
FEUILLE DOMINICALE  
 

du 24 septembre 2022 au 2 octobre 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 
 

S. NICOLAS DE FLUE, ermite, patron principal de la Confédération 
helvétique 

(Sg 7,27c-8,2a.3-7.9 ; Ps 89 ; Rm 14,17-19 ; Mt 19,27-29) 
 

ce dimanche, nous fêtons en Suisse Saint 
Nicolas de Flüe saint patron de notre pays. 

A titre de rappel, Nicolas de Flüe (1417-
1487) était un paysan de Sachseln et père 
de dix enfants avant de se retirer, en accord 
avec sa famille, dans la gorge du Ranft, 
pour y vivre en ermite. De son vivant, il 
acquiert la réputation d’homme pieux et 
sage, voire de saint. Tous : paysans, grands 
seigneurs, hommes politiques, viennent lui 
demander conseil. 

Il est difficile de ne pas croire qu’il fait partie 
de ces amis de Dieu dont il est question 
dans la première lecture de ce dimanche : 
« D’âge en âge, la Sagesse se transmet à 
des âmes saintes, pour en faire des 
prophètes et des amis de Dieu ». 

En ce jour de fête, unissons-nous à la prière 
de cet ami de Dieu : « Seigneur Dieu, enlevez-moi tout ce qui m’éloigne de vous. 
Seigneur Dieu, donnez-moi tout ce qui me rapproche de vous. Prenez-moi à moi 
et donnez-moi tout à vous ». (Prière de Saint Nicolas de Flüe). 

Bonne fête à tous ! 

Abbé Adalric Jatsa 

Saint Nicolas de Flüe, peintre inconnu, milieu 

du 17ème siècle. 



Samedi 24 septembre MESSE ANT. DE S. NICOLAS DE FLUE, ermite, 
     patron principal de la Confédération helvétique 
 

11h30, Moudon : Baptême : Nayeli Fernandes, fille de Bruno Moreira et Claudia 
 

18h00 Rue : Gritli et Marcel Demierre et dfts fam. 
 

18h00, Rue : Baptêmes : Maëlyne, Coline et Mathis Djandja, enfants de Guy et 
  Bibiane Mvogo Manga 
 

Dimanche 25 septembre S.NICOLAS DE FLUE, ermite, patron principal de 
     la Confédération helvétique 
    (Sg 7,27c-8,2a.3-7.9 ; Ps 89 ; Rm 14,17-19 ; Mt 19,27-29) 
 

9h00 Chapelle :  
Simone et Henri Monney et dfts fam., Alexis Jaquier, Fritz Thalmann 
 

9h, Chapelle :  Baptême : Valentin Chenaux, fils d’Alexandre et de Caroline 
 (Buriquet)  

Chapelle : Baptême de Mario Favasuli, fils de Raffaele et de Shaylyn (Pugliese) 
 

10h00 Moudon : Ouverture caté + accueil des nouveaux servants de 
  messe. Pour les dfts 
 

11h00 Lucens: messe en portugais 
 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 27 septembre  S. Vincent de Paul, prêtre - mémoire 
    (Jb 3,1-3.11-17.20-23; Ps 87; Lc 9,51-56) 
 

9h00 Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 28 septembre Férie du temps ordinaire 
     (Jb 9,1-12.14-16; Ps 87; Lc 9,57-62) 
 

15h30 Oron : Messe à l’EMS La Faverge 
 

18h00 Moudon : Messe (pour les dfts) suivie de l’adoration 
 

Jeudi 29 septembre        S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges - fête 

    (Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a; Ps 137; Jn 1,47-51) 
 

9h00  Chapelle : pour les dfts 
 

14h15 Moudon : Messe à l’EMS l’Oasis 



18h00 Ursy : MF Cécile Oberson 
 

Vendredi 30 septembre S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise - mémoire 

    (Jb 38,1.12-21; 40,3-5; Ps 138; Lc 10,13-16) 
 

9h00 Lucens : pour les dfts  
 

Samedi 1er octobre  MESSE ANT. DU 27EME DIM. DU TEMPS. ORD. 
 

14h00, Ursy : Mariage de Julien Perriard et Eva Devaud 
 

18h00 Lucens : Ouverture caté + accueil nouveaux servants. Michel Bader 
 

18h00 Promasens : Jean-Claude Margueron, MF Solange Maeder-Bovet 
 

Dimanche 2 octobre  27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    (Ha 1,2-3 ; 2,2-4 ; Ps 94 ; 2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10) 
 

10h00 Oron : Ouverture caté + accueil des nouveaux servants de messe 
Geneviève Pachoud-Sonney, dfts fam. Gerzner : Marie et Arthur et leurs enfants 
: Jean-Baptiste, François, Marie-Thérèse et Bernadette, MF Georgette Currat 
 

10h00 Ursy :  
Daniel Chmielarski (5 ans) et dfts fam., Thérèse et Eugène Conus et dfts fam., 
MF Francis Bovet, MF Geneviève Deillon 
 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 

Offrandes 

24-25 septembre : Moudon, Rue Chapelle : Journée des migrants. Soutien et 
accompagnement de réfugiés en Turquie et en Suisse. 
 
1-2 octobre : Lucens, Oron : Pèlerinage servants de messe à Fatima 
                 Promasens et Ursy : CCRFE 
 
 

Livre de vie 
 

Nous recommandons à vos prières Mme Marie-Lise Devaud, décédée le 
18 septembre à l’âge de 80 ans (Vauderens). 
 

Annonces 

La chorale de la Paroisse de Moudon recherche de nouveaux chanteurs. 
Répétition le mardi de 20h à 21h30 à l’église. Renseignements : Antoine 
Jaquenoud 079/963.09.23 



Début d’utilisation du nouveau Missel romain 
 

Comme annoncé, le nouveau missel d’autel qui a été 
mis à jour entrera en vigueur dans notre UP le week-
end du 24-25 septembre (merci de prendre le dépliant 
en entrant dans l’église et de le redéposer à la sortie).  

Le curé 
 

Invitation à la célébration des jubilés de mariage 
 

Si vous avez 1, 5, 10, 15, 20, 25 ans de mariage ou 
plus, les paroisses de Rue, Promasens et Chapelle 
vous recherchent ! Nous vous convions à une 
célébration « jubilé-souvenir » du plus beau jour de 
votre vie. Venez nombreux à la messe le dimanche 
9 octobre à 10h à l’Eglise de Rue. A l’issue de la 

célébration, un apéritif vous sera servi pour marquer le coup ! Votre famille est la 
bienvenue. Veuillez-vous inscrire auprès d’Olivia Schneider jusqu’au 01.10 au 
076/558.17.30 dès 19h ou par mail schneider_olivia@bluewin.ch  
 

Fête des communautés 
 

Dans le cadre du mois missionnaire et dans le processus synodal 
d’interculturalité, une messe bilingue des communautés (français-portugais) est 
organisée à Moudon le 9 octobre à 10h. Apéritif à la sortie de la messe suivi 
d’un pique-nique canadien à la salle de paroisse. Merci à chacun d’apporter ce 
dont il a envie pour ce moment de partage et d’approfondissement des liens.  
 

Exposition Art et Foi « Les couleurs de la Création » 
 

Cette exposition, organisée par le Coeps (Centre œcuménique de pastorale 
spécialisée FR), présentera durant tout le mois d’octobre des œuvres réalisées 
par des élèves et adultes de différentes écoles et institutions spécialisées de la 
partie francophone de notre canton. Lieu : Inauguration officielle : samedi 1er 
octobre à 11h, Jardin des Capucins, rue du Marché 6, à Bulle. 

mailto:schneider_olivia@bluewin.ch

