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

Du 9 au 17 juin 2018 

10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Genèse 3,9-15 / Psaume 129 / 2 Corinthiens 4,13 – 5,1 

Marc 3,20-35 

L’heure du choix ! Alors qu’il est chez lui, la bousculade est telle que Jésus 
n’arrive même pas à manger. Pour sa parenté, Jésus a perdu la tête. Ils 
cherchent à le soustraire à cette foule qui semble le menacer. Si la réaction 
de ses proches est bien compréhensible, elle laisse aussi entrevoir qu’ils 
n’ont pas encore tout compris de Jésus et de sa mission. Pour les scribes, 
Jésus est possédé. L’accusation est grave. Jésus n’est pas seulement 
quelqu’un qui a perdu la tête, il est un agent de Béelzéboul. Jésus est accusé 
d’agir non pas au nom de Dieu mais par la force de Satan. Devant pareille 
calomnie, Jésus ne peut se taire. À coup de paraboles brèves et incisives, il 
invite ses détracteurs et la foule qui l’écoute à la réflexion. Un royaume 
divisé ne mène à rien d’autre qu’à sa perte. Un homme fort ne peut pas être 
pillé s’il n’a pas d’abord été ligoté. Jésus entre comme par effraction dans la 
demeure de l’Ennemi, dont la maison et le règne sont ébranlés et menacés. 
Le temps est au choix : il faut décider et prendre parti entre Jésus et Satan. 
Si, au début de ce passage, la foule se bouscule autour de Jésus, à la fin, 
quand Jésus parcourt du regard celles et ceux qui sont assis autour de lui, 
voici sa mère et ses frères. La parole de Dieu trace son chemin. Il en est qui 
l’accueillent et d’autres qui la rejettent. Reconnaître en Jésus le Messie qui 
vainc le Mal est une invitation puissante. Y répondent celles et ceux qui font 
la volonté de Dieu. Ce sont eux que Jésus reconnaît comme étant sa mère, 
ses frères et ses sœurs. 

        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  9 juin   
18h00 Chavornay 

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

Mardi  12 juin    
18h30 Cossonay    
  
Mercredi  13 juin   S. Antoine de Padoue, prêtre et   
     docteur de l’Eglise 
8h30 Cossonay 
   
Jeudi  14 juin   
08H30 Cossonay  
 
Vendredi  15 juin   
18h30 Cossonay    
 
Samedi  16 juin   
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  17 juin   11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay    
11h00 Orbe         
 

 



 
 

Conseil de paroisse 
Le lundi 11 juin à 19h00 à la cure. 
 

Conseil de communauté 
Jeudi 14 juin à 18h00 à la cure. 
 

Nomination  
Nous adressons nos sincères félicitations ainsi que des vœux de pleine 
réussite dans sa mission, à Mme Marija Minarski qui a été nommée, depuis 
le 1er mai 2018, comme animatrice pastorale au sein du département de 
formation et d’accompagnement des 15-25 ans, au service de la pastorale 
d’animation jeunesse (PASAJ) pour l’UP Dent-de-Vaulion et l’UP Chasseron-
Lac, ainsi que pour des activités cantonales, à 100%. 
 

A agender  

 
 
▪ Dimanche 23 septembre à 14h, au théâtre de Beausobre (kermesse). 

▪ Samedi 29 septembre à 18h, dans la Halle des fêtes à Payerne 
 (Kermesse). 

▪  Samedi 17 novembre à 17h, à la Fondation St-Georges à Yverdon. 
 

 



 

 
TRESOR DE LA FOI 

 
 

 
III. Sens et portée salvifique de la Résurrection 
 
 La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa 
Résurrection. Il avait dit : " Quand vous aurez élevé le Fils de 
l’Homme, alors vous saurez que Je Suis " (Jn 8, 28). La Résurrection 
du Crucifié démontra qu’il était vraiment " Je Suis ", le Fils de Dieu et 
Dieu Lui-même. S. Paul a pu déclarer aux Juifs :  
" La promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie en notre faveur 
(...) ; il a ressuscité Jésus, ainsi qu’il était écrit au Psaume premier : Tu 
es mon Fils, moi-même aujourd’hui je t’ai engendré " (Ac 13, 32. 34 ; 
cf. Ps 2, 7). La Résurrection du Christ est étroitement liée au mystère 
de l’Incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l’accomplissement selon le 
dessein éternel de Dieu. 
 
 Il y a un double aspect dans le mystère Pascal : par sa mort il 
nous libère du péché, par sa Résurrection il nous ouvre l’accès à une 
nouvelle vie. Celle-ci est d’abord la justification qui nous remet dans la 
grâce de Dieu (Rm 4, 25) " afin que, comme le Christ est ressuscité 
des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle " (Rm 6, 4). 
Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle 
participation à la grâce (Ep 2, 4-5 ; 1 P 1, 3). Elle accomplit l’adoption 
filiale car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-
même appelle ses disciples après sa Résurrection : " Allez annoncer à 
mes frères " (Mt 28,10 ; Jn 20, 17). Frères non par nature, mais par 
don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une 
participation réelle à la vie du Fils unique, qui s’est pleinement révélée 
dans sa Résurrection. 
 
 

   Catéchisme de l’Eglise catholique (653-654) 

 


