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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 septembre 2017 

23ème Dimanche du temps ordinaire 

Ezékiel 33, 7-9 / Psaume 94 / Romains 13,8-10 / Matthieu 18, 15-20 

 

La loi de l’amour. S’il n’y avait qu’une loi, ce serait celle de l’amour. Sans doute, 
cette affirmation remporte-t-elle l’adhésion de tous. Ne tient-on pas là un 
universel ? Une loi suffisante pour vivre ensemble à l’échelle planétaire ? L’amour 
est source du respect dû à tout homme. Pourtant, le pape François le rappelait 
dans Amoris Laetitia : « Le mot amour semble souvent défiguré » (§ 89). Non 
seulement, il recouvre une pluralité de sens, écrivait Benoît XVI avant lui, mais il est 
galvaudé. Même au sein de la famille et du couple, alerte François, le mal et la 
violence guettent. La Bible n’ignore rien des épreuves et des souffrances humaines 
liées à la défiguration de l’amour. Mais l’Écriture indique aussi les pistes à suivre 
pour comprendre l’affirmation paulinienne pour aujourd’hui. Que l’amour soit la 
seule loi, qui accomplit toutes les autres, cela se comprend parce qu’elle est une 
personne. La révélation de la loi de l’amour dans la personne du Christ est le 
rempart à la violence de sa défiguration. En lui, l’amour a montré sa puissance 
jusque dans l’extrême déréliction. Ce rempart a pris pour nous le nom de 
fraternité, ses contreforts se nomment pardon et miséricorde. Dans la fraternité, 
chacun est pour l’autre le frère attentif et disponible, le guetteur dont parle 
Ézékiel. Que guette-t-il ? Non pas d’abord la faute ou la chute, mais d’abord la 
parole de Dieu, parole d’amour et de pardon qu’il ne peut garder pour lui car il est 
responsable de son frère. La Parole donne la vie à celui qui consent à l’écouter, à se 
convertir et à reconnaître qu’en définitive s’il n’y a qu’une loi, il n’y a qu’un péché : 
manquer à l’amour. 

 

   Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  9 septembre  
18h00  Chavornay 
     
Dimanche 10 septembre 23ème Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h00 Orbe  Messe en famille  
10h30 Cossonay    Messe en famille  

   Int. † Luis Alonso  

  
Mardi 12 septembre   
18h30 Cossonay  
 
Mercredi  13 septembre    
08h30   Cossonay  
 
Jeudi 14 septembre La Croix glorieuse     
08h30   Cossonay 
 
Vendredi 15 septembre  
18h30 Cossonay 
 
Samedi  16 septembre  
18h00  La Sarraz 
     
Dimanche 17 septembre 24ème Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h30 Cossonay   
11h00 Orbe   
 

  
  

 
 
 
 

 



 
Catéchèse 
Lundi 11 septembre  5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 12 septembre  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
 
Répétitions des chants 
Le mercredi 13 septembre à 20h15 à la cure. Animation de la messe du dimanche 
1er octobre à 9h15. 

12èmes Olympiades en famille – Dimanche 24 septembre 2017 
Programme : 
Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du port, le chemin sera fléché 
depuis le stade Pierre de Coubertin). Distribution des dossards.  
10h30 : Messe présidée par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal de Genève 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place.  
13h : Début des Olympiades : 7 disciplines sportives, de la course au saut en 
longueur, du lancer de la petite balle au ballon de foot. Stand d’information de la 
pastorale des familles.  
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
Si possible, inscrivez-vous en ligne, sur le site www.cath-vd.ch, merci. 

 

 

A vos agendas 

Conférence de l’Abbé Christophe Godel 
Thème : « Quelle impulsion le pape François a pour nos églises, pour nos 

paroisses » 
Lieu :   Romainmôtier 
Date :  le samedi 28 octobre 2017  
Horaires : 9h – 9h30 accueil 
   9h30   conférence – débat 
   12h  office 
Possibilité de poursuivre, pour ceux qui le souhaitent, avec un pique-nique jusqu’à 

14h00.  

Cette conférence est ouverte à tous. 
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TRESOR DE LA FOI 
 

 

 

Les mystères de la vie publique de Jésus 
 

" Dieu l’a fait péché pour nous " 

S. Pierre peut en conséquence formuler ainsi la foi 
apostolique dans le dessein divin de salut : " Vous avez été 
affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères par un sang 
précieux, comme d’un agneau sans reproche et sans tache, le 
Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les 
derniers temps à cause de vous " (1 P 1, 18-20). Les péchés des 
hommes, consécutifs au péché originel, sont sanctionnés par la 
mort (cf. Rm 5, 12 ; 1 Co 15, 56). En envoyant son propre Fils 
dans la condition d’esclave (cf. Ph 2, 7), celle d’une humanité 
déchue et vouée à la mort à cause du péché (cf. Rm 8, 3), " Dieu 
l’a fait péché pour nous, lui qui n’avait pas connu le péché, afin 
qu’en lui nous devenions justice pour Dieu " (2 Co 5, 21). 

Jésus n’a pas connu la réprobation comme s’il avait lui-même 
péché (cf. Jn 8, 46). Mais dans l’amour rédempteur qui l’unissait 
toujours au Père (cf. Jn 8, 29), il nous a assumé dans l’égarement 
de notre péché par rapport à Dieu au point de pouvoir dire en 
notre nom sur la croix : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné " (Mc 15, 34 ; Ps 22, 1). L’ayant rendu ainsi solidaire 
de nous pécheurs, " Dieu n’a pas épargné son propre Fils mais l’a 
livré pour nous tous " (Rm 8, 32) pour que nous soyons 
" réconciliés avec Lui par la mort de son Fils " (Rm 5, 10). 

Catéchisme de l’Eglise catholique (602-603) 

 


