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

Du 2 au 10 juin 2018 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Deutéronome 5,12-15 / Psaume 80 / 2 Corinthiens 4,6-11 

Marc 2,23 – 3,6 
 

Un ticket d’entrée pour le Royaume. Depuis quelques mois, nous nous 
concentrons sur l’une des phrases du Notre Père afin d’être sûrs de la 
formuler selon la nouvelle traduction : « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation. » Ce dimanche, concentrons-nous sur une autre demande de la 
prière que nous a enseignée Jésus : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour. » Mais de quel pain s’agit-il ? Du pain eucharistique, assurément. 
Certains Pères de l’Église, tels que Cyprien de Carthage ou Ambroise de 
Milan, en sont convaincus tout en rappelant d’autres enseignements de 
Jésus : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4). Et aussi : « Ne vous faites donc pas tant 
de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” […] Mais votre Père 
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu 
et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 31-33). Il y a 
un lien essentiel entre l’Eucharistie et le royaume de Dieu. Le mystère du 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ éveille notre capacité à 
découvrir le royaume de Dieu déjà donné et encore à venir. Il ne s’agit pas 
seulement de manger le pain et de boire le vin, mais d’adhérer pleinement 
au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C’est cela la nouvelle 
Alliance : un ticket d’entrée dans le royaume de Dieu avec le Christ et toute 
la Création. Ce ticket ne se valide pas par nos mérites. Il est à accueillir avec 
humilité et reconnaissance. Ainsi, demander au Père de nous « donner le 
pain de ce jour », c’est mendier notre entrée dans le royaume de son Fils 
ressuscité. « Nous venons à la table d’un si grand mystère nous imprégner de 
ta grâce et connaître déjà la vie du Royaume » (Préface de l’Eucharistie). 

        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  2 juin   
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  3 juin   
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay  Animation petits enfants 

     Int. : † Margarida Cabral da Silva, 

     † Domingos da Silva de Oliveira,  

     † Luigi Mazzeo et † Rita Rosetti  

11h00 Orbe 
18h00 La Sarraz   Messe en italien    
 
Mardi  5 juin    Saint Boniface, évêque et martyr 
18h30 Cossonay    
  
Mercredi  6 juin   
8h30 Cossonay 
   
Jeudi  7 juin   
08H30 Cossonay  
16h00 EMS La Sarraz   
 
Vendredi  8 juin   LE SACRE-COEUR DE JESUS 
18h30 Cossonay    
 
Samedi  9 juin   Cœur immaculé de Marie 
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  10 juin   
10h00 Orbe   Messe 1ère Communion  
10H30 Cossonay  Messe en famille – clôture année  
     catéchèse 
 
Pas de messe de la communauté portugaise 
 

 
 



 
Catéchèse 
Lundi 4 juin  4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay 
Mardi 5 juin  9-10ème Harmos (18h-19h30) à Cossonay 
Mercredi 6 juin   5ème Harmos (14h-15h15) à Penthaz 
    4ème Harmos (14h-15h15) à Penthaz 
 
Répétitions chants 
Le mercredi 6 juin à 20h15 à la cure. 
 
Préparation au baptême 
Jeudi 7 juin à 20h00 à la cure catholique d’Orbe. 
 
Histoires de femmes 
Le jeudi 7 et samedi 9 juin sur Sarah, à la Chapelle Nagelin, paroisse 
catholique de Bex. Programme et informations affichées à l’église ou sur le 
site cath-vd.ch.  
 
La messe du pape affiche complet 
Les inscriptions à la messe du pape (21 juin à Palexpo – GE) ont connu un 
succès qui a dépassé toutes les attentes. Aujourd’hui, Palexpo affiche 
complet avec les 41'000 places mises à disposition selon des normes de 
sécurité. Les inscriptions émanent de paroisses et entités catholiques 
provenant de la Suisse entière et de la France voisine. 77 % de Suisse 
romande, 12 % de Suisse alémanique, moins de 1 % de Suisse italienne et 
11% de France voisine. 
 

A agender 
 

Festival Crossfire 
Le samedi 30 juin 2018 à Belfaux, destiné aux jeunes à partir de 13 ans. 
Programme attrayant à consulter sur www.crossfire-festival.ch 
 
Pèlerinage interdiocésain d’été de la Suisse Romande à Lourdes 

Du 15 au 21 juillet 2018 – inscription à envoyer au plus tard le 9 juin à 
Véronique Luyet, route de Zambotte 3 à 1965 Savièse ou au no de tél. 
027 395 20 44 ou e-mail inscription.veronique@netplus.ch. 
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TRESOR DE LA FOI 
 

 

 
 

II. La Résurrection – œuvre de la Sainte Trinité 
 
 Quant au Fils, il opère sa propre Résurrection en vertu de sa 
puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l’homme devra 
beaucoup souffrir, mourir, et ensuite ressusciter (sens actif du mot) (cf. 
Mc 8, 31 ; 9, 9-31 ; 10, 34). Ailleurs, il affirme explicitement : " Je 
donne ma vie pour la reprendre. (...) J’ai pouvoir de la donner et 
pouvoir de la reprendre " (Jn 10, 17- 18). " Nous croyons (...) que 
Jésus est mort, puis est ressuscité " (1 Th 4, 14).  
 
 Les Pères contemplent la Résurrection à partir de la personne 
divine du Christ qui est restée unie à son âme et à son corps séparé 
entre eux par la mort : " Par l’unité de la nature divine qui demeure 
présente dans chacune des deux parties de l’homme, celles-ci 
s’unissent à nouveau. Ainsi la mort se produit par la séparation du 
composé humain, et la Résurrection par l’union des deux parties 
séparées. 
 
III. Sens et portée salvifique de la Résurrection 
 
  " Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est 
vaine et vaine aussi notre foi " (1 Co 15, 14). La Résurrection constitue 
avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et 
enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l’esprit 
humain, trouvent leur justification si en ressuscitant le Christ a donné 
la preuve définitive qu’il avait promise, de son autorité divine. 
 
 La Résurrection du Christ est accomplissement des promesses 
de l’Ancien Testament (cf.Lc 24, 26-27. 44-48) et de Jésus lui-même 
durant sa vie terrestre (cf. Mt 28, 6 ; Mc 16, 7 ; Lc 24, 6-7). 
L’expression " selon les Écritures " (cf. 1 Co 15, 3-4 et le Symbole de 
Nicée- 
Constantinople) indique que la Résurrection du Christ accomplit ces 
prédictions. 
 

   Catéchisme de l’Eglise catholique (649-652) 

 


