
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE C) 
2M 7,1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2Th 2,16-3,5; Lc 20,27-38 

 

Être prêt à mourir des mains des 
hommes dans l’espérance d’une 
vie après la mort : c’est le 
témoignage des martyrs de la 
première lecture de ce dimanche. 
S’en tenir à ce qui est juste sans 
compromission, c’est l’option 
choisie par les sept frères, dans 
l’espérance d’une vie plus 
abondante auprès de Dieu dans 
son royaume.  
 
L’évangile quant à lui lève un pan 

de voile sur la qualité de cette vie après la mort, mieux sur les conditions 
de vie des ressuscités : « ils sont semblables aux anges… ». 
 
Cheminant encore ici-bas dans l’espérance de cette vie promise, nous 
prions avec le psalmiste : « Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à 
l’ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au 
réveil, je me rassasierai de ton visage ». Amen ! 
 Abbé Adalric Jatsa 
 
 
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale 

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 9 au 17 novembre 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 
Ouverture : 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 
 
Annonces dans notre UP :  

Les prêtres de l’UP sont en session diocésaine jusqu’au jeudi 14 novembre. 
 

Premiers communiants 2020 (FR), séance de rattrapage : le mardi 12 novembre 
à 20h à la cure d’Ursy, Rte de l’Eglise 17 à Ursy. 
 

Conseil de gestion : jeudi 14 novembre, 19h45, cure de Moudon. 
 

Parcours des confirmands : 
Atelier d’activités : « Le temps de l’engagement » 
Samedi 16 novembre, à Lucens de 15h30 à 19h ; et dimanche 17 novembre, à 
Ursy de 9h à 12h30. 
 

Le chœur des paroisses catholiques de Moudon et Lucens recrute ! 
Fondé en 2018, ce petit ensemble se consacre à l’animation des principales fêtes 
et temps forts de la vie paroissiale, environ 1 à 2 fois par mois. En vue de la 
préparation des messes de minuit et du jour de Noël notamment, il souhaite 
renforcer ses rangs ; chanteurs débutants ou musiciens confirmés, sentez-vous les 
bienvenus ! - Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h00 à 21h30, à la salle de 
paroisse de Moudon, av. de Bussy 3. N’hésitez pas à passer, à effectuer une 
répétition d’essai ou à prendre contact au 076 532 21 50.  
 

Autres annonces :  
 

Cycles de conférences et de rencontres bibliques « La Loi ou la Grâce ? : 
Pourquoi avons-nous besoin de sanctions ? » mardi 12 novembre, 19h30, salle 
du Poyet, Moudon. Contact : Daniel Alexander pasteur, 079 262 71 74 
 

Journée de mémoire pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise : samedi 
23 novembre, dès 14h à Fribourg. Bulletins d’inscriptions au fond de l’église. 
Inscription jusqu’au 15 novembre.  
 

Fête des Céciliennes St-Henri à Châtel-St-Denis : samedi 30 novembre, concert 
public à 20h à l’église. Les chœurs de l’Association interprètent 2 pièces classiques 
accompagnés par l’orchestre de la ville de Bulle et solistes. Directeur : Gonzague 
Monney. Entrée libre. Dimanche 1er décembre : messe solennelle à 10h à l’église. 
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Samedi 9 novembre Messe anticipée 32ème dimanche ordinaire 
 

18h00  Chapelle :  
Christine Barthassat-Jaquet, Marie et Alphonse Monney 
 

Dimanche 10 novembre  32ème dimanche ordinaire 
 

  9h00  Rue : Bernard Chofflon 
 

10h00  Moudon : Bartolomeo Cuniberti  
 

10h00  Ursy :  
Jeanne Demierre (1 an), Gérard Buchillier (10 ans), Marie-Jeanne Périsset, Anne-
Marie et Léon Richoz, Roger Monnard, Joseph et Emma Currat, Roland Currat, 
Alfred Rouiller, Louis Richoz, Bernard Gachet, Cécile et Cyrille Conus 
 

10h30  Lucens : Messe en portugais 
 

10h, Rue : Baptême de Violette Clément, fille de Marc-Antoine et Marine (Savio) 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Mardi 12 novembre  S. Josaphat, évêque et martyr - mémoire 
 

 8h30  Promasens 
MF Charles et Marie Bovet, MF Marguerite Grand-Ducret, MF Joseph Barras 
 

 9h00  Oron : messe annulée 
 

Mercredi 13 novembre Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : MF Victor et Berthe Maradan 
18h00  Rue : messe annulée 
 

Jeudi 14 novembre  Férie du temps ordinaire 
 

  9h00  Chapelle : messe annulée 
18h00  Ursy : Messe suivie de l’Adoration.  
MF René Périsset, MF Gabrielle Théraulaz 
 

Vendredi 15 novembre S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise 
 

  9h00  Lucens : Messe (pour les dfts) suivie de l’Adoration 
 
 
 

Samedi 16 novembre Messe anticipée 33ème dimanche ordinaire 
 

17h00  Lucens : Adoration puis Messe à 18h00 : Maria Bruno (10 ans) 
Messe avec les confirmands groupe de Lucens.  
 

18h00  Promasens :  
Gilberte Vaucher (1 an), Joseph et Victorine Pache et leurs enfants Alphonse, 
Ernest, Anne-Marie et son fils Richard 
 

11h, Morlens : Baptême de Louane Corpataux, fille de Florian et Amandine  
               (Butty) 

 

Dimanche 17 novembre  33ème dimanche ordinaire 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron : Messe animée par les accordéonistes d’Oron « Les Sittelles » 
Augusta Grivel (1 an), Eloi Mettraux (10 ans), Georgette Currat, dfts fam. Gerzner : 
Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et 
Bernadette, Gérard Baudois 
 

10h00  Ursy : Messe avec les confirmands groupe d’Ursy 
MF Gérard Angéloz (20 ans), Marie-Jeanne Périsset, Emile et Angèle Oberson, 
Andréas Monney, Lucie Deschenaux 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Oron : Baptême de Benjamin Basterrica, fils de Mauricio et Karen  
                    (Châtelain) 
 

Quêtes 

 
9-10 novembre Chapelle, Rue : Conservation maison St-Nicolas de Flue 
 Moudon : paroisse 
 Ursy : MADEP 
 

16-17 novembre Lucens, Moudon, Oron, Promasens, Ursy : Terre des hommes 


