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Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Suite aux récentes décisions des autorités civiles et diocésaines, nous tenons à vous donner 

quelques informations importantes pour la vie de foi des fidèles et celle de nos communautés 

paroissiales. 

Ouverture des églises 

Jusqu’à nouvel avis, les églises restent ouvertes pour la prière individuelle des fidèles, selon 

les recommandations de la Conférence des évêques suisses. 

Messes 

Suite à la décision de notre Evêque, aucune messe publique ne sera célébrée dans les lieux de 

culte du diocèse jusqu’au 30 avril 2020, y compris les célébrations de la Semaine Sainte. Les 

prêtres continuent néanmoins de célébrer l’eucharistie, mais sans assemblée, aux intentions 

demandées, à celles des malades et du personnel soignant.  

Communion spirituelle 

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. Une prière vous 

est proposée pour vivre cette communion spirituelle (voir ci-dessous). 

Communions à domicile 

Les communions à domicile sont suspendues, sauf circonstances exceptionnelles. 

Baptêmes, mariages, premières communions, confirmations 

Les rencontres de préparation aux sacrements (baptêmes, mariages, premières 

communions, retraites, confirmations) et de catéchèse, de même que la célébration de ces 

sacrements sont reportées à des dates ultérieures. Les familles seront informées dès que 

possible. 

Les confirmands et les enfants participant à la catéchèse recevront prochainement des 

documents leur permettant de poursuivre leur cheminement durant ce temps. 

Toutes les activités pastorales en lien avec le Carême sont annulées (conférences, soupes, 

chemins de croix). 

Funérailles 

Les célébrations des obsèques se dérouleront dans la stricte intimité des familles. Compte 

tenu de cette restriction et si le nombre de personnes présentes le permet, elles auront lieu 
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dans les chapelles, tout en respectant les mesures d’éloignement prescrites (Chapelle de 

Morlens, chapelle mortuaire de Promasens). Une discussion aura lieu au préalable avec la 

famille pour s’accorder sur le lieu le plus propice et le plus satisfaisant pour tous. Ces 

célébrations auront lieu sans sonnerie (sauf agonie), sans chœur, avec un organiste dans la 

mesure du possible.  

En aucun cas, il ne faudrait renvoyer la célébration de funérailles à une date ultérieure, pour 

qu’elle ait lieu publiquement en présence de l’urne. Cependant, une messe du souvenir pourra 

réunir les familles et les proches lors de la reprise des activités, selon le souhait des familles. 

Les messes de trentième seront fixées dès la levée des mesures restrictives. 

Feuille dominicale 

La feuille dominicale 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). 

Secrétariat de l’UP 

Il sera fermé au public et jusqu’à nouvel avis. Par ailleurs, vous pouvez déposer vos demandes 

sur le répondeur ou par mail. Il en sera tenu compte. 

Montée vers Pâques 

Les rameaux seront bénis comme chaque année et seront à disposition aux fonds des églises. 

Vous pouvez aussi faire la demande pour en recevoir dans votre boîte aux lettres, en 

contactant les personnes disponibles dans votre paroisse (voir contacts ci-dessous). De 

même, des livrets de la liturgie de la Semaine Sainte sont disponibles sur demande. 

Pour les confessions, le curé est disponible en tout temps pour vivre individuellement le 

sacrement de la réconciliation, dans le respect des mesures de distances prescrites. 

Textes liturgiques et prières 

Le site internet et l’application « Prions en Eglise » www.prionseneglise.fr donnent accès 

gratuitement durant cette période particulière à l’intégralité des lectures de la messe de 

chaque jour, aux saints du jour, à une sélection de prières, au commentaire des textes, à la 

prière de la messe et à une méditation guidée.  

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 de la Conférences des évêques suisses, que vous trouvez ci-dessous. Une bougie 

pourrait être allumée pour soutenir notre prière. 

 

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch
http://www.prionseneglise.fr/
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Prêtre et personnes à disposition 

Prêtre : Abbé Adalric Jatsa 076/237.72.42 

Secrétariat de l’UP : 021/909.50.37 (répondeur) up.st.pierre@bluewin.ch 

Dans les paroisses : 

Lucens, Moudon : Alain Najar : 079/376.07.05 

Oron : Yolande Nicolier : 079/690.58.47 

Chapelle-Gillarens, Promasens, Rue : Françoise Sonney : 078/639.89.20 

Ursy : Gérald Bovet : 079/738.14.60 

 

La situation sanitaire évolue rapidement. C’est pourquoi certaines de ces dispositions 

pourraient être rendues caduques par des décisions ultérieures. En tout temps, restons 

solidaires par la prière et confiants en notre Seigneur Jésus Christ. 

Tous les membres de l’équipe pastorale se joignent à moi pour vous assurer de notre amitié 

et surtout de notre prière. 

Pour l’équipe pastorale : 

Abbé Adalric Jatsa, curé 

 
 
 

 
Prière à réciter tous ensemble : 
  

Prions pour toutes les personnes atteintes du coronavirus, 

Pour toutes celles et ceux qui ont peur d’une infection, 

Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent plus se déplacer librement, 

Pour les médecins et les soignants qui s’occupent des malades, 

Pour les scientifiques à la recherche d’un médicament et d’une protection, 

Que Dieu garde notre monde sous sa bénédiction dans cette crise. 

Dieu tout puissant, Tu es notre refuge et notre force, 

De nombreuses générations avant nous ont fait l’expérience de ta puissance, 

De ton aide dans toutes les détresses. 

Assiste toutes celles et ceux qui sont touchés par cette crise, 

Et conforte-nous dans la foi que tu te soucies de chacune et de chacun d’entre 
nous. 

Nous t’en prions, par le Christ notre Seigneur.   

 

(prière de la Conférence des évêques suisses) 
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Prière pour la communion spirituelle 

Je voudrais, Seigneur, te recevoir, avec la pureté, l’humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte  

Mère te reçut ; avec l’esprit et la ferveur des saints. 

Amen 

(suit un temps de silence et d’action de grâces) 

 

Prière à Marie avec les enfants 

 
Je viens te demander, Marie de m’aider à prier pour les 

Malades qui souffrent et qui sont parfois angoissés : 

Qu’ils retrouvent force et courage ! 

Quand je suis malade, tu sais que j’aime bien avoir  

Maman près de moi. 

A ceux qui ont peur, à ceux qui ont mal,  

Fais sentir, Marie, ta douce présence de maman :  

Elle leur apportera la confiance et la paix. 

 
  

Psaume 90 (1-7 ; 9-16) 

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 

Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ;  

Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, 

Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte.  

Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 

Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. « Je veux le libérer, le glorifier ;  

De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. » 

 


