
FEUILLE DOMINICALE  
 

du 14 au 22 mai 2022 
 
 

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  

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. 
 

5EME DIMANCHE DE PÂQUES – (ANNEE C) 
(Ac 14,21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21,1-5a) 

La 2ème lecture de ce dimanche annonce la 

nouveauté qui est sensée tout changer : 

« Voici que je fais toutes choses 

nouvelles » ! 

Dans l’évangile, Jésus identifie cette 

nouveauté lorsqu’il déclare : « Je vous 

donne un commandement nouveau : c’est 

de vous aimer les uns les autres. Comme 

je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous 

les uns les autres. A ceci, tous 

reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». 

Cette façon nouvelle de comprendre et de vivre l’amour est le signe distinctif par 

lequel les disciples du Christ peuvent être reconnus. C’est l’unique héritage de la 

nouvelle alliance conclue par le Christ avec l’humanité par sa mort et sa 

résurrection. La nouveauté de ce commandement tient du fait qu’il a pour mesure 

et pour modèle, l’amour même de Dieu : Comme je vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres. 

Cet amour se veut une source d’eau vive qui fait jaillir un nouveau printemps. En 

devenant participant de la diffusion de celle-ci, chacun ajoute une chose nouvelle 

à ce monde et fait de l’affirmation de la 2ème lecture une réalité palpable : « Voici 

la demeure de Dieu avec les hommes… ». 

Abbé Adalric Jatsa 

 



Samedi 14 mai   MESSE ANT. DU 5EME DIM. DE PÂQUES  
 

18h00 Lucens :  
Roger Rigolet et dfts fam., Amelia Borges Pereira Semedo, Ana Mafalda 
Semedo, dfts fam. Borges 
 

18h, Lucens : Baptêmes Valentina et Noemi Moriero, filles de Milko et  
 Leyla (Sahir) ; de Zachary Birchler, fils de Presley et Layla (Pittet) 
 

18h00 Moudon : Notre-Dame de Fatima 
n 

18h00 Promasens :  
Agnès Baudois (30ème), Georges Schlegel, Ingeborg Dietz, Bernadette 
Bugnon, Suzanne et Raphaël Rolle, Jules Baudois, Maguy, Fernand et Louis 
Conus, Thérèse et Henri Magne-Richoz, Gervaise et Gérard Baudois, Gérard 
Dénervaud, MF Léon et Aléa Berchier 
 

Dimanche 15 mai  5EME DIMANCHE DE PÂQUES  
    (Ac 14,21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21,1-5a) 
 

10h00 Oron : Première Communion. Pour les dfts 
 

10h00 Ursy :  
Henri, Cécile et Dominique Grivel, Anne-Marie et Léon Richoz, Marianne 
Perriard, Céline Perriard 
: 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 17 mai   Férie du temps pascal 
    (Ac 14,19-28; Ps 144; Jn 14,27-31a) 
 

19h00 Promasens (Grotte) :  
MF Thérèse Baudois, MF Lucie Bovet, MF Clémence Crausaz, MF Irénée Pache 
 

Mercredi 18 mai   Férie du temps pascal 
    (Ac 15,1-6 ; Ps 121 ; Jn 15,1-8) 
 

18h00 Rue : MF Mathilde Rigolet, MF Martin Rigolet 
 

Jeudi 19 mai   Férie du temps pascal 
    (Ac 15,7-21; Ps 95; Jn 15,9-11) 
 

19h00 Ursy (Mossel) : 
Christian, Thérèse et René Dougoud, MF Xavier Dunand ancien curé, MF Cécile 
Conus 
 
 
 
 



Samedi 21 mai   MESSE ANT. DU 6EME DIM. DE PÂQUES 
 

11h, Promasens : Baptême Mathilde Cavallini, fille de Jérôme Doy et Simona 
 

18h00 Rue : Myriam Seydoux et ses parents André et Cécile Cardinaux 
 

Dimanche 22 mai  6EME DIMANCHE DE PÂQUES 
    (Ac 15,1-2.22-29 ; Ps 66 ; Ap 21,10-14.22-23) 
 

9h00 Chapelle : Yves Gremaud, MF Jules Crausaz 
 

9h, Chapelle : Baptêmes : Aloïs Raemy, fils de Joël Charrière et Liska ; de  
 Marion et Sarah Kolly, filles de Florian et Nicole (Maillard) ; 
  Entrée en pleine communion : Arnaud Heinzer, fils de Jean- 
  Baptiste et Maria (Walldén)    
 

9h00 et 10h45 Moudon : Première Communion. Pour les dfts 
 

19h00  Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Offrandes 
 

14 – 15 mai : Lucens, Promasens, Ursy : Futurs prêtres 
    Oron 1ère Communion : paroisse 
 

21 – 22 mai : Rue, Chapelle : Futurs prêtres 
    Moudon 1ère Communion : paroisse 
 

Annonces 
 

Dimanche 15 mai, 10h, Oron : Fête de la 1ère communion 
 

ARNAUD Louise, ARNAUD Philippe, DA SILVA PINTO Ana Leonor, DE ALMEIDA E 
PINHO Inês, HASSLER Merlin, PISCITELLO Julia, PRODUIT Lizzie et 
SCHMASSMANN Melinda. 

 
Retraite des 1ers communiants 2022 FR : mercredi 18 mai de 8h à 15h et jeudi 
19 mai de 8h à 13h, salle de paroisse, Ursy 
 
Essayage des aubes 1ers communiants 2022 d’Ursy classe 5HB : mercredi 
18 mai, 13h-14h, sacristie Eglise d’Ursy. 
 
Répétition 1ère Communion : samedi 21 mai, 9h00-11h30, église de Moudon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION AU PARCOURS DE CONFIRMATION 2022-2023 :  
ouvert à toutes les générations, un temps pour discerner, s’engager, 
une foi chrétienne à vivre en lien avec la communauté (messes 
dominicales), 1 accompagnateur dans la foi à choisir (parrain ou 
marraine). Des flyers et des feuilles d'inscription sont à disposition 
au fond des églises ou sur le site de l'UP www.upierroches.ch. 
Inscription jusqu'au 27 mai 2022. 

 

Inscription caté Vaud 2022-2023 
- Dimanche 12 juin à Moudon. Messe à 10h 
suivie d’un apéro puis inscriptions à la cure. 
- Samedi 18 juin à Lucens. Inscriptions à 
16h30 puis messe à 18h suivie d’un apéro et 
suite des inscriptions à la salle de paroisse. 
- Dimanche 19 juin à Oron. Messe à 10h suivie 

d’un apéro puis inscriptions à la salle sous l’église 
- ou directement sur le site https://aucateducoin.wordpress.com 
 

Le Chœur-Mixte de la paroisse de Rue cherche : Un/une 
directeur/trice Organiste titulaire pour accompagner le 
chœur lors des offices religieux, soit deux messes par mois 
et lors des fêtes religieuses. Répétitions ; les mercredis soir. 
Entrée en fonction : automne 2022. Délai de postulation : 

1er juillet 2022. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame 
Colette Bosson Présidente du conseil de paroisse, rc.bosson@bluewin.ch 
079/641.51.57 

Votre soutien à L’Essentiel, bulletin de notre unité 
pastorale : Vous êtes nombreux et quasi unanimes à 
saluer la mue de notre journal anciennement « Le Lien », 
vers « L’Essentiel », et son embellissement en couleurs. 
Cela nous réjouit ! Ce journal d’évangélisation et 
d’information a besoin de votre soutien. Merci à ceux qui 
sont déjà abonnés, et bienvenue à ceux qui ne le sont pas 
encore. Abonnement annuel ordinaire : 35.- ; 
abonnement de soutien : 50.- (ou davantage). Des 

bulletins d’inscriptions sont disponibles au fond de chaque église. Annonce 
publicitaire : 50.-/an 

http://www.upierroches.ch/feuilles%20dominicales/Flyer%20nouveau%20parcours%20confirmation.pdf
http://www.upierroches.ch/
https://aucateducoin.wordpress.com/
https://aucateducoin.wordpress.com/
mailto:rc.bosson@bluewin.ch

