
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR - FÊTE (ANNEE A)  
Is 42,1-4.6-7 ; Ps 28 ; Ac 10,34-38 ; Mt 3,13-17 

 

Le temps de Noël ne peut 
avoir meilleure conclusion 
que la célébration du 
baptême du Seigneur. C’est 
ainsi que nous terminons ce 
temps liturgique, temps de la 
révélation de la grâce du salut 
en Jésus-Christ.  
Dans la Crèche, nous avons 
contemplé le Verbe fait chair. 
À l’Épiphanie, nous avons vu 
la lumière du Christ illuminer 
les nations. Au jour de son 
baptême, le Père atteste qu’il 
veut sauver tous les hommes 
et confie à son Fils le soin de 
révéler cet amour.  
En effet, Jésus est entré dans 

l'eau du Jourdain pur de tout péché, et il en est ressorti porteur de tout le péché du 
monde entier, afin que l’humanité touchée par cette grâce, partage désormais l’amour 
du Père et du Fils, et forme ainsi une même famille : la famille chrétienne.  

Laissons-nous « aspirer » par le Père à travers l’amour du Fils. Amen !   Abbé Adalric Jatsa 

 

 

 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale  

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 11 au 19 janvier 2020 

Au fil de la semaine 
 

Livre de vie :  
 

Nous recommandons à vos prières Mme Jeanne Carruzzo-Gabriel, décédée le 
23 décembre à l’âge de 86 ans (Oron-la-Ville), M. Alain Pittet, décédé le 
24 décembre à l’âge de 65 ans (Moudon), Mme Jeanine Savary, décédée le 
29 décembre à l’âge de 71 ans (Morlens), Mme Marie Jaquier, décédée le 
1er janvier à l’âge de 99 ans (Promasens), Mme Canisia Perriard, décédée le 
2 janvier à l’âge de 98 ans (Blessens), Mme Manuela Perez, décédée le 6 janvier 
à l’âge de 92 ans (Moudon) et Mme Fabienne Chatelanat, décédée le 7 janvier à 
l’âge de 45 ans (Auboranges). 
 

 

Ouverture du secrétariat de l’UP : jusqu’à nouvel avis, le secrétariat de l’UP est 
ouvert mercredi de 13h15 à 17h, jeudi de 7h45 à 11h et vendredi de 7h45 à 10h30 
et de 13h15 à 16h30. 

 
Fête des baptisés de l’UP : 
Le dimanche 12 janvier à 10h, à Ursy : Messe d’action de grâce avec les baptisés 
2019 de notre UP. Verre de l’amitié à la sortie de la messe. 
 

Vie montante Chapelle, Promasens, Rue et Ursy : mardi 14 janvier, 14h, salle 
de paroisse Ursy. 
 

Soirée partage à la rencontre de l’autre (œcuménique) : jeudi 16 janvier, 19h30-
21h30, église protestante Mézières (VD) 
 

Conseil de communauté d’Ursy : jeudi 16 janvier, 19h30, cure d’Ursy. 
 

Parcours des confirmands : 
Atelier d’activités : « Approfondissement de la foi » 
Samedi 18 janvier, à Lucens de 15h30 à 19h ; et dimanche 19 janvier, à Ursy de 
9h à 12h30. 
 

Dimanche de la parole de Dieu 
 
 

 

 

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 : mercredi : 13h15-17h ; jeudi : 7h45 -11h ; vendredi 7h45-10h30, 13h15 à 16h30. 

Le Pape a institué un dimanche de la parole de Dieu qui 
sera célébré chaque année le 3ème dimanche du Temps 
Ordinaire. C’est l’occasion donnée pour souligner 
davantage la richesse et le caractère vivant du texte 
sacré.  
Dans notre UP, les célébrations de ce jour mettront un 
peu plus en exergue cette parole que nous célébrons 
déjà dans chaque Eucharistie.  



 
 

 
Samedi 11 janvier Messe anticipée baptême du Seigneur - fête 
 

18h00  Chapelle : Michel Deschenaux (30ème) 
 
Dimanche 12 janvier  Baptême du Seigneur - fête 
 

  9h00  Rue : pour les dfts 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Ursy : Fête des baptisés. 
Marie-Jeanne Périsset, 2 intentions particulières, Marius et Alexis Equey, Germaine 
Estoppey, Canisia Théraulaz, Gérald Bosson et dfts fam., François Gremaud, René 
et Marguerite Périsset 
 

10h30  Lucens : Messe en portugais 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 
Mardi 14 janvier   Férie du temps ordinaire 
 

  8h30  Promasens : MF Victorine Crausaz, MF Marie-Thérèse Perritaz 
  9h00  Oron : MF Anciens fondateurs 
 
Mercredi 15 janvier    Férie du temps ordinaire 
 

18h00  Moudon : MF Fondateurs de la paroisse : Mgr Thierrin 
18h00  Rue : MF Anciens fondateurs 
 
Jeudi 16 janvier    Férie du temps ordinaire 
 

  9h00  Chapelle : MF Anciens fondateurs, MF Marie Bovet 
18h00  Ursy : MF Hedwige Savary, MF Lucie Butty, Lucie Deschenaux 
 
Vendredi 17 janvier    S. Antoine, abbé – mémoire 
 

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

Samedi 18 janvier Messe anticipée 2ème dimanche temps ordinaire 
 

17h00  Lucens : Adoration puis Messe à 18h00 avec les confirmands du  
                   groupe de Lucens-Moudon : pour les dfts 
 

18h00  Promasens : 
Salvatore Calvo (30ème), Angelo Calvo, Louisa Baudois, Félix Favre et dfts fam., 
Marie-Thérèse Butty, Isabelle et Maurice Menoud, Sr Delphina Menoud 
 

Dimanche 19 janvier  2ème dimanche temps ordinaire 
 

10h00  Oron : Célébration œcuménique 
 

10h00  Moudon : Temple St-Etienne : Célébration œcuménique 
 

10h00  Ursy : Messe avec les confirmands groupe d’Ursy 
Marie-Thérèse Richoz (30ème), Marie-Jeanne Périsset, Gérard Buchillier et dfts 
fam., 2 intentions particulières 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 

 

Quêtes 
 

11-12 janvier  Chapelle, Rue, Moudon, Ursy :  
  En faveur des mères et enfants en difficulté 
 
18-19 janvier  Lucens, Promasens : mères et enfants en difficulté 
  Ursy :  
 

Assises cantonales du chant et de la musique liturgiques 

 
- Samedi 15 février 2020 de 9h à 16h au Collègue du Sud à Bulle. 
Journée de réflexion et de partage. 
(Repas de midi pris sur place : 20.-/pers. sans les boissons). 
- Dimanche 27 septembre 2020 de 15h à 19h à l’église du Christ-Roi à Fribourg. 
Acte final liturgique et festif en présence de Mgr Charles Morerod, évêque du 
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. 
Délai pour l’inscription : 20 janvier 2020 au 026/426.34.10 ou 
https://forms.gle/2BYH2RHdyhb5HBTj6 
 

 


