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FEUILLE	DOMINICALE	DU	12	AU	20	NOVEMBRE	2016	
	

33ème	dimanche	du	temps	ordinaire	
Malachie	3,19-20a	/	Psaume	97	/	Thessaloniciens	3,7-12	/	Luc	21,5-19	

	
Chrétien,	témoin	en	temps	de	crise.	Cela	vous	amènera	à	rendre	témoignage.	
Les	temps	difficiles	que	nous	vivons,	sur	les	plans	géopolitique,	économique	et	
religieux,	éclairent	cette	phrase	de	l’évangile	du	jour.	C’est	dans	les	moments	
de	 crise	 que	 les	 chrétiens	 sont	 invités	 à	 être	 de	 vrais	 témoins.	 La	 foi	
chrétienne	n’est	pas	destinée	aux	personnes	pour	lesquelles	tout	va	bien	et	à	
qui	 un	 supplément	 d’âme	 serait	 nécessaire.	 Au	 contraire,	 la	 puissance	 du	
christianisme	 se	manifeste	 au	milieu	 des	 ombres	 et	 des	 violences,	 quand	 le	
frêle	esquif	de	nos	sociétés	et	de	nos	vies	est	ballotté	par	les	vents	contraires.	

Deux	 éléments	 apparemment	 contradictoires	 sont	 pourtant	 rappelés.	
D’un	 côté,	 la	 puissance	 de	 la	 résurrec3on	 du	 Christ	 nous	 est	 confiée	 sans	
jamais	nous	appartenir,	car	le	témoignage	est	toujours	une	grâce.	De	l’autre,	
saint	 Paul	 nous	 redit	 l’exigence	 d’un	 authen3que	 «	 travail	 »	 lié	 au	 pain	
eucharis#que.	Le	pain	de	vie	nous	est	donné	chaque	dimanche	pour	nourrir	ce	
travail	 de	 témoignage.	 Et	 c’est	 à	 chacun	 d’entre	 nous,	 dans	 nos	 Églises	
fragilisées,	d’inscrire	ce0e	puissance	de	vie	dans	nos	existences	et	dans	notre	
monde.	Car	le	jour	du	Seigneur	arrive,	comme	le	rappelle	le	prophète.	

	Le	 chris)anisme	 nous	 inscrit	 d’une	 manière	 originale	 dans	 le	 temps,	
d’une	 double	 manière,	 en	 nous	 pressant	 pour	 aujourd’hui,	 et	 en	 nous	
tournant	vers	un	avenir	qui	nous	est	promis	et	déjà	offert.	Dieu	fait	toujours	
grâce,	 sans	 a+endre	 nos	 efforts	 et	 nos	 réussites,	 mais	 ce+e	 grâce	 peut	
s’inscrire	et	travailler	notre	vie,	notre	entourage,	notre	société,	en	 indiquant	
l’unique	source	:	le	Christ,	ressuscité	aujourd’hui.		

Tiré	de	Prions	en	Eglise	



 
Horaires des Messes 

 
Samedi 12 novembre 2016  Saint Josaphat, martyre  
18h00 Orbe (en italien) 
 
Dimanche 13 novembre 
09h00 Orbe (en portugais) 
10h30 Cossonay  Messe en familles 
11h00 Orbe 
18h00 La Sarraz (en italien) 
 
Mardi 15 novembre    Saint Albert le Grand, évêque 
18h30 Cossonay 
 
Mercredi 16 novembre   Sainte Marguerite d’Ecosse 
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 
Jeudi 17 novembre    Sainte Elisabeth de Hongrie 
08h30 Cossonay 
 
Vendredi 18 novembre 
18h30 Cossonay 
 
Samedi 19 novembre 
18h00 La Sarraz 
18h00 Orbe Messe des familles avec bénédiction des 

couronnes de l’Avent 
 
Dimanche 20 novembre  Le Christ Roi de l’Univers 
09h00 Orbe (en portugais)            
09h15 Cossonay  Animation petits enfants 
11h00 Orbe 
 
Attention ! 
Les messes en semaine à Cossonay sont désormais célébrées à 
l’oratoire de la cure 

 
 
 



ANNONCES 
Secrétariat de la Paroisse  

Le poste de secrétaire de la Paroisse non occupé depuis quelques mois a été 
repourvu cette semaine. Dès le 15 novembre 2016, la nouvelle secrétaire en la 
personne de Mme Susana Rau, sera à votre disposition pour toute question ou 
information nécessaire en lien avec la vie paroissiale, les mardis de 8h30 à 11h30 
et les vendredis de 13h30 à 16h30. Elle se réjouit de vous accueillir au bureau situé 
dans la cure catholique de Cossonay (Chemin du Passoir 5). 

Catéchèse 

Lundi 14 novembre -  4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 

Conseil de communauté 

Séance du conseil le jeudi 17 novembre à 20h15 à la cure de Cossonay. 

Ciné-club  

La projection du film sur la vie et l’œuvre de Saint Jean-Bosco. Elle aura lieu 
vendredi le 18 novembre à 19h00 à la cure de Cossonay. 

Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde 

 
Le week-end prochain, 19 et 20 novembre, à l’occasion de la clôture de l’Année 
Sainte de la Miséricorde, toutes les messes de la Basilique Notre-Dame (soit 
samedi à 18 heures, et dimanche à 9h, 10h30, 17h30 et 20 h) seront célébrées de 
façon festive. Le Vicaire épiscopal, l’Abbé Christophe Godel, les présidera et 
guidera l’assemblée dans une démarche missionnaire. Cordiale bienvenue à tous ! 

Crêche de Noël 

Nous recherchons des personnes qui s’engageront pour monter la crêche dans 
notre église. Prière de s’annoncer au secrétariat (021 535 64 84) ou à Claude-
François Favre : cf-favre@hispeed.ch 

 

Messe à la cathédral de Lausanne 

Le Vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel, nous invite à la messe à la Cathédral   
de Lausanne, le samedi 3 décembre à 18h00. Pas de messe à l’église de La Sarraz.  

  



 
 

   TRESOR DE LA FOI 
	

Je crois en Jésus Christ… 
 

Les mystères de l’enfance et de la vie cachée 
de Jésus (suite) 

 
 

 
Jésus est né dans l’humilité d’une étable, dans une famille pauvre  

(Cf. Lc 2,6-7) ; de simples bergers sont les premiers témoins de 
l’événement. C’est dans cette pauvreté que se manifeste la gloire du 
ciel (Cf. LC 2,8-20). L’église ne se lasse pas de chanter la gloire de 
cette nuit : 
La Vierge aujourd’hui met au monde l’Eternel 
Et la terre offre une grotte à l’Inacessible. 
Les anges et les pasteurs le louent 
Et les mages avec l’étoile s’avancent, 
Car Tu es né pour nous, 
Petit Enfant, Dieu éternel ! 
« Devenir enfant » par rapport à Dieu est la condition pour entrer dans 
le Royaume (Cf. Mt 18,3-4) ; pour cela il faut s’abaisser (Cf. Mt23,12), 
devenir petit ; plus encore : il faut « naître d’en haut » (Jn3,7), « naître 
de Dieu » (Jn1,13) pour « devenir enfant de Dieu » (Jn1,12). 
Le mystère de Noël s’accomplit en nous lorsque le Christ « prend 
forme » en nous (Ga 4,19). Noël est le mystère de cet « admirable 
échange ». 
O admirable échange ! Le créateur du genre humain, assumant un 
corps et une âme, a daigné naître d’une vierge et, devenu homme sans 
l’intervention de l’homme, Il nous fait don de sa divinité. 

 
Catéchisme de l’Eglise catholique (525-526) 

 


