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

Du 8 avril au 23 avril 2017 

Dimanche des Rameaux 

Isaïe 50,4-7 / Psaume 21 / Philippiens 2,6-11 / Matthieu 26,14-27,66 

  
La foule qui entoure Jésus à Jérusalem est plurielle et changeante. Pour le 

meilleur et pour le pire. Elle est plurielle en ce qu’elle agit de manière différenciée : 
certains étendent leurs manteaux sur le chemin alors que d’autres coupent des 
branches, certains sont devant Jésus tandis que d’autres le suivent. L’évangéliste lui-
même parle à deux reprises de « foules » au pluriel, comme pour signifier l’absence 
d’unité. Elles sont changeantes parce qu’après avoir crié : « Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur », elles vont crier à nouveau : « Qu’il soit crucifié ! » Traversée 
par des mouvements contraires, la ville de Jérusalem est dans l’agitation (Mt 21, 10) 
et le tumulte (Mt 27, 24).  

Cette pluralité et ce changement nous renvoient à notre monde : à côté 
d’élans de générosité qui rassemblent les foules les plus diverses, il y a des 
unanimités superficielles qui cimentent les divisions. Ils se succèdent au gré des 
louanges et des dénigrements qui agitent l’espace public. Et nous en sommes partie 
prenante. Pétris de l’épaisseur humaine de notre temps, nous ne sommes pourtant 
plus tout à fait comme la foule qui acclame Jésus : nous le savons mort et ressuscité. 
Le changement devient alors une invitation au discernement et à la conversion. La 
pluralité se transforme en chance d’harmoniser une diversité de louanges dans la 
communion. Nous acclamons Jésus en sachant déjà sa mort sur la Croix – c’est le 
récit de la Passion – et sa Résurrection le troisième jour – c’est le mystère de 
l’Eucharistie. L’évangile des Rameaux est porté par les tables de la Parole et du pain. 

 
 

Tiré de Prions en Eglise 
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Dimanche  9 avril 

9h00 Orbe   Messe en portugais 

10h30 Cossonay    Messe des familles 

11h00 Orbe   

 

Mardi  11 avril  

10h00 Fribourg   Messe chrismale à la Cathédrale 

18h30 Cossonay   Messe 

 

Mercredi  12 avril  

19h00 Cossonay  Célébration pénitentielle avec     

 absolutions individuelles 

Pour les personnes qui désirent une visite du prêtre à domicile, veuillez prendre contact avec 

l’abbé Nazaire au no 021 861 15 78. 

 

 

 

 
Jeudi  13 avril  

20h00 La Sarraz  Messe de la Sainte Cène  

 

 

 

 

 

 

Vendredi  14 avril 

15h00 Cossonay   Liturgie de la Passion  
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Samedi  15 avril 

20h00 La Sarraz    

 

Dimanche  16 avril 

9h00 Orbe   Messe en portugais 

10h30 Cossonay  Messe du Dimanche de Pâques  

    Baptêmes de Xana et Esteban Faria 

11h00 Orbe 
 

 

 
 

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Pâques ! 

 

 

 

Merci de noter qu’il n’y a pas de messes à Cossonay pendant la semaine du 18 
au 21 avril 2017.  
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Dimanche 23 avril 2017 
 

 

 

Dimanche de la Divine miséricorde 
Actes des Apôtres 2,42-47 / Psaume 117 / 1 Pierre 1,3-9 / Jean 20,19-31 

  
Vivre, c’est compliqué et même douloureux, pour beaucoup d’entre nous. C’est sans doute 

le cas des disciples gagnés par la peur après la mort de Jésus. C’est peut-être le cas de l’apôtre 

Thomas. Totalement aveuglé par ses doutes, il rate le premier rendez-vous avec Jésus après sa mort. 

Non seulement il n’a pas cru à l’invitation rapportée par Marie madeleine, mais encore il a ignoré 

le témoignage des autres disciples. Cependant, c’est à ce Thomas pris en flagrant délit d’incrédulité 

que nous devons la confession de foi la plus exacte de tout l’Evangile : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ! ». 

Dieu est miséricordieux et sa miséricorde s’étend d’âge en âge, ainsi que le proclame le 

psaume 117, proposé par la liturgie de ce deuxième dimanche de Pâques, fête de la miséricorde 

instituée par saint Jean-Paul II en l’an 2000. Chanté par le peuple d’Israël, ce psaume accompagne 

l’action de grâces au cours de la fête des Tentes. Israël loue Dieu pour son amour éternel, qui est de 

toujours. Avec Pâques, le chrétien reconnaît que le sommet de l’amour de Dieu est d’avoir envoyé 

son Fils dans le monde. En ressuscitant Jésus, Dieu rend vivants pour toujours tous ceux qui ont foi 

en lui. Pierre le rappelle dans sa lettre que nous écoutons ce dimanche. La miséricorde de Dieu est 

son agir, sa façon de donner la vie, toute la vie et pour l’éternité. 

Avec la vie, Dieu miséricordieux accorde la paix, la joie, la foi, l’espérance et l’amours à 

qui veut bien les lui demander. Réveillons le Thomas qui sommeille en nous et osons dire : « Mon 

Seigneur et mon Dieu ! » 
      Tiré de Prions en Eglise 

 
Samedi  22 avril  
18h00   Chavornay Messe 
   
Dimanche  23 avril    
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay   Messe 
11h00   Orbe  Messe des familles 
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