
FEUILLE DOMINICALE  
 

du 1er au 9 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 
 

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

 

 « …ravive le don gratuit de Dieu ; 
ce don qui est en toi » 

En ce mois d’octobre, l’automne 
s’installe progressivement dans 
nos contrées, même si des 
journées estivales sont encore à 
espérer. 

La parole de Dieu en ce premier 
dimanche d’octobre nous enjoint à 
raviver en nous le don reçu. Il est 
évident que chacun a reçu un don 
de Dieu à la naissance ou au 

baptême, et il est de son devoir de ne pas le laisser hiberner. 

Le mois d’octobre est le mois consacré à la mission universelle de l’Eglise. Cette 
année, nous sommes appelés à travers le thème : « Vous serez mes témoins », 
à réfléchir à la manière dont nous sommes et pouvons devenir, individuellement 
et collectivement, des témoins de la Bonne Nouvelle. Or pour témoigner de ce 
que nous sommes, il faut rendre actif le don de Dieu en nos cœurs. L’évangile 
de ce dimanche laisse entendre que ce don, c’est la foi. 

Par la Vierge Marie à qui le mois d’octobre est traditionnellement consacré, 
joignons-nous à la demande des apôtres à Jésus : « Augmente en nous la foi ! » 

Abbé Adalric Jatsa 

 

 



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 nouveaux servants 
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 
 

Mardi 4 octobre  S. François d’Assise - mémoire 
    (Ga 1,13-24; Ps 138; Lc 10,38-42) 
 

8h30 Promasens : MF Charles et Marie Bovet 
 

Mercredi 5 octobre   Férie du temps ordinaire   
     (Ga 2,1-2.7-14; Ps 116; Lc 11,1-4) 
 

18h00 Rue : pour les dfts 
 

Jeudi 6 octobre   Férie du temps ordinaire 

    (Ga 3,1-5; Lc 1; Lc 11,5-13) 
 

9h30, Ursy : Messe au Soleil d’automne 
 

17h00 Oron : Messe expliquée aux enfants.  
 

18h00 Ursy (sacristie) : Odette et Robert Favre, MF Jean Molleyres ancien curé 
 

Vendredi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire - mémoire 

    (Ga 3,6-14; Ps 110; Lc 11,15-26) 
 

9h00 Lucens : pour les dfts  
 

19h00 Auboranges : Messe (pour les dfts) suivie de l’adoration 
 



Samedi 8 octobre  MESSE ANT. DU 28EME DIM. DU TEMPS. ORD. 
 

16h00 Lucens : Messe avec les confirmands 2023 des 2 groupes 
 

18h00 Chapelle : pour les dfts 
 

Dimanche 9 octobre  28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    (2R 5,14-17 ; Ps 97 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19) 
 

10h00 Moudon : Messe bilingue. Charly Genoud et dfts chorale St-Amédée 
 

10h00, Moudon : Baptême : Lara Leitão Pinheiro, fille de Eduardo et Noémia 
 

10h00 Rue : Jubilé de mariages. René Bosson (5 ans), son petit-fils Julien, 
Marie-Louise Devaud (15 ans), Yvonne Bosson (25 ans), Pierre Devaud (45 ans) 
 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 

Offrandes 

1-2 octobre : Lucens, Oron : Pèlerinage servants de messe à Fatima 
   Promasens, Ursy : CCRFE (Centre catholique romand de formation en  
                             Eglise) 
8-9 octobre : Chapelle, Moudon, Rue : Ecoles catholiques 
 

Annonces 

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

Eveil à la foi : Samedi 8 octobre, 9h00-12h00 Eglise d’Ursy. 
 

Visite guidée de l’Eglise d’Ursy et ses vitraux exceptionnels et dégustation 
de produits du terroir. Gratuit. Inscriptions au 026 651 90 55 : Samedi 8 octobre, 
15h00. 
 

Rencontre des confirmands 2023 des 2 groupes : Samedi 8 octobre. Rendez-
vous à l’Eglise de Moudon, Av. de Bussy 3, à 10h. Fin à Lucens après la messe 
 

Utilisation du nouveau Missel romain 
 

Merci de prendre le dépliant en entrant dans l’église et de 
le redéposer à la sortie.  

Le curé 

 



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.  

Prière pour le mois de la mission 
 

Notre Père,     encore bien loin d’être réalisée, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ  puisse trouver des expressions  
ressuscité d’entre les morts   nouvelles et efficaces 
a confié à Ses disciples le mandat  qui apportent au monde la vie et la  
d’« aller et de faire des disciples de  lumière. 
tous les peuples ».    Aide-nous à faire en sorte que tous les  
Tu nous rappelles que par le baptême peuples puissent rencontrer l’amour  
nous participons tous à la mission de  salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ,  
l’Église.      notre Seigneur et notre Dieu, 
Par les dons de Ton Saint-Esprit,  qui vit et règne avec Toi, 
accorde-nous la grâce d’être des   dans l’unité du Saint-Esprit, 
témoins de l’Évangile,     aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
courageux et ardents,    Amen 
pour que la mission confiée à l’Église, 
 

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  
 

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

