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15ème dimanche du temps ordinaire (ANNEE A) 
 (Is 55,10-11 ; Ps 64 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23) 

 
Dans l’Ancien comme dans le Nouveau 
Testament, la parole de Dieu est 
considérée comme performative : elle 
produit efficacement ce qu’elle dit. 
 

En effet, les textes de ce dimanche 
célèbrent cette efficacité de la parole : 
La première lecture en effet parle de son 
efficacité : elle fait ce que Dieu veut. 
 

Pourtant, l’impatience n’est pas souvent 
bien loin, surtout lorsqu’on attend que la 

parole de Dieu produise effectivement l’effet escompté ou attendu dans notre vie. 
 

Jésus dans l’évangile de ce jour, appelle à travers la parabole du semeur à l’espérance. 
Et nous le savons, l’espérance se conjugue avec le temps ; temps de Dieu auquel 
l’homme doit faire correspondre le sien, à l’image du grain tombé en bonne terre, qui a 
besoin de temps.  
 

Ainsi, en dépit des pertes dues au sol pierreux, aux ronces, ou de la dureté de la terre, 
qui traduit la complexité de l’humanité, quelque chose est entrain de germer secrètement 
dans nos vies et dans le monde, et apparaitra un jour en pleine lumière. Saint Paul en 
parle comme des douleurs d’un enfantement (2ème lecture : Rm 8, 18-23) 
 

Avec une confiance renouvelée en ce dimanche, nous pouvons chanter l’avènement du 
règne de Dieu avec John Littelton : « allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu est 
arrivé, voici venir son royaume, il est déjà commencé » Amen ! 

Abbé Adalric Jatsa 
 

 

FEUILLE DOMINICALE 
Unité pastorale  

Saint-Pierre Les Roches 
 

du 11 au 19 juillet 2020 

Au fil de la semaine 
Livre de vie :  

Nous recommandons à vos prières M. Gilbert Crausaz, décédé le 2 juillet à l’âge 
de 74 ans (Ursy) et M. Jean-Paul Guinnard, décédé le 4 juillet à l’âge de 66 ans 
(Moudon). 
 
DATES DES ASSEMBLEES DE PAROISSE :  
 

Oron : 16 juillet à 20h, salle sous l’église, Oron. 
Rue : 21 juillet à 20h, église, Rue. 

 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat du 6 juillet au 21 août 2020 : 
 

Jours Dates Matin Après-midi 

Mardi 21-28.07 et 18.08 8h-11h30 13h30-17h 

Mercredi 22-29.07 et 19.08 8h-11h30 13h30-17h 

Mercredi 15.07-5-12.08  13h30-17h 

Jeudi tous 8h-10h30 13h30-16h30 

 
Intention du pape pour le mois de juillet 2020 
 

 
 

Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec 
amour, respect et conseil. 

 

 

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 

Horaires spéciaux : voir dos de la feuille dominicale 
 
 
 



 
Samedi 11 juillet                 Messe anticipée 15ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Chapelle : Marie-Louise et Félix Crausaz et dfts fam. 
 

Dimanche 12 juillet   15ème dimanche du temps ordinaire 
                    (Is 55,10-11 ; Ps 64 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23) 
 

10h00  Moudon :  

Claude Wicht (30ème), Luigi Iannantuono (30ème), Charly Genoud 
 

10h00  Ursy :  

Simone Monney (30ème), Claude Jemmely (30ème), Angèle Oberson (1 an), Marie-

Jeanne Périsset, René Demierre, Marie-Jeanne Deschenaux, Alphonse et Maria 

Vaucher et dfts fam., Léonard, Marie, Raphaël Oberson et dfts fam., Marcel Colliard 
 

10h30 Lucens : Messe en portugais 
 

Moudon : Baptême d’Elthon Llomitoa Grageda, fils de Galo Patricio et Rosario  
Morlens, 11h30 : Baptême de Mathéo Steiner, fils de Frédéric et Marina (Ducrest 
 

19h00  Promasens (église) : Prière à la Vierge Marie 
 
Mardi 14 juillet  Férie du temps ordinaire 
      (Is 7,1-9 ; Ps 47 ; Mt 11,20-24) 
 

  9h  Oron : pour les dfts 
 
Mercredi 15 juillet  S. Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise -  
      mémoire 
    (Is 10,5-7.13-16 ; Ps 93 ; Mt 11,25-27) 
 

18h00  Moudon : pour les dfts 

Jeudi 16 juillet  Férie du temps ordinaire 
    (Is 26,7-9.12.16-19 ; Ps 101 ; Mt 11,28-30) 
 

18h00  Ursy (église) : Lucie et Joseph Deschenaux 
 
 
 

Vendredi 17 juillet  Férie du temps ordinaire 
      (Is 38,1-6.21-22.7-8 ; Is 38 ; Mt 12,1-8) 
  9h00  Lucens : pour les dfts 
 
Samedi 18 juillet                 Messe anticipée 16ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h00  Lucens : Domingo Gimenez (30ème) 
 

18h00  Promasens : pour les dfts 
 

Dimanche 19 juillet   16ème dimanche du temps ordinaire 
                    (Sg 12,13.16-19 ; Ps 85 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43) 
 

10h00  Moudon : pour les dfts 
 

10h00  Oron :  

dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, Marie-

Thérèse et Bernadette 
 

Oron : Baptême d’Ethan Basterrica, fils de Mauricio et Karen (Châtelain) 

19h00  Promasens (église) : Prière à la Vierge Marie 

 

Offrandes 
 
 

11-12 juillet  Chapelle, Moudon : Solidarité diocésaine 

  Ursy : ENED (Entre Nous Et Demain). Association 
(représentée en Suisse par Anne-Claude Jaccottet) qui a pour but d’extraire les 
enfants de la rue pour leur donner l’affection et l’éducation nécessaires à la 
construction de leur avenir en République dominicaine.  
 
18-19 juillet  Lucens, Moudon, Oron : Besoins du diocèse 
  Promasens : Denier St-Pierre 


