
FEUILLE DOMINICALE  
 

du 21 au 29 janvier 2023 

 

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 
 

3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNEE A) 
(Is 8,23b-9,3 ; Ps 26 ; 1Co 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23) 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Jésus Christ, mon essentiel… 

En devenant un des nôtres dans 
le mystère de l’incarnation, Dieu 
a pris le risque de l’aventure 
humaine et en Jésus Christ, le 
temps a acquis un nouveau sens 
: chaque jour, chaque minute, 
chaque instant est devenu un 
moment favorable pour repartir 
avec Dieu, pour recommencer 

avec lui une nouvelle vie, une nouvelle aventure du sens. C’est cela la conversion 
: grandir dans la conscience que chaque jour est une possibilité nouvelle pour 
accueillir le don de l’amour de Dieu en nous mettant en route à la suite du Christ 
Jésus : « Venez à ma suite…».  

Dieu en Jésus Christ nous a rejoint dans nos joies et nos peines ; Il nous a rejoint 
dans nos luttes et nos déceptions. En Jésus, Il est avec nous dans nos succès 
comme dans nos échecs. S’Il nous a ainsi rejoint dans ce que nous sommes ici 
et maintenant, c’est parce qu’il veut nous transformer. C’est de ce que je suis 
aujourd’hui que le Seigneur veut tirer le meilleur ; c’est dans ce que je suis 
maintenant qu’il veut me donner la Vie. À chacun de nous donc de répondre 
positivement à l’appel du Christ en faisant de Lui, l’essentiel de sa vie. Il est cet 
essentiel quand sa Parole devient lumière pour chacun de nos pas et que nos 
chemins deviennent des chemins d’unité : « Que tous soient un… pour que le 
monde croie » (Jn 17,21). 

Père Alain Martial Nguetsop 



Samedi 21 janvier   MESSE ANT. DU 3EME DIM. DU TEMPS ORD. 
 

18h00 Rue :  
Myriam Seydoux et ses parents André et Cécile Cardinaux, Anny et François 
Dougoud 
 

18h00, Rue : Accueil dans la pleine communion de Fabien Moser, fils de Jean-
  et Sylvie (Boretti) et de Sarah Schneider, fille de Simon et Olivia 
  (Trachsel) 
 

Dimanche 22 janvier 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
     (Is 8,23b-9,3 ;Ps 26 ; 1Co 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23) 
 

9h00 Chapelle :  
Paul Dorthe (1 an), Cristina Hunziker (1 an), Gemma et Léon Périsset, Thérèse 
et Charles Braillard, Louis Conus, Marie-Louise Crausaz et dfts fam. 
 

10h00 Moudon : 2ème étape sacramentelle pour les 6ème 
Pour les dfts 
 

10h00 Oron : Célébration oecuménique 
 

11h00 Lucens : Messe en portugais 
 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 24 janvier :   S. François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise - 
   mémoire  
   (He 10,1-10; Ps 39; Mc 3,31-35) 
 

8h30 Promasens : MF Léa Deschenaux, MF Hilaire Modoux 
 

Mercredi 25 janvier  CONVERSION DE S. PAUL, apôtre - fête 
    (Ac 22,3-16 ou Ac 9,1-22; Ps 116; Mc 16,15-18) 
 

15h30 Oron : Messe à l’EMS La Faverge 
 

18h00 Rue : MF Georges Favre, ancien sacristain 
 

Jeudi 26 janvier    S. Timothée et S. Tite, évêques - mémoire 

     (2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Ps 95; Lc 10,1-9) 
 

18h00 Ursy : MF Lidwine Gavillet 
 

Vendredi 27 janvier  Férie du temps ordinaire 
    (He 10,32-39; Ps 36; Mc 4,26-34) 
 

9h00 Lucens : pour les dfts 
 
 
 
 



Samedi 28 janvier  MESSE ANT. DU 4EME DIM. DU TEMPS ORD. 
 

18h00  Lucens : MF Marguerite et Louis Jaquier-Perriard 
 

18h00 Promasens : pour les dfts 
 

Dimanche 29 janvier 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    (So 2,3 ;3,12-13 ; Ps 145 ; 1Co 1,26-31 ; Mt 5,1-12a) 
 

10h00 Moudon : pour les dfts 
 

10h00 Oron : Entrée en catéchuménat 
MF Jean Fame 
 

10h00 Ursy :  
Agathe Oulevey (30ème), Gérard Richoz (1 an), Marie-Louise Deschenaux-
Feyer (1 an), Bernard Thorimbert (1 an) Marie-Louise Vaucher, Louis 
Deschenaux, Emile Panchaud, Fernand et Rose-Marie Remy, Marcel Panchaud, 
Maryse et Gaby Magne, Jacques Balmat, Roland Monney, José Riveiro et dfts 
fam., Silvère Gavillet, Hilaire Demierre, Christophe et Raymond Bovet, Auguste 
et Josiane Demierre, Auxence Barbey, Armand, Canisia et Henri Jonin 
 

10h00, Ursy : Baptême de Mia Kang à Birang, fille de Camille et Maria Josepha 
  (Amana) 
 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Offrandes 

21-22 janv. : Rue, Chapelle, Moudon : Société biblique Suisse 
   Oron : Société biblique Suisse + Al Oron t’aide 
28-29 janv. :  Lucens, Oron, Promasens : Don Epiphanie  
 Moudon : Mères et enfants en difficulté 
 Ursy : MADEP Fribourg 
 

Annonces 
 

Evangile à la maison 

Vous trouverez à l’entrée de l’église la 2ème partie du livret de l’Evangile 
à la maison (St Matthieu chapitres 15 à 28). N’hésitez pas à créer un 
groupe de lecture. 
 

Prière de Taizé : 2ème et 4ème vendredi du mois à St-Etienne à Moudon de 19h15 à 19h45 
(10 et 24.02…) suivie d’un moment de convivialité à la salle du Poyet. 
 

Groupe de prière œcuménique : 1er et 3ème mercredi du mois à St-Etienne à Moudon 
de 19h à 20h (01 et 15.02, 01 et 15.03, 5 et 19.04, 03 et 17.05…). 
 



Remerciements aux chanteurs à l’Etoile 
 

Un tout grand MERCI aux 24 enfants de nos paroisses vaudoises (6 de Lucens, 
10 d’Oron et 8 de Servion) ainsi qu’aux parents et accompagnateurs qui ont participé à 
l’action des Chanteurs à l’étoile, aux personnes visitées pour leur générosité au profit 
des projets Missio-enfance ! 
 

Election des conseils paroissiaux  
 

En 2023, les paroisses fribourgeoises renouvelleront leurs conseils paroissiaux. Le 
dépôt des listes de candidats est fixé au 30 janvier 2023 à 12h. Les personnes 
intéressées par cet engagement peuvent prendre contact directement avec le secrétariat 
de leur paroisse ou leur conseil paroissial. 
 

Changement dans le calendrier des messes dominicales 
 

Dès le mois de février 2023, le calendrier des messes dominicales sera 
modifié comme suit :  
- Ursy et Oron messe tous les dimanches à 10h 
- Moudon messe tous les dimanches à 10h30 

Pour les autres paroisses, aucun changement. 
 

Recherche de catéchistes 
 

Notre UP recherche urgemment des catéchistes pour des 
groupes de caté dans les paroisses de Moudon, Oron, Lucens 
et Ursy. La transmission de la foi passe par le caté, et ne peut se 
faire qu’avec la participation de la communauté. C’est pourquoi 
l’appel est adressé à chacun, afin de pouvoir continuer à assurer ce 

témoignage auprès des enfants. N’hésitez pas à vous engager auprès d’eux ! Merci de 
prendre contact avec Françoise Sonney pour Ursy au 078 639.89.20 et avec Wieska 
Haroud pour les paroisses vaudoises au 076 387.19.38 
 

Invitation à la célébration des jubilés de mariage de la Paroisse d’Ursy 
 

Si vous êtes de la Paroisse d’Ursy et que vous avez la joie de fêter 1, 5, 10, 
15, 20, 25 ans de mariage ou plus, vous êtes cordialement invités à la fête 
des couples jubilaires le dimanche 19 février à 10h à l’Eglise d’Ursy. A 

l’issue de la célébration, un apéritif vous sera servi. Votre famille est la bienvenue. Si 
vous connaissez d’autres couples jubilaires, merci de diffuser cette information. Veuillez-
vous inscrire auprès de Joëlle Baudois jusqu’au 25.01 au 079 481.79.36 ou par 
WhatsApp ou par mail baudoisj@gmail.com  

mailto:baudoisj@gmail.com

