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

Du 1er au 9 avril 2017 

5ème Dimanche du Carême 

Ezéckiel 37,12-14 / Psaume 129 / Romains 8,8-11 / Jean 11,1-45 

  
Le Carême arrive à son sommet et nous le vivons parfois comme l’arrivée au 

calvaire. À travers les souffrances que nous côtoyons ou que nous vivons, nous 
savons que la mort guette et nous nous situons déjà dans la perspective de celle de 
Jésus. Pourtant, aujourd’hui Jérémie parle de vie et d’Esprit, et saint Paul aussi : « 
L’Esprit vous fait vivre. » Le Carême nous invite à sortir de l’idée d’une liste de 
sacrifices à faire pour nous ouvrir à la vie que nous pouvons insuffler ou que Dieu 
lui-même nous insuffle, quelles que soient les souffrances, les injustices ou les 
épreuves. Depuis notre baptême, l’Esprit habite en nous et donne vie à nos corps 
mortels. Le Carême, c’est vivre à fond notre vie de baptisés conduits par l’Esprit qui 
interpelle et ouvre aux solidarités. Et vivre ainsi demande sans doute quelques 
sacrifices ! Thomas nous y invite dans l’évangile. Suivons Jésus ; serrons-le de près ! 
Lazare va « revivre » en entendant la voie de Jésus qui réveille. Jésus est parole 
vivante de Dieu. Il est Dieu et Marthe le confesse pour nous : « Je sais que tu es le 
Fils de Dieu. » Jésus est marqué par une profonde émotion, tout humaine, celle qui 
nous étreint quand nous perdons un ami proche. Mais il ouvre à la vie divine, à la 
libération. Sa parole libère et nous fait advenir à une vie nouvelle. Aujourd’hui, Jésus 
nous donne accès à l’intimité avec son Père, par sa prière et par sa parole. Il nous 
appelle à le croire « sur parole ». Comme dit l’évangile, soyons de ceux qui croient 
en lui, pour être les témoins de cette vie, au-delà de la mort et des épreuves. 

 

Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 

 
Samedi  1er avril  
18h00   La Sarraz   
 
Dimanche  2 avril    
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay   Animation petits enfants 
11h00   Orbe 
 
Mardi  4 avril  S. Isidore, évêque et docteur de l’Eglise 
18h30 Cossonay 
 
Mercredi   5 avril  S. Vincent Ferrier, prêtre 
08h30   Cossonay  
 
Jeudi   6 avril      
08h30   Cossonay 
16h00   EMS La Sarraz 
 
Vendredi  7 avril  S. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre 
10h30   EMS Penthalaz 
18h30   Cossonay Messe suivie du chemin de Croix 
 
Dimanche  9 avril  Dimanche des Rameaux et de 

la Passion  
09h00   Orbe   Messe en portugais            
10h30 Cossonay   Messe en famille – quête en faveur de   

  l’Action de carême 
11h00   Orbe  Messe en famille 
18h00   La Sarraz Messe en italien 
 
 
Depuis le 28 mars les messes en semaine sont célébrées à l’église. 
 
 

  



 
 

Annonces 
 
 
Catéchèse 
Lundi 3 avril  5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
   11ème Harmos (17h-18h30) à Penthalaz (Inès) 
   7ème Harmos (17h30-19h) à Cossonay (Damira)  
Mardi 4 avril  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mercredi 5 avril 4ème Harmos (14h-15h15) à Penthaz (Sophie) 
Jeudi 6 avril  9-10èmes Harmos (17h30-19h) à Cossonay (Stéphanie) 
 
Soirée de Louange et d’adoration  

La soirée se déroulera le 2 avril 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 « Le feu de l’Esprit-
Saint » 
19h30-20h30  Adoration et démarche personnelle 
20h30-20h45 Partage fraternel 
 
Préparation au baptême 
Le mercredi 5 avril à 20h15 à Cossonay, dans la grande salle de la cure. 
 
Dimanche des Rameaux  
Distribution et bénédiction des rameaux devant la cure puis, procession jusqu’à 
l’église pour la messe qui sera animée par le groupe de confirmands.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Programme de la semaine Sainte 
 

 

 
  

 

Dimanche 9 10h30 Messe du Dimanche des Rameaux   

Mardi 11 10h00 Messe chrismale à Fribourg 

Mercredi 12 19h00 Célébration pénitentielle avec     

   absolutions individuelles à Cossonay 

Jeudi 13 20h00 Messe de la Sainte Cène à la Sarraz 

Vendredi 14 15h00 Liturgie de la Passion à Cossonay 

Samedi 15 20h00 Veillée Pascale à la Sarraz 

Dimanche 16 10h30 Messe du Dimanche de Pâques  
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