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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 

Du 3 au 11 Décembre 2016 

2ème Dimanche de l’Avent 

Isaïe 11, 1-10 / Psaume 71 / Romains 15, 4-9 / Mathieu 3, 1-12 
 

Un prophète sans nuances. Jean Baptiste s’inscrit certainement dans la lignée des prophètes. Ses 

choix de vie au désert, dans l’extrême sobriété, et la teneur de son message attirent les foules. Il 

porte en lui une crédibilité qui le dépasse : il ne travaille pas pour lui, il n’offre aucun chemin de 

facilité, il secoue ses auditeurs, à la limite de l’insulte – « engeance de vipères ! » leur dit-il. Pour 

bien moins, certains l’expulseraient ! Mais non, ils restent, ils deviennent plus nombreux et passent 

à l’acte dans la plongée d’un baptême de conversion dans l’eau du Jourdain ! En quoi cet homme 

provocateur, exigeant et direct ouvre-t-il un chemin nouveau ? Pourquoi cette attirance ? Peut-

être parce qu’il est l’exemple même de ce dont ses contemporains ont besoin : se laisser réveiller, 

se laisser rappeler l’essentiel dans l’annonce du royaume de Dieu tout proche ? Cela demande un 

acte radical, la conversion ! Passer au monde nouveau est une véritable entreprise de 

transformation des coeurs ! La route vers Dieu demande des bouleversements où il faut entendre 

ce qu’on ne veut pas entendre, où se réclamer d’Abraham ne suffit pas, où se dire fidèle à ses 

racines et s’y accrocher ne construit rien ! Il s’agit bien d’oser fréquenter l’homme du désert, 

d’entendre une parole de vérité qui dérange et de poser des actes qui permettent de nouveaux 

départs personnels et communautaires. N’y a-t-il pas là une rencontre prophétique toujours 

d’actualité pour l’homme d’aujourd’hui qui, souvent, a peur de ce qui le remet en cause, qui 

cherche des facilités ou des flatteries ? Préférons le prophète sans nuances qui annonce celui qui 

donnera l’Esprit Saint et le feu ! 

 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des Messes 
 

 
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   
 
Mardi 6 décembre  Saint Nicolas, évêque  
18h30 Cossonay 
 
Mercredi   7 décembre    Saint André, apôtre 
08h30   Cossonay 
 
Jeudi   8 décembre   Immaculé Conception  
19h30   Cossonay 
 
Vendredi  9 décembre     
18h30   Cossonay 
 
Samedi   10 décembre      
18h00   Chavornay 
18h00   Orbe  Messe en italien 
 
Dimanche  11 décembre  3ème Dimanche de l’Avent 
09h00   Orbe (en portugais)            
10h30 Cossonay   Messe des familles (Les enfants sont attendus à la cure dès 9h30 pour 

la   confection de personnages et bougies destinés à la crèche de Noël.) 

11h00   Orbe 
18h00   La Sarraz  Messe en italien   
 

 

 

 

  



 
 

Annonces 
 

Catéchèse 
Lundi 5 décembre 5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
   11ème Harmos (17h-18h30) à Penhalaz (Inès) 
Mercredi 7 décembre 4ème Harmos (14h-15h15) à Penthaz (Sophie) 

 

Soirée de Louange et d’adoration  
La soirée se déroulera le 4 décembre à l’Eglise catholique de Cossonay. Elle est organisée par des jeunes du 

JMJ et nous vous y attendons nombreux pour partager ce moment spirituel. 

Horaire de la soirée : 
19h-19h20 Louange 
19h20-19h30  Enseignement sur le thème de la soirée 
19h30-20h30  Adoration et démarche personnelle 
20h30-20h45 Partage fraternel 
 

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 

 

Préparation au baptême 
Le mercredi 7 décembre à 20h15 à la cure de Cossonay. 
 

Avant Noël 
Toutes les personnes désirant recevoir la visite ou la Communion de la part  
du prêtre sont invitées à s’adresser à l’abbé Nazaire Kwiatkowski au numéro de téléphone suivant :  021 861 
15 78  il se rendra volontiers à votre domicile.  
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 TRESOR DE LA FOI 
 

Je crois en Jésus Christ… 
 

Les mystères de la vie publique de Jésus 

 
 
 

Le Baptême de Jésus. Le commencement (Lc 3, 23) de la vie publique de Jésus est son 
Baptême par Jean dans le Jourdain (Ac 1, 22). Jean proclamait " un baptême de repentir pour la 
rémission des péchés " (Lc 3, 3). Une foule de pécheurs, publicains et soldats (Lc 3, 10-14), 
Pharisiens et Sadducéens (Mt 3, 7) et prostituées (Mt 21, 32) vient se faire baptiser par lui. " Alors 
paraît Jésus ". Le Baptiste hésite, Jésus insiste : il reçoit le Baptême. Alors l’Esprit Saint, sous forme 
de colombe, vient sur Jésus, et la voix du ciel proclame : " Celui-ci est mon Fils bienaimé " (Mt 3, 
13-17). C’est la manifestation (" Épiphanie ") de Jésus comme Messie d’Israël et Fils de Dieu. 
Le Baptême de Jésus, c’est, de sa part, l’acceptation et l’inauguration de sa mission de Serviteur 
souffrant. Il se laisse compter parmi les pécheurs (cf. Is 53, 12) ; il est déjà " l’Agneau de Dieu qui 
ôte le péché du monde " (Jn 1, 29) ; déjà, il anticipe le " baptême " de sa mort sanglante (Mc 10, 
38 ; Lc 12, 50). Il vient déjà " accomplir toute justice " (Mt 3,15), c’est-à-dire qu’il se soumet tout 
entier à la volonté de son Père : il accepte par amour le baptême de mort pour la rémission de nos 
péchés (Mt 26, 39). A cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en 
son Fils (Lc 3, 22 ; Is 42, 1). L’Esprit que Jésus possède en plénitude dès sa conception, vient " 
reposer " sur lui (Jn 1, 32-33 ; cf. Is 11,2). Il en sera la source pour toute l’humanité. A son Baptême, 
" les cieux s’ouvrirent " (Mt 3,16) que le péché d’Adam avait fermés ; et les eaux sont sanctifiées 
par la descente de Jésus et de l’Esprit, prélude de la création nouvelle.  

Par le Baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus qui anticipe en son 
baptême sa mort et sa résurrection ; il doit entrer dans ce mystère d’abaissement humble et de 
repentance, descendre dans l’eau avec Jésus, pour remonter avec lui, renaître de l’eau et de 
l’Esprit pour devenir, dans le Fils, fils bien-aimé du Père et " vivre dans une vie nouvelle " (Rm 6, 
4) : 

Ensevelissons-nous avec le Christ par le Baptême, pour ressusciter avec lui ; descendons 
avec lui, pour être élevés avec lui ; remontons avec lui, pour être glorifiés en lui.  

Tout ce qui s’est passé dans le Christ nous fait connaître qu’après le bain d’eau, l’Esprit 
Saint vole sur nous du haut du ciel et qu’adoptés par la Voix du Père, nous devenons fils de Dieu. 

 
      Catéchisme de l’Eglise catholique (535-537) 
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