
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE C)  
Jr 1,4-5.17-19 ; Ps 70 ; 1Co 12,31-13,13 ; Lc 4,21-30 

 
Notre appel et notre mission. Les lectures 
de ce 5ème dimanche du temps ordinaire C 
nous invitent à réfléchir sur la façon dont 
Dieu lance ses appels et sur notre 
mission. Elles nous invitent à évaluer 
notre propre expérience de Dieu. Un Dieu 
vient toujours à notre rencontre. Et il se 
manifeste à partir de ce que nous 
sommes. Il se fait comprendre par des 
signes qui nous interpellent. Dans la 1ère 
lecture, Dieu apparaît à Isaïe sous les 
traits d’un monarque oriental et il tient un 
langage digne de ses fonctions. St-Paul 
dans la 2ème lecture, se présente, à son 

habitude, comme « Apôtre de Jésus-Christ », qui a été appelé par Dieu pour proclamer 
Jésus-Christ. St-Luc, dans l’Evangile, écrit que Jésus lance à Pierre, à Jacques et à 
Jean, fils de Zébédée, une invitation à aller plus loin : « avancez au large ». Jésus 
s’adresse à eux comme un Seigneur tout humble, devenu l’un d’eux, qui parle leur 
langue et qui les rejoint là où ils sont. Il est toujours le même Seigneur. En toutes 
circonstances, Jésus ne cherche qu’une seule chose : rencontrer, apprivoiser, inviter à 
aller plus loin, à se dépasser. 
Alors, rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu aimant et patient qui sait nous 
respecter. Et parce qu’il nous respecte infiniment qu’il nous parle par les événements 
que nous vivons, les rencontres que nous faisons, les amours que nous partageons. 
Laissons-nous interpeller par sa Parole qui sème la vie. 

Père Emilien Nguyen 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 9 au 17 février 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 confions à vos prières Mme Simone Page, décédée le 30 janvier à l’âge de 
77 ans (Oron-la-Ville), M. Gérard Conus, décédé le 31 janvier à l’âge de 85 ans 
(Rue) et Mme Louisa Bovet, décédée le 5 février à l’âge de 82 ans 
(Auboranges). 
 

Annonces :  
 

Fêter la St-Valentin : Jeudi 14 février, 18h, St-Justin, Fribourg. Vivre à deux et 
avec d’autres couples, un moment sympathique, partager un repas de fête, 
célébrer l’amour, se confier au Seigneur. Messe, apéritif puis repas aux 
chandelles. Délai d’inscription 11 février. Prix 50.-/personne. Infos et inscriptions 
pastorale.familiale@cath-fr.ch ou 026/426.34.84 
 

DES MESSES POUR LES JEUNES ARRIVENT EN VEVEYSE ! 3ème dimanche 
du mois à 18h. La prochaine dimanche 17 février, Eglise de Châtel-St-Denis. 
A la fin de la messe, tu es invité(e) à partager un pique-nique canadien avec 
nous. 
 
Annonces dans notre UP :  
 

Le secrétariat de l’UP sera fermé le mercredi matin 13 février. 
 

Conseil de paroisse : Jeudi 14 février, 20h, cure d’Oron. 
 

RENCONTRE JEUNES FR. 
Soirée karaoké pour les jeunes des paroisses de Chapelle, Promasens, Rue 
et Ursy dès la 8ème Harmos : Samedi 16 février, 19h à 22h, cure d’Ursy : 
Inscription jusqu’au 14 février à Daniela 077/440.41.46 ou à Florbela 
078/852.04.60 par SMS ou whatshapp. Merci de préciser le nom. 

La Paroisse d’Ursy recherche un(e) directeur/trice-organiste ou 
directeur/trice et organiste. Entrée en fonction : 1er septembre 2019. Effectif : 
39 choristes. Répétitions : mercredi à 20h. Anime 2 messes/mois + enterrements. 
Vos offres sont à adresser jusqu’au 28 février à Paroisse d’Ursy, M. Christian 
Bérard, Ch. de Savoie 7, 1675 Vauderens ou berard@gmx.ch Renseignements : 
079/644.69.01 

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
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Samedi 9 février Messe anticipée 5ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Chapelle :  
Hedwige et Alphonse Telley et dfts fam., Marcel et Léa Bossel, Maria Grivel, 
Christine Barthassat-Jaquet, Marie et Alphonse Monney, Thérèse Martin 
 
Dimanche 10 février 5ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h00 Rue :  
Cécile Perriard (20 ans), Paul Perriard, Joseph Prélaz et dfts fam., Gilbert Bosson 
et dfts fam. 
 

10h00 Moudon : Mario Caggiano (1 an) 
 

10h00  Ursy :  
Alphonse et Maria Vaucher et dfts fam., Marguerite Favre, Yvonne Conus, Marthe 
Conus, Andréas Monney, Bernard Mauroux 
 
10h00  Lucens : Messe en portugais 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 
Mardi 12 février Férie du temps ordinaire 
 

8h30  Promasens :  
Raphaël Rolle, Jean Graz, Oswald Monnard, Jean-Pierre Monnard, int. 
particulière 
9h00  Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 13 février  Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : MF Marie Gavillet et ses parents dfts 
18h00  Rue : pour les dfts 
 

Jeudi 14 février  S. Cyrille, moine et S. Méthode, évêque,  
      co-patrons de l’Europe - fête 
 

9h00  Chapelle :  
MF Marie Crausaz, MF Edouard Crausaz, MF Alexandre et Mariette Périsset, 
MF Abbé Dunand Laurent ancien chapelain, MF Les fondateurs des 40 heures 
18h00  Ursy : Messe  + adoration. MF Maurice Braillard 
 

Vendredi 15 février  Férie du temps ordinaire 
9h00  Lucens : pour les dfts 
 
Samedi 16 février Messe anticipée 6ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Lucens : dfts fam. Bader-Birchler 
 

18h00  Promasens : Alphonse Crausaz (30ème) 
Jean-Paul Bovet et dfts fam., Robert Vaucher, Rose-Marie et Gilberte Vaucher, 
Marie-Thérèse Butty 
 
Dimanche 17 février 6ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h00 Moudon : Denise Demierre (30ème), Maria Marguerat (30ème) 
 

10h00 Oron :  
Marie et Arthur Gerzner et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse 
et Bernadette 
 

10h00  Ursy :  
Adeline et Gaston Richoz, Stéphane Lambert, MF Germaine Conus 
 

18h00  Lucens : Messe bilingue italo-française 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Quêtes 

 
9-10 février :  
Chapelle : Mission universelle 
Rue : Ecoles catholiques 
Moudon : paroisse 
Ursy : Fondation Shalom. Soutenir la Fondation dans leur volonté de mettre à 
disposition des groupes de la pastorale de la jeunesse et de l’enfance un lieu de 
rencontres à des tarifs modestes. 
 
16-17 février :  
Lucens et Oron : Raoul Follereau 
Promasens : St-Nicolas de Fluë 
Moudon : paroisse 
Ursy : Banc public 

 


