
FEUILLE DOMINICALE  
 

du 28 janvier au 5 février 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 
 

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

 

Chercher le Seigneur, c’est trouver la voie du bonheur 

Le Bonheur est une plénitude 
dont le désir remplit 
profondément notre cœur. 
Nous le recherchons 
activement mais nous ne 
savons que très mal en quoi il 
consiste réellement et 
comment le trouver. Dieu est 
seul capable de nous ouvrir au 
sens profond de ce désir et à 
la possibilité de le combler. 
Ainsi, les Béatitudes s’offrent 

à nous comme la réponse divine à notre questionnement autour de notre désir 
d’être heureux. Elles dévoilent à tous, les codes de la Vie et du Bonheur : 
"Heureux les pauvres de cœur", "Heureux ceux qui ont faim et soif de justice", 
"Heureux ceux qui pleurent", "Heureux les miséricordieux", "Heureux les doux", 
"Heureux les cœurs purs", "Heureux les artisans de paix", "Heureux ceux que l’on 
persécute à cause de leur foi au Christ". 

Être heureux, ce n’est pas d’abord posséder un quelconque bien matériel ; c’est 
se laisser habiter par un esprit nouveau qui n’est autre que l’esprit de l’Évangile 
du Christ, l’esprit des béatitudes. Le Bonheur relève donc d’une attitude intérieure 
qui nous entraine à la confiance en Dieu, au souci de la justice, à la douceur, à 
la pureté intérieure, au pardon, à la paix et à la joie malgré l’épreuve de la foi. 
C’est en ce sens que chercher le Seigneur, c’est trouver la voie du bonheur. 

Père Alain Martial Nguetsop 



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), Bernard Thorimbert (1 an), 
Marie-Louise Deschenaux-Feyer (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, Thérèse 
Schmutz 
 

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

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Mardi 31 janvier :    S. Jean Bosco, prêtre - mémoire  
    (He 12,1-4; Ps 21; Mc 5,21-43) 
 

9h00 Oron : pour les dfts 
 

Mercredi 1er février  Férie du temps ordinaire 
    (He 12,4-7.11-15; Ps 102; Mc 6,1-6) 
 

17h30 Moudon :  Chapelet suivi de la messe (pour les dfts) 
 

Jeudi 2 février   PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - FÊTE 

   (Ml 3,1-4 ou He 2,14-18; Ps 23; Lc 2,22-40) 
 

9h00 Chapelle : pour les dfts 
 

9h30, Ursy : Messe au Soleil d’Automne 
 

18h00 Ursy :  
MF Clémence Cosandey, MF Marcel Magne, MF Blandine Guelat 
 
 
 
 



Vendredi 3 février  Férie du temps ordinaire 
   (He 13,1-8; Ps 26; Mc 6,14-29) 
 

9h00 Lucens : pour les dfts 
 

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

Samedi 4 février  MESSE ANT. DU 5EME DIM. DU TEMPS ORD. 
 

18h00  Lucens : 3ème rencontre des Confirmands Groupe de Lucens 
Pour les dfts 
 

18h00 Promasens : Suzanne et Raphaël Rolle, Jean-Claude Margueron 
 

Dimanche 5 février  5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
     Dimanche des laïcs 
    (Is 58,7-10 ; Ps 111 ; 1Co 2,1-5 ; Mt 5,13-16) 
 

10h00 Oron: pour les dfts 
 

10h00 Ursy : 3ème rencontre des Confirmands Groupe d’Ursy 
Agnès Magne (1 an), Roland Monney, Nelly Magnin, Joseph Magne, Marie-
Ursule Gumy-Magne et dfts fam., Thérèse et Eugène Conus et dfts fam.,MF 
Joseph Currat, Louisa Bovet 
 

10h30 Moudon: pour les dfts 
 

19h00 Promasens : Prière à la Vierge Marie 
 

Offrandes 

28-29 janv. : Lucens, Oron, Promasens : Don Epiphanie  
 Moudon : Mères et enfants en difficulté 
   Ursy : MADEP Fribourg. Mouvement qui permet aux enfants et aux 

adolescents de s’exprimer en toute liberté et en toute confidentialité. Il souhaite les encourager à devenir 
acteurs de leur propre vie, à oser transformer les situations et les milieux de vie qui les touchent. Il leur 
propose des moyens pédagogiques, des jeux, des bricolages… Le MADEP leur permet également de 
faire des liens entre la vie et ce qu’ils croient. 

4-5 fév. :  Lucens, Promasens, Moudon, Oron, Ursy : Apostolat des laïcs 
 

Livre de vie  
 

Nous recommandons à vos prières Mme Corine Senn-Pythoud, décédée le 
18 janvier à l’âge de 57 ans (Brenles), Mme Gilberte Terrapon-Piccand, 
décédée le 21 janvier à l’âge de 92 ans (Oron-la-Ville), Mme Agnieszka Bratko-
Queyrel, décédée le 22 janvier à l’âge de 38 ans (Oron-la-Ville), Mme Rose 
Crausaz, décédée le 25 janvier à l’âge de 96 ans (Gillarens) et Mme Marthe 
Maillard, décédée le 26 janvier à l’âge de 92 ans (Chapelle/Glâne). 



Annonces 
 

Le samedi 4 février à 18h à Lucens et le dimanche 5 février à 10h à Ursy, témoignage 
par Mme Fabienne Weiler diacre protestante. 

3ème rencontre des confirmands 2022-2023 Groupe de Lucens : samedi 4 février de 
15h30 à 19h00 au centre œcuménique à Lucens. 

3ème rencontre des confirmands 2022-2023 Groupe d’Ursy : dimanche 5 février de 9h 
à 12h30 à la cure d’Ursy. 
 

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. 
 

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…). 
 

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 
 
 


