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

Du 3 juin au 11 juin 2017 

Dimanche de la Pentecôte - solennité 

Actes de Apôtres 2,1-11 / Psaume 103 / 1 Corinthiens 12,3b-7.12-13 / Jean 20,19-

23 

  
L’ordre des textes du jour de Pentecôte pourrait être inversé : de la première 
rencontre du Ressuscité au don de l’Esprit qui permet d’entendre l’annonce de la 
Bonne Nouvelle chacun dans sa langue. Quelle aventure pour les Apôtres qui, 
enfermés dans la peur, passent du doute à la joie dans la reconnaissance du Seigneur 
! Désormais c’est une autre vie qui les attend, ils sont envoyés en mission, avec le 
souffle de l’Esprit, pour être instrument de la miséricorde et du pardon. Nous voilà 
bien au cœur de la vie chrétienne : Dieu aime, donne, sauve et pardonne. Jésus 
ressuscité le révèle et envoie ses amis jusqu’au bout du monde. La peur est 
dépassée. Habités par l’Esprit, les Apôtres partent à la rencontre des nations. Le 
mouvement est lancé. La parole de Dieu se transmet de génération en génération. 
Ceux qui croient et reçoivent le baptême sont à leur tour envoyés par l’Esprit Saint 
qui permet l’acte de foi et qui ouvre à des services variés au nom même de Jésus, le 
Seigneur. Aujourd’hui, nous demandons et recevons l’Esprit Saint qui transforme nos 
cœurs et nos vies. Le monde nouveau, corps du Christ, annoncé par saint Paul dans 
la première lettre aux Corinthiens, pourra alors se réaliser. La Pentecôte est la fête 
de l’Église, dans sa diversité et dans sa vie missionnaire. La Séquence de ce jour dit 
que tout est possible au souffle de l’Esprit, dans le cœur des hommes comme dans 
la transformation du monde. L’espérance se vit déjà ici et maintenant pour qui laisse 
l’Esprit Saint agir dans sa vie et nos communautés. Viens Esprit de sainteté ! Viens 
Esprit de lumière ! 

 
Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 

 
 

 

Samedi  3 juin   S. Charles Lwanga et ses compagnons 
18h00   La Sarraz 
 
Dimanche  4 juin   
09h00  Orbe   Messe en portugais           
10h00 Cossonay   Première Communion – 2ème  groupe  
11h00 Orbe  Messe des familles 
 
Mardi 6 juin     
18h30 Cossonay  
 
Mercredi   7 juin   
08h30   Cossonay  
 
Jeudi   8 juin   
08h30   Cossonay 
 
Vendredi  9 juin   
18h30 Cossonay  
 
Samedi  10 juin    
18h00   Chavornay 
18h00   Orbe  Messe en italien 
 
Dimanche  11 juin Dimanche de la Sainte Trinité - solennité  
10h00 Orbe    Première Communion de la     

  communauté portugaise 
10h30  Cossonay Messe en famille – clôture de l’année    

   de catéchèse 
  
***Pas de messe à 11h00 à Orbe.*** 
 
 
 
 
  



 
Samedi de la Miséricorde 

10 juin 2017 

Basilique Notre-Dame à Lausanne 

Thème : Redécouvrir Marie dans le dessein de Dieu 

Conférencier : Antoine Reymond, Pasteur EERV 

Déroulement  

15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation 

16h30 :  conférence 

18h00 :  messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
 
 
Catéchèse 
Mercredi 7 juin 4ème Harmos (14h00-15h15) à Penthaz (Sophie) 
  
Répétition premières communions 
Samedi 3 juin de 9h à 12h à la Cure.  
 
Préparation au baptême 
Le 7 juin à 20h15, à la cure de Cossonay. 

 

Baptêmes 
Le 10 juin à 11h, à l’église de Cossonay nous aurons la joie d’accueillir par le signe du 

baptême Antonin Pierre Yves COMOLA, fils de Remi et Patricia de Cossonay. 

 

Le 18 juin à 9h15, à l’église de Cossonay nous aurons la joie d’accueillir par le signe 

du baptême Gabriel Mathéo BART, fils de Sergio Pereira et Bénedicte Bart de 

Penthalaz. 

 

A noter 
▪ Répétitions des chants le mercredi 21 juin à 20h15 à la cure. Animation de 
 la messe du 25 juin à 10h30, accueil des nouveaux paroissiens. 

▪ Pas de messes en semaine durant les mois de juillet et août. Nous mettrons 
 prochainement à votre disposition le programme des messes pour ces deux mois. 
 

 
 

 

         
 
 



 

Eglise de Cossonay         
4 juin 2017  

 
Nous souhaitons  

une belle fête de Première Communion à :  
 

Arno Anastasi, Loris Anastasi, Eléa Besson, Diego Cardinale, Giulià Carlucci, Julia 

Del Medico, Romain Gaspoz,  

Renzo Giracasa, Jessica Lanni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


