
           FEUILLE DOMINICALE 
 

     du 2 au 10 octobre 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  

Nouvel horaire du secrétariat :  lundi, mardi et mercredi 14h-16h30, jeudi : 8h-11h, 14h-16h30 et  
    vendredi 8h-11h. 

Bureau fermé lundi matin, mardi matin, mercredi matin et vendredi après-midi. 
 

27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE B) 
(Gn 2,18-24; Ps 127; He 2,9-11; Mc 10,2-16) 

 

La parole de Dieu de ce dimanche 

rappelle ce qui permet aux époux 

d’être véritablement unis dans le 

mariage : un amour réciproque et 

généreux. Si chacun ne pense 

qu’à son intérêt personnel, à son 

plaisir, à ses satisfactions, il n’y a 

pas d’amour véritable. L’union 

n’est plus alors que la réunion de 

deux égoïsmes et ne peut pas 

résister au temps. Deux 

personnes qui se marient 

devraient prendre conscience du fait que le mariage est l’union de deux amours 

et non pas de deux égoïsmes. La fidélité dans le mariage a comme modèle, 

l’amour même de Dieu envers son peuple et celui de Jésus envers son Eglise. 

Jésus demande aux mariés de s’aimer réciproquement et généreusement.    

Abbé Charles Kazadi 

Les messes dominicales dans notre UP sont avec certificat 
COVID sauf les messes supplémentaires (cf. au dos de la feuille 
dominicale), les messes à Lucens et les messes en semaine. 
 

La légende ci-dessous vous aide à vous retrouver :  
AC : avec certificat 
SC : sans certificat 



Samedi 2 octobre MESSE ANTICIPEE 27ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE 
 

18h00  Lucens (SC) : Michel Bader (1 an) 
 

18h00  Promasens (AC) :  
Marie-Thérèse Butty, Jules Baudois, MF Solange Maeder Bovet 
 

Dimanche 3 octobre  27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                  (Gn 2,18-24; Ps 127; He 2,9-11; Mc 10,2-16) 

 

10h00  Oron (AC) : Ouverture du caté, accueil des nouveaux servants 
dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants : Jean-Baptiste, François, 
Marie-Thérèse et Bernadette, MF Georgette Currat 
 

10h00  Ursy (AC) : Accueil des nouveaux servants 
Oscar Perriard (30ème), Gilbert Gothuey (10 ans), Ferdinand et Maria Gothuey, 
Georges Gothuey, Marie-Jeanne Périsset et dfts fam., Jacques Le Noëne, 
Thérèse et Eugène Conus et dfts fam., Lucie et Joseph Deschenaux, MF Gérard 
Angéloz, Marguerite Richoz, Marcel Colliard, Daniel Chmielarski et dfts fam., 
Gisèle Schneider 
 

10h15 Ursy (salle de paroisse) : messe sans certificat COVID. 
 

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

Mardi 5 octobre   Férie du temps ordinaire 
        (Jon 3,1-10; Ps 129; Lc 10,38-42) 
 

08h30  Promasens (SC) : MF Charles et Marie Bovet 
 

Mercredi 6 octobre  Férie du temps ordinaire 
        (Jon 4,1-11; Ps 85; Lc 11,1-4) 
 

18h00  Rue (SC) : pour les dfts 
 

Jeudi 7 octobre   Notre-Dame du Rosaire - mémoire 
        (Ml 3,13-20a; Ps 1; 11,5-13) 
 

18h00  Ursy (SC) : MF Jean Molleyres, ancien cure, Odette et Robert Favre 
 

Vendredi 8 octobre Férie du temps ordinaire 
        (Jl 1,13-15; 2,1-2; Ps 9a; Lc 11,15-26) 
 

09h00  Lucens (SC) : pour les dfts 



Samedi 9 octobre MESSE ANTICIPEE 28ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE 
 

18h00  Chapelle (AC) : pour les dfts 
 

Dimanche 10 octobre  28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                    (Sg 7,7-11; Ps 89; He 4,12-13; Mc 10,17-30) 

 

09h00  Rue (AC) : René Bosson, Julien et dfts fam. 
 

10h00  Moudon (AC) : Charly Genoud et dfts de la chorale St-Amédée 
 

10h15 Rue : messe sans certificat COVID. 
 

11h00  Lucens (SC) : Messe en portugais 
 

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

Offrandes 
 

2-3 octobre :   Lucens, Promasens, Oron, Ursy : Journée des migrants 

9-10 octobre  Chapelle, Rue, Moudon : Ecoles catholiques 
 

Une nouvelle secrétaire pour notre UP : 
 

Dès le 4 octobre, nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle secrétaire au 
secrétariat de l’UP en la personne de Mme Nadia Fernandez. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier chaleureusement Mme Carla Bastos Silva e Costa pour 
son travail qu’elle a accompli avec jovialité et empathie et lui souhaitons le 
meilleur pour son avenir. 

Le Conseil de gestion 
 

 Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat dès le 4 octobre  
 

Lundi, mardi et mercredi de 14h à 16h30 
jeudi de 8h à 11h et de 14h à 16h30 

vendredi de 8h à 11h. 

Nouveau :  

- Dès le 29 septembre, la messe du mercredi à 18h à Moudon sera suivie soit 
de l’adoration soit du chapelet (1 semaine sur 2). 

- Dès le 1er octobre, chaque vendredi messe à 9h à Lucens.  



Livre de vie :  
 

Nous recommandons à vos prières M. Daniel Grandjean, décédé le 
18 septembre à l’âge de 63 ans (Moudon). 
 

Annonces : 
 

- « Après la pandémie, repenser le christianisme » : mardi 6 octobre de 9h à 
16h, centre St-Ursule à Fribourg. Délai d’inscription 5.10. 026/322.82.15. Prix 75.-  
 

- Conseil de communauté : jeudi 7 octobre à 19h30, salle de paroisse Ursy. 
 

- Suite à la démission du Conseil de paroisse de Promasens de M. Dominique-
Georges Branciard, nous recherchons un nouveau membre. Si vous êtes 
intéressé(e) merci de contacter le Président de Paroisse M. Bertrand Crausaz au 
079/302.06.62 
 

- Office des pèlerins : chaque mercredi soir de 19h à 19h30 à l’église de 
Montpreveyres. Ouvert à toutes et à tous. Gîte pour les pèlerins dans la cure. 
 

MESSES DOMINICALES (SUPPLEMENTAIRES) SANS CERTIFICAT COVID 

Dimanche 3 octobre à 10h15 salle de paroisse Ursy 
 

Dimanche 10 octobre à 10h15 à Rue 
 

Dimanche 17 octobre à 9h à Oron 
 

Dimanche 24 octobre à 10h15 à Chapelle 
 

Dimanche 31 octobre à 9h à Oron 
 

Toussaint :  
Toutes les célébrations de la Toussaint seront avec certificat COVID, suivies de 
l’office des défunts. Sur VD, la Toussaint se célébrera le week-end des 6-
7 novembre (soit le 6 novembre à 18h à Lucens et le 7 novembre à 10h à Oron 
et la commémoration au cimetière à 14h à Moudon et à 15h à Lucens). 

Nous essayons de faire au mieux pour que personne ne se sente exclu de 

l’église, tout en respectant les mesures prescrites.  

Merci pour votre compréhension !                                                              votre curé! 


