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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 février 2018 

Dimanche des Laïcs 

 Job 7,1-4.6-7 / Psaume 146 / 1 Corinthiens 9,16-19.22-23 

Marc 1,29-39 

Guérisseur et Sauveur. Guérison et salut se conjuguent dans les récits que nous 
lisons en ce début d’année, avec l’ordinaire du temps liturgique. La concision du récit 
donné par Marc nous fait redécouvrir à quel point « tout est lié » en Jésus dans la 
lutte contre le mal. Jésus guérit et libère. Mais s’il est guérisseur et exorciste, Jésus 
est avant tout sauveur. Il est celui qui apporte le salut en lui donnant la consistance 
de l’amour inconditionnel. En cela réside la bonne nouvelle pour tous : l’offre de 
salut englobe et déborde la guérison de quelques-uns. Tout cela est bien difficile à 
comprendre, tant pour les foules qui se pressent à la porte de Jésus et en espèrent 
un miracle (tous ne seront pas guéris) que pour nous, aujourd’hui, citoyens d’un 
monde désenchanté qui plaçons notre quête éperdue de santé dans les progrès de 
la science biomédicale. Si les foules d’aujourd’hui n’attendent plus rien de Dieu, 
qu’en est-il de nous, chrétiens ? Nous avons probablement en commun avec les 
foules d’hier de ne pas oser tout attendre de Dieu, de ne pas placer nos demandes 
à la hauteur de ce qu’il est, d’être en deçà de l’offre, de ne pas croire que ce qu’il 
annonce dépassera nos attentes, où plutôt comblera les attentes que nous ne 
savons pas formuler. On peut être dérouté, plus encore aujourd’hui qu’hier, à 
l’écoute des sirènes du progrès. Dérouté au point de confondre maîtrise et liberté et 
d’être aveugles et sourds à la proclamation du Royaume. Jésus nous apprend que 
Dieu ne répond à nos quêtes qu’en les précédant dans le don de lui-même. Tous les 
actes de Jésus, thaumaturge et exorciste, sont des signes du Royaume qu’il fait 
advenir en aimant l’humanité jusqu’à donner sa vie pour elle, en partageant sa 
souffrance. Le guérisseur s’est fait souffrant pour prendre soin de tous.  
   

 
 Tiré de Prions en Eglise 
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HORAIRES DES MESSES 
 

 
Samedi 3 février 
18h00  La Sarraz  

18h00 Orbe Messe en italien    

Dimanche 4 février   
 

09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay    Animation petits enfants - (quête en  

  faveur de l’Apostolat des laïcs à 50%) 
11h00 Orbe  Messe en famille 
18h00 La Sarraz  Messe en italien 
 
Mardi 6 février   
18h30 Cossonay S. Paul Miki, prêtre, et ses  

 compagnons, martyrs  
 
Mercredi 7 février  
08h30 Cossonay  
 
Jeudi 8 février 
08h30  Cossonay 
    
Vendredi 9 février  
18h30 Cossonay  
 
Samedi 10 février 
18h00  Chavornay  Ste Scholastique, vierge 

       

Dimanche 11 février  6ème Dimanche du temps ordinaire 
09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h30 Cossonay    Messe en famille 
11h00 Orbe  Animation petits enfants 
 
 
 
 



ANNONCES 
 

Catéchèse 
Mardi 6 février  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
   9-10 èmes Harmos (18h-19h30) à Cossonay (Ania et 
   Damira) 
Mercredi 7 février  4ème Harmos (14h-15h15) à Penthaz (Sophie) 
Samedi 10 février  3ème Harmos (9h30-10h45) à Cossonay (Laetitia) 
   
Eveil à la foi 
Mercredi 7 février à 17h30, à l’église catholique - Bien à l’abri écoute la 
pluie. 
 
Préparation au baptême 
Jeudi à 20h00 à la cure d’Orbe.  
 
Mise sous pli et distribution 
Nous vous attendons, selon vos disponibilités, le 
samedi 10 février dès 9h00 à la cure de Cossonay 
et le dimanche 11 février, après la messe en famille 
pour la mise sous pli de la souscription 2018.  

Dès le mardi 12 février, vous pouvez passer à la cure chercher des 
enveloppes à distribuer dans vos quartiers ou villages. Déjà un tout grand 
MERCI! 

 

A noter 
 

▪  Messe avec imposition des cendres, le mercredi 14 février à 20h à 
 l’église de Cossonay. 
 
▪  Jeûner ensemble, une rencontre d’information aura lieu à la cure  
 le mardi 27 février de 19h30 à 20h30. Cette séance s’adresse à toute 
 personne intéressée à prendre part à un groupe de jeûneurs. 
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TRESOR DE LA FOI 
 

 

 Les mystères de la vie publique de Jésus 
 
 

Le Christ est descendu aux enfers 
 
 Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament selon lesquelles 
Jésus " est ressuscité d’entre les morts " présupposent, préalablement à la 
résurrection, que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. C’est le sens 
premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux 
enfers : Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par 
son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en Sauveur, proclamant 
la bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus. 

 Le séjour des morts où le Christ mort est descendu, l’Écriture l’appelle 
les enfers, le Shéol ou l’Hadès parce que ceux qui s’y trouvent sont privés de 
la vision de Dieu. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous 
les morts, méchants ou justes ce qui ne veut pas dire que leur sort soit 
identique comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu 
dans " le sein d’Abraham " " Ce sont précisément ces âmes saintes, qui 
attendaient leur Libérateur dans le sein d’Abraham, que Jésus-Christ délivra 
lorsqu’il descendit aux enfers ". Jésus n’est pas descendu aux enfers pour y 
délivrer les ni pour détruire l’enfer de la damnation mais pour libérer les justes 
qui l’avaient précédé. 

 " La Bonne Nouvelle a été également annoncée aux morts... " La 
descente aux enfers est l’accomplissement, jusqu’à la plénitude, de l’annonce 
évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de 
Jésus, phase condensée dans le temps mais immensément vaste dans sa 
signification réelle d’extension de l’œuvre rédemptrice à tous les hommes de 
tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été 
rendus participants de la Rédemption. 

 

 

Catéchisme de l’Eglise catholique (632-634) 

 
 
 


