FEUILLE DOMINICALE
du 10 au 18 juillet 2021
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
Horaires : le secrétariat sera fermé la semaine du 12 juillet.

15ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE B)
(Am 7,12-15 ; Ps 84 ; Ep 1,3-14 ; Mc 6,7-13)

C’est les vacances ! Et au moment de s’accorder un
peu de repos au calme, ou de partir sur les chemins
de découvertes et de dépaysement, l’évangile de ce
dimanche donne une sorte de guide, carte en main.
Ce n’est pas tant pour indiquer des lieux à visiter,
que pour dire dans quelles dispositions se mettre en
chemin, et comment vivre les rencontres qui
s’offriront éventuellement.
Alors qu’on aurait pu se contenter de cet envoi en mission, la 1ère et la 2ème lecture
appellent à méditer sur l’origine divine de la vie et la vocation de tout être humain.
Saint Paul l’affirme : « Dieu nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du
monde… ».
Ce n’est pas l’homme qui choisit Dieu mais c’est Dieu qui le choisit et ceci de
toute éternité pour que l’homme soit son domaine particulier, où il se plaît. Ce
choix éternel s’actualise dans l’existence de toute personne, et le prophète Amos
en a la certitude, même sans trop comprendre : « j’étais bouvier, je soignais mes
sycomores, et le Seigneur m’a saisi……et m’a dit : tu seras prophète pour mon
peuple ». C’est le dévoilement du mystère de la volonté de Dieu pour chaque
homme. C’est en ces termes que saint Paul présente ce choix de Dieu : « Il
nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans
le Christ ».
Et moi, à quoi Dieu m’a-t-il destiné selon sa bonté dans le Christ ?
Bon temps de ressourcement à chacune et à chacun et bel été à tous !
Abbé Adalric Jatsa

Samedi 10 juillet MESSE ANTICIPEE 15ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
18h00
Chapelle : pour les dfts
Dimanche 11 juillet 15ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(Am 7,12-15 ; Ps 84 ; Ep 1,3-14 ; Mc 6,7-13)

10h00

Moudon : Charly Genoud

10h00
Ursy :
David Gavillet (5 ans), ses grands-parents, ses oncles et tantes et sa cousine,
Angèle et Emile Oberson, Lucie et Joseph Deschenaux, Cécile Grivel, Daniel
Chmielarski et dfts fam.
Mardi 13 juillet
Férie du temps ordinaire (Ex 2,1-15a; Ps 68; Mt 11,20-24)
9h00
Oron : pour les dfts
Mercredi 14 juillet Férie du temps ordinaire (Ex 3,1-6.9-12; Ps 102; Mt 11,25-27)
18h00
Moudon : pour les dfts
Jeudi 15 juillet

S. Bonaventure, évêque et docteur de l’église
(Ex 3,13-20; Ps 104; Mt 11,28-30)

19h00
Morlens (par tous les temps) :
Charly Bovet, Nathalie Bovet, Odette et Robert Favre
Vendredi 16 juillet Férie du temps ordinaire (Ex 11,10-12,14 ; Ps 115 ; Mt 12,1-8)
9h00
Lucens : pour les dfts
Merci infiniment
Chers chanteuses et chanteurs de nos différents chœurs paroissiaux,
Samedi 3 juillet, vous avez transformé la messe d’au revoir des Abbés Gilles et
Emilien en un moment extraordinaire de communion et d’unité presque jamais
vécues dans notre UP. Vos belles mélodies exécutées à l’unisson ont créé un
moment de bonheur partagé dans la joie du chant choral retrouvé.
De tout cœur je vous dis merci et au plaisir de vous réécouter bientôt.
Toute ma reconnaissance aux autres personnes qui ont participé à la
préparation et à l’animation de cette belle liturgie.
Bel été à tous.
Votre curé.

Samedi 17 juillet MESSE ANTICIPEE 16ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
18h00

Lucens : pour les dfts

18h00
Promasens :
Gilberte, Rose-Marie et Robert Vaucher, Ingeborg Dietz, Gervaise et Gérard
Baudois, Gérard Dénervaud
Dimanche 18 juillet 16ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(Jr 23,1-6; Ps 22; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)

10h00

Moudon : pour les dfts

10h00
Oron :
dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François,
Marie-Thérèse et Bernadette
10h, Oron : Baptême de Luena Ferreira Nogueira, fille de Micael et Jessica
Chabloz
Offrandes

10-11 juillet

Chapelle, Moudon : Aide à l’église en détresse
Ursy : Point d'Ancrage est un Centre d'accueil hebdomadaire au
cœur de la ville de Fribourg pour migrants : familles, enfants et personnes seules.
17-18 juillet

Lucens, Promasens, Oron : Denier de St-Pierre
Moudon : paroisse

Prêtre remplaçant durant l’été
Du 22 juillet au 22 août, nous aurons la
joie d’accueillir dans notre Unité
pastorale un prêtre remplaçant l’Abbé
Martial Nguetsop. Merci de lui faire bon
accueil.

Livre de vie :
Nous recommandons à vos prières Mme Vérène Hermann, décédée le 3 juillet
à l’âge de 89 ans (Morlens).
Annonces :
- Le secrétariat de l’UP sera fermé la semaine du 12 juillet. En cas d’urgence,
vous pouvez toujours atteindre le prêtre de garde, l’Abbé Adalric Jatsa au
076/237.72.42 En cas de décès, veuillez contacter la secrétaire Sabine
Dubey au 079/217.52.10.
- La Paroisse d’Oron recherche des catéchistes. Pour de plus amples
renseignements, veuillez contacter la responsable de la catéchèse Mme Zanna
Sorokina au 079/738.67.13.
- Suite à la démission au sein du Conseil de paroisse d'Oron de M. Marc
Torrent, nous recherchons un nouveau membre. Si vous êtes intéressé(e)
merci de contacter le Président de Paroisse M. Luis Nunes au 078/613.92.59

Changements dans notre UP :
- Arrivée d’un nouveau prêtre et d’une nouvelle agente pastorale
Dès le 01.09.2021, nous aurons la joie
d’accueillir l’Abbé Charles Kazadi,
prêtre auxiliaire, pour un engagement
à 100% et Mme Nicole Monney pour
un engagement à 40 % dans notre
Unité pastorale.

