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

Du 4 au 12 février 2017 

   5ème Dimanche du Temps ordinaire 

Isaïe 58, 7-10 / Psaume 111 / 1 Co 2, 1-5 / Matthieu 5, 13-16   

 

Une réponse, une lumière. Souvent, notre regard monte vers Dieu, nous l’appelons, nous l’invoquons, nous 

le prions. Et c’est bien ! En boutade, quelqu’un disait à Dieu : « Je voudrais que tu m’écoutes quand je te 

prie », et il recevait de Dieu la réponse suivante : « Moi aussi, quand je te parle, je voudrais que tu 

m’écoutes. » J’entends les lectures du jour comme cette réponse que Dieu nous adresse : partage ton pain 

avec celui qui a faim, accueille l’étranger ou le mal-aimé… Alors ta lumière jaillira comme l’aurore ! Et si nous 

crions, il nous dira : « Me voici. » Comble les désirs du malheureux et ta lumière jaillira !  Ton obscurité sera 

lumière de midi… Ces obscurités de la vie, nous les connaissons à travers tant d’épreuves, tant de peurs, 

tant d’échecs. Chacun de nous en fait l’expérience. Et là, Isaïe comme Jésus nous tracent un chemin. Non 

pas de repli sur nous-mêmes, mais une ouverture à l’autre qui fait jaillir la lumière. Saint Paul ajoute qu’il ne 

s’est pas présenté devant les Corinthiens avec le prestige du langage ou de la sagesse mais en vivant 

l’humilité du mystère du Christ, dans sa faiblesse, qui convainc plus que le discours ! Le Christ crucifié est 

pour nous l’incarnation du monde qui a mal, de notre prochain qui vit la souffrance. Il nous rejoint précisément 

là où nous sommes faibles. 

 

Vient alors cette confiance magnifique que Jésus nous fait, en nous invitant à être nous-mêmes sel de la 

terre et lumière du monde. Une lumière qui n’éblouira pas mais qui va briller pour tous ceux qui sont dans la 

maison. Et la Terre est notre maison, comme le rappelait le pape François dans son encyclique Laudato si’. 

 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des Messes 
 
Samedi   4 février   
18h00   La Sarraz     
 
Dimanche  5 février 5ème Dimanche du temps ordinaire 
     Dimanche des Laïcs    
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay   Animation petits enfants 

   Int. : Antonia Richardi (4ème anniversaire) 

11h00   Orbe     
 
Mardi  7 février   
18h30 Cossonay 
 
Mercredi   8 février    
08h30   Cossonay             
 
Jeudi   9 février    
08h30   Cossonay 
 
Vendredi  10 février Sainte Scholastique, vierge 
18h30   Cossonay 
 
Samedi   11 février  
18h00   Chavornay   
 
Dimanche  12 février 6ème Dimanche du Temps ordinaire 
10h30 Cossonay   Messe en famille   

11h00   Orbe   
 
 
 
 
  

  



 
 

Annonces 
 
 

Catéchèse 
Lundi 6 février  5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
   7ème Harmos (17h-18h30) à Penthalaz (Inès) 
Mardi 7 février  5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mercredi 8 février  4ème Harmos (14h-15h15) à Penthaz (Sophie) 

 
Eveil à la foi 
Samedi 11 février à 10h30 au foyer de Penthalaz. 

 
Répétitions des chants 
Mercredi 15 février à 20h15 à la Cure de Cossonay.  
 

___________________ 

 

 

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, 

il gravit une montagne et se mit à les instruire... 

 

  



 
 

TRESOR DE LA FOI 
Je crois en Jésus Christ… 
 

Les mystères de la vie publique de Jésus 
 

 

 

Jésus appelle à entrer dans le Royaume à travers les paraboles, trait typique de son 

enseignement (cf. Mc 4, 33-34). Par elles, il invite au festin du Royaume (cf. Mt 22, 1-14), mais il 

demande aussi un choix radical : pour acquérir le Royaume, il faut tout donner (cf. Mt 13, 44-45) ; 

les paroles ne suffisent pas, il faut des actes (cf. Mt 21, 28-32). Les paraboles sont comme des 

miroirs pour l’homme : accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme une bonne terre (cf. Mt 

13, 3-9) ? Que fait-il des talents reçus (cf. Mt 25, 14-30) ? Jésus et la présence du Royaume en ce 

monde sont secrètement au cœur des paraboles. Il faut entrer dans le Royaume, c’est-à-dire 

devenir disciple du Christ pour " connaître les mystères du Royaume des cieux " (Mt 13, 11). Pour 

ceux qui restent " dehors " (Mc 4, 11), tout demeure énigmatique (cf. Mt 13, 10-15). 

 

Jésus accompagne ses paroles par de nombreux " miracles, prodiges et signes " (Ac 2, 22) 

qui manifestent que le Royaume est présent en Lui. Ils attestent que Jésus est le Messie annoncé 

(cf. Lc 7, 18-23). 

 

Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l’a envoyé (cf. Jn 5, 36 ; 10, 25). 

Ils invitent à croire en lui (cf. Jn 10, 38). A ceux qui s’adressent à lui avec foi, il accorde ce qu’ils 

demandent (cf. Mc 5, 25-34 ; 10, 52 ; etc.). Alors les miracles fortifient la foi en Celui qui fait les 

oeuvres de son Père : ils témoignent qu’il est le Fils de Dieu (cf. Jn 10, 31-38). Mais ils peuvent 

aussi être "occasion de chute" (Mt 11, 6). Ils ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs 

magiques. Malgré ses miracles si évidents, Jésus est rejeté par certains (cf. Jn 11, 47-48) ; on 

l’accuse même d’agir par les démons (cf. Mc 3, 22). 

 

 

      Catéchisme de l’Eglise catholique (546-548) 

  

 


