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

Du 7 au 15 janvier 2017 

 

   Epiphanie du Seigneur 

Isaïe 60, 1-6 / Psaume 71 / Ephésiens 3, 2-3a.5-6 / Mathieu 2, 1-12 

Partir à la rencontre de Dieu. La parole de Dieu discerne les pensées et les intentions 

du cœur et nul n’échappe à sa vue (He 4, 12). L’Écriture nous montre aujourd’hui que la 

Parole tranche entre la lumière et les ténèbres, entre le cœur qui frémit d’allégresse et le 

cœur cadenassé par la peur, entre la joie qui fait fléchir le genou devant Dieu et la crainte 

qui fait redoubler de méfiance et se gonfler d’orgueil. Le prophète annonce la joie ! Que 

Jérusalem se réjouisse, sur elle resplendit la gloire du Seigneur ! Quel contraste entre 

l’annonce d’une telle félicité et l’inquiétude qui ronge le cœur du puissant ! Où est ta joie 

Jérusalem ? As-tu oublié l’annonce ? Faut-il que l’étranger vienne d’Orient pour 

reconnaître en l’enfant le sauveur que tu attendais ? Ce qui frappe et qui inspire, dans 

l’évangile de ce dimanche, c’est le mouvement, la marche, l’audace de quitter son pays 

pour s’aventurer à la rencontre de l’inattendu – attendait-on Dieu en un nourrisson si 

fragile ? S’attendait-on à un tel déplacement ? Les mages se sont mis en route. La lumière 

avait déjà déposé dans leur cœur l’étincelle de la foi, ils se sont laissés guider. Le voyage 

entrepris les a menés aussi loin qu’on peut aller sur la route de la vie : à la rencontre de 

Dieu. Ils marchent avec leur cœur, guidés non par le désir de savoir mais par la soif de 

rencontre, d’une rencontre qui change tout et fait emprunter des nouveaux chemins. Quel 

chemin mène l’homme à la découverte de Dieu ! Le chemin se dévoile à chacun de 

manière singulière mais c’est en peuple, en grand nombre, que les hommes sont appelés, 

à l’écoute de la Parole, à discerner entre la lumière et les ténèbres. 

      Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des Messes 

 
 
Samedi  7 janvier   
18h00   La Sarraz 
18h00   Orbe  Messe en italien   
 
Dimanche  8 janvier Epiphanie du Seigneur 
09h00   Orbe   Messe en portugais            
10h30 Cossonay   Messe en famille   

11h00   Orbe 
18h00   La Sarraz Messe en italien  
 
Mardi 10 janvier    
18h30 Cossonay 
 
Mercredi   11 janvier    
08h30   Cossonay 
 
Jeudi   12 janvier     
08h30   Cossonay 
 
Vendredi  13 janvier     
18h30   Cossonay 
 
Samedi  14 janvier   
18h00   La Sarraz     
 
Dimanche  15 janvier 2ème Dimanche du temps ordinaire 
09h00   Orbe   Messe en portugais         
09h15   Cossonay   Animation petits enfants 
11h00   Orbe  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Annonces 
 
Catéchèse 
Lundi 9 janvier 5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
   11ème Harmos (17h-18h30) à Penthalaz (Inés) 
Mardi 11 janvier 5ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
   11ème Harmos (19h-21h) à Cossonay (Ania) 
Mercredi 11 janvier 4ème Harmos (14h-15h30) à Penthaz (Sophie) 
 
Messe en famille 
Messe en famille à Cossonay le 8 janvier à 10h30. Merci aux parents de prendre avec eux 
le(s) cierge(s) de baptême de leur(s) enfant(s). Les parents des enfants baptisés durant 
l’année écoulée sont cordialement invités à cette messe. La messe sera suivie d’un apéritif, 
nous vous y attendons nombreux ! 
 
Répétitions des chants 
Mercredi 11 janvier à 20h15 à la Cure de Cossonay. La prochaine messe que nous 
animerons est celle du 15 janvier à 9h15 à Cossonay.  
 
Préparation au baptême 
Prochaine rencontre le 12 janvier à 20h à la Cure d’Orbe. 

 

 

 

 
 
  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjdkf_lxq3RAhWEvBQKHeY2C-4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.paroissebougival.fr%2F2016%2F04%2Fle-cierge-pascal.html&psig=AFQjCNGqEJEPK4FpCLoAtI_2dcuaEK-rJQ&ust=1483793115375213


 

 


