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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 26 au 4 Décembre 2016 

 
1er Dimanche de l’Avent 

Isaïe 2, 1-5 / Psaume 121 / Romains 13, 11-14a / Mathieu 24, 37-44 
 

Jésus, Maître d’espérance. L’Avent est là, nous entrons dans l’espérance. Alors que l’espoir 

risque d’enfermer le futur dans nos attentes personnelles, l’espérance nous ouvre au présent. 

Elle se nourrit de la foi : le Christ vient en personne nous rejoindre sur le chemin de nos vies. Son 

incarnation ne vise pas un ailleurs ou des lendemains qui chantent. Elle révèle que nos vies 

actuelles sont déjà la demeure de Dieu et que nos pas sont accompagnés de sa présence. 

L’audace du prophète Isaïe est d’évoquer Jérusalem comme le lieu d’une rencontre possible 

avec le Seigneur. Nous y parviendrons lorsque la vie succédera à la mort, la paix à la guerre, 

l’amour à la haine. Mais, avant cela, quelque chose doit changer en nous. Paul estime que nous 

ne sommes pas encore prêts. Nous avons donc besoin du salut de Dieu. Seul le Christ pourra 

enfin apporter la lumière dans nos ténèbres. « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » 

L’espérance est une grâce à demander pour supporter le présent. Elle est aussi la condition nous 

permettant d’accueillir en Dieu notre à-venir. Espérer est un verbe à conjuguer au présent. Un 

monde nouveau est en train d’émerger, étape par étape, à travers nos fragilités et ce qui meurt. 

Le maître de notre espérance, c’est le Christ. Jésus rejoint notre monde pour y engager une 

œuvre de soin, de guérison et de réconciliation et pour nous révéler la vérité de nos vies. Espérer 

est un verbe actif et non pas la forme passive de la résignation devant ce qui va mal. Espérer, ce 

n’est pas s’endormir mais au contraire se lever pour aller à la rencontre de quelqu’un. Car le 

Seigneur vient ! 

       Tiré de Prions en Eglise 

 

    
 

 
  



 
 

 

Horaires des Messes 
 

 
Dimanche  27 novembre  1er Dimanche de l’Avent 

09h00   Orbe (en portugais)            

09h15   Cossonay    

11h00   Orbe  Messe des familles 

 

Mardi 29 novembre    

18h30 Cossonay 

 

Mercredi   30 novembre    Saint André, apôtre 

08h30   Cossonay 

 

Jeudi   1er décembre     

08h30   Cossonay 

 

Vendredi  2 décembre     

10h30   EMS Penthalaz 

18h30   Cossonay 

 

Samedi   3 décembre     Saint François Xavier, prêtre 

18h00   Messe à la Cathédrale de Lausanne 

 

Dimanche  4 décembre  2ème Dimanche de l’Avent 

09h00   Orbe (en portugais)            

09h15   Cossonay   Animation petits enfants 

11h00   Orbe   

 
 
Messe du 27 novembre  
La moitié de la quête est destinée à l’Université de Fribourg. 
 
Messe en famille le 11 décembre à 10h30. Les enfants sont attendus à la cure dès 
9h30 pour la confection de personnages et bougies destinés à la crèche de Noël. 
 
 
  



 
 

Annonces 
 
Catéchèse 
Lundi 28 novembre 6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 

Mardi 29 novembre 5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 

Feu de l’Avent 
Dimanche 27 novembre à 18h sur la colline de Brichy à Gollion. 

 

Réunion du Décanat 
Mardi 29 novembre à 19h30 à l’Eglise/salle paroissiale Jean XXIII à Vallorbe. 

Réunion du Conseil de paroisse 
Mercredi 30 novembre à 19h à la cure de Cossonay. 

Répétitions des chants 
Mercredi 30 novembre à 20h15 à la cure de Cossonay. La prochaine messe que nous animerons 

est le 4 décembre 2016 à 9h15. 

Soirée de Louange 
Le 4 décembre à l’Eglise catholique de Cossonay à 19h. Une belle équipe de jeunes avec une foi 

rayonnante et de la musique vivante nous aidera à nous préparer à Noël. 

 

Crèche de Noël - URGENT 
Nous recherchons des personnes qui s’engageront pour monter la crèche dans notre église. 

L’idéal serait de venir avec une idée pour pouvoir la mettre en place en date du 17 décembre dès 

9h. Prière de s’annoncer au secrétariat (021 535 64 84) ou à Claude-François Favre : cf-

favre@hispeed.ch 

 
A noter 

• Préparation communautaire au baptême le mercredi 7 décembre à 20h15 à la cure de 

Cossonay. 
• Messe de l’Immaculé Conception le jeudi 8 décembre à 19h30 à la place de 18h30. 
  



 
 

   TRESOR DE LA FOI 
 

Je crois en Jésus Christ… 
 

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

   
 Pendant la plus grande partie de sa vie, Jésus a partagé la condition de l’immense 

majorité des hommes : une vie quotidienne sans apparente grandeur, vie de travail manuel, vie 

religieuse juive soumise à la Loi de Dieu (cf. Ga 4, 4), vie dans la communauté. De toute cette 

période il nous est révélé que Jésus était " soumis " à ses parents et qu’" il croissait en sagesse, 

en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes " (Lc 2, 51-52). 

 

La soumission de Jésus à sa mère et son père légal accomplit parfaitement le quatrième 

commandement. Elle est l’image temporelle de son obéissance filiale à son Père céleste. La 

soumission de tous les jours de Jésus à Joseph et à Marie annonçait et anticipait la soumission 

du Jeudi Saint : " Non pas ma volonté... " (Lc 22, 42). L’obéissance du Christ dans le quotidien de 

la vie cachée inaugurait déjà l’œuvre de rétablissement de ce que la désobéissance d’Adam 

avait détruit (cf. Rm 5, 19). 

 

 La vie cachée de Nazareth permet à tout homme de communier à Jésus par les voies les 

plus quotidiennes de la vie : Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de 

Jésus : l’école de l’Évangile (...). Une leçon de silence d’abord. Que naisse en nous l’estime du 

silence, cette admirable et indispensable condition de l’esprit (...). Une leçon de vie familiale. Que 

Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère et simple 

beauté, son caractère sacré et inviolable (...). Une leçon de travail. Nazareth, ô maison du " Fils 

du Charpentier ", c’est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice 

du labeur humain (...) ; comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde 

entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin. 

 

     Catéchisme de l’Eglise catholique (531-534) 
 


