas revoir l’image de cet homme démuni qui doit se 
contenter de sa misère d’une part, et d’autre part le riche avare et indifférent. On peut 
très vite ressentir un certain dégout voire du mépris pour cet homme opulent. Mais il 
serait trop simpliste et même dangereux de voir dans cette histoire l’éloge de la 
pauvreté ou la condamnation de la richesse. Il ne suffit pas d’être pauvre pour être 
vertueux, ni être riche pour être vicieux. On peut d’ailleurs être l’un et l’autre à la fois, 
surtout si on considère la richesse ici comme le « plein de soi-même », l’orgueil, qui 
conduit à l’indifférence. 
 

Si le seigneur prend fait et cause pour les humbles, c’est parce que l’homme humble a 
conscience de ne pas se suffire, d’être en attente d’autre chose que lui-même, d’être 
« pauvre », contrairement à l’orgueilleux qui n’a besoin de rien ou de personne. 
 

En cette journée mondiale du réfugié et du migrant, nous sommes invités comme 
chrétiens à avoir les sentiments du Christ pauvre qui soutient « la veuve et l’orphelin, 
et donne aux affamés du pain » (Ps 145). Amen !                                     Abbé Adalric Jatsa 

 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 28 septembre au 6 octobre 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 le mardi de 8h à 11h et de 13h à 16h30, mercredi de 8h à 10h et de 13h15 à 17h,  
jeudi de 7h45 à 11h et vendredi de 7h45 à 10h30 et de 13h15 à 16h30. 

Au fil de la semaine 
Livre de vie :  
 

Nous recommandons à vos prières Mme Maria Prélaz, décédée le 23 septembre 
à l’âge de 97 ans (Rue). 
 

Annonces dans notre UP :  
 

Concert gratuit groupe de rock chrétien PUSH : Samedi 5 octobre, 20h30, 
salle de paroisse, Ursy. Buvette et petite restauration sur place.  
 
Missel des dimanches 2020 : Si vous en désirez un 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. 
 
Cycles de conférences et de rencontres bibliques « La Loi ou la Grâce ? » : 
Mardi 8 octobre 19h, Mardi 29 octobre 19h30, Mardi 12 novembre, 19h30, Mardi 
19 novembre, salle du Poyet, Moudon, Mardi 5 novembre 19h, salle de paroisse, 
1er étage. Contact : Daniel Alexander pasteur, 021/331.58.46 
 
Pastorale des funérailles :  
Formation pour la célébration des funérailles chrétiennes par des laïcs sur 
4 journées : Jeudi 21 novembre, Mardi 3 décembre, Mardi 10 décembre et 
Lundi 10 février 2020, 8h30-12h, 13h30-16h05. Prix 300.- pour les 4 journées. 
Public cible : pour les personnes intéressées, merci de contacter l’Abbé Adalric, 
curé modérateur. Lieu : CCRFE : Rue de l’Hôpital 11, 1700 Fribourg. 
 
Mois extraordinaire de la Mission universelle : le Pape François nous propose 
de faire du mois d’octobre dédié à la Mission un mois extraordinaire pendant 
lequel chaque chrétien redécouvre sa mission de baptisé. Dans notre UP, les 
activités liées à ce mois s’étendront sur toute l’année pastorale et dans toutes les 
paroisses. La célébration d’ouverture se fera le 20 octobre à Oron pendant la 
messe de 10h. Des flyers sont à disposition au fond des églises à cet effet.  
 
Annonces :  
 

Retransmission Messe de canonisation Marguerite Bays en direct de Rome 
sur grand écran le 13 octobre à l'église de Siviriez à 9h30 et messe d'action de 
grâce à 17h. 
 

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


 
Samedi 28 septembre  Messe anticipée 26ème dimanche ordinaire 
 

18h00  Lucens : dfts fam. Birchler 
18h00  Promasens : Ouverture du caté. Marie-Thérèse Butty 
 
Dimanche 29 septembre  26ème dimanche ordinaire 
 

10h00  Moudon :  
Ouverture du caté + accueil nouveaux servants. Messe animée par la 
Chorale de St-Esprit de Lausanne : Maria et Eugène Marguerat 
 

10h00  Oron :  
Messe du souvenir de l’abbé Henri Nicod ancien curé d’Oron, dfts fam. Gerzner : 
Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et 
Bernadette 

 

10h00  Ursy : Accueil des nouveaux servants 
Lucie Deschenaux (30ème), Gérald Bosson et dfts fam., Fernand et Rose-Marie 
Remy, Andreas Monney, Marie-Jeanne Périsset 
 

11h30, Oron : Baptême Célia Rollot, fille de Sylvain et Pauline Jaccottet 
11h30, Rue : Baptême Matt Monney, fils de Sébastien Perriard et Sandra  
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur de  
     l’Eglise - mémoire 
8h30  Promasens : MF Caroline Baudois, MF Charles et Marie Bovet 
9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 2 octobre  Saints Anges Gardiens - mémoire 
 

18h00  Moudon : pour les dfts 
18h00  Rue : Gérard Conus, René Bosson 
 

Jeudi 3 octobre  Férie du temps ordinaire 
 

9h00  Chapelle : pour les dfts 
18h00  Ursy : MF Jean Molleyres, ancien curé 
 
 
 

Vendredi 4 octobre  S. François d’Assise - mémoire 
 

9h00  Lucens : Messe pour les dfts suivie de l’adoration 
19h00  Auboranges : Messe pour les dfts suivie de l’adoration 
 

Samedi 5 octobre Messe anticipée 27ème dimanche ordinaire 
 

18h00  Lucens : pour les dfts 
 

18h00  Promasens :  
Louis Conus (10 ans), Fernand et Maguy Conus, Louisa Baudois, Emile et 
Thérèse Pugin, Jules Baudois, Gisèle et François Deschenaux, MF Solange 
Maeder-Bovet 
 

18h00  Ursy : Messe avec les jeunes animée par le groupe PUSH. 
François Gremaud, Charly Richoz, Léonard et Marie Oberson et dfts fam., Marie-
Jeanne Périsset, Jacques Le Noëne, Thérèse et Eugène Conus et dfts fam., Marie 
et Henri Grandjean 
 
Dimanche 6 octobre 27ème dimanche ordinaire 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : Ouverture du caté + accueil nouveaux servants 
dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, 
Marie-Thérèse et Bernadette, Alphonse Crausaz, MF Georgette Currat 
 

11h, Chapelle : Baptême Mathis Deillon, fils de Daniel et Emmanuelle  
                        (Dorthe) 
11h, Chapelle : Baptême Jules Dorthe, fils de Laurent et Sidonie (Jaccoud) 
11h30, Mossel : Baptême Emile Favre, fils de Gabriel et Hélène (Strehler) 

 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Quêtes 
 

28-29 septembre : Lucens, Promasens, Oron : Ecoles catholiques 
   Moudon, Ursy : servants de messe 
5-6 octobre  : Lucens, Promasens : Caritas Suisse 
   Moudon, Ursy : Ecoles catholiques 
   Oron : servants de messe 


