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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 10 au 18 février 2018 

6ème Dimanche du temps ordinaire 

 Lévitique 13,1-2.45-46 / Psaume 31 / 1 Corinthiens 10,31-11,1 

Marc 1,40-45 

Ouvrez les portes du Temple ! Jésus veut purifier le lépreux et le guérit. Mais il veut 
aussi qu’il aille au Temple pour se montrer au prêtre. Il sait bien que la maladie risque 
de tout emporter et d’enfermer l’homme dans son infortune. Au temps de Jésus, le 
Temple est l’espace public, mais, à cause de leur maladie, les lépreux n’y ont pas 
accès. Pour ce lépreux, ce sont les portes du Temple qui doivent encore s’ouvrir. Il 
faut réparer cette injustice et reprendre la vie en société. Jésus guérit le lépreux en 
ouvrant aussi ses lèvres à la louange et les oreilles de chacun au témoignage de sa 
foi. Mais les conséquences sont fâcheuses pour Jésus. Il ne lui est plus possible de 
circuler ni d’entrer dans une ville. Il prend finalement la place du lépreux. Et s’il ne 
peut plus aller vers les gens, ce sont eux qui, « de partout », viennent à lui. Jésus 
veut délivrer l’homme de tout ce qui alourdit son existence. Ne croyons pas que son 
amour ne lui coûte rien. Il va le payer au prix fort en mourant sur une croix, en dehors 
de Jérusalem et rejeté de tous. La guérison de ce lépreux anticipe sa mort et sa 
Résurrection. Aujourd’hui, l’esprit du Ressuscité place sur nos chemins des 
personnes capables de soulager nos corps et de déverrouiller nos cœurs lorsque 
nous affrontons la souffrance. En rejoignant les malades, nos communautés 
poursuivent le ministère de Jésus et soutiennent l’homme sur son chemin de 
guérison. L’homme reçoit la grâce d’être accueilli et accueillant même lorsque 
l’impur et l’inacceptable se produisent dans sa vie. Avec le Christ, ce sont les portes 
du Royaume qui s’ouvrent devant lui.   

 
 Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi 10 février 
18h00  Chavornay  

    

Dimanche 11 février   
09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h30 Cossonay    Messe en famille 
11h00 Orbe  Animation petits enfants 
 
Mardi 13 février   
18h30 Cossonay   
 
Mercredi 14 février Mercredi des Cendres 
20h00 Cossonay  
 
Jeudi 15 février 
08h30  Cossonay 
    
Vendredi 16 février  
18h30 Cossonay  
 
Samedi 17 février 
18h00  La Sarraz   

       

Dimanche 18 février  1er Dimanche du Carême 
09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay     
11h00 Orbe   
 
 
Préparation au baptême 
Jeudi 15 février à 20h00 à la cure d’Orbe.  
  



 

Catéchèse 
Lundi 12 février  4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 13 février 6ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
Mercredi 14 février 5ème Harmos (14h-15h30) à Penthaz (Manuella) 
 

Mise sous pli et distribution 
Dès le mardi 13 février, vous pouvez passer à la cure chercher des enveloppes à 
distribuer dans vos quartiers ou villages. Déjà un tout grand MERCI! 
 

Groupe de jeunes 
Prochaine rencontre avec Marija Minarski, le vendredi 16 février à 19h00 à la cure. 
 

Retraite de Carême  
Samedi 24 février 2017, au centre paroissial de Romainmôtier, accueil dès 13h30. 
Jean Bernard Livio s.j. nous conduira à cheminer dans ce temps du Carême vers 
Pâques, à partir d’une lecture et d’une méditation de la Bible. 
Renseignements :  
Nicolas Charrière, pasteur / tél 021 331 58 33  
Jean-Yves Savoy / tél 024 453 14 74 /  
Courriel : fraternite.priere.oecumenique@gmail.com 

 

Invitation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

TRESOR DE LA FOI 
 

 

 Les mystères de la vie publique de Jésus 
 
 
 

Le troisième jour il est ressuscité des morts 
Nous vous annonçons la Bonne Nouvelle : la promesse faite à nos pères, 
Dieu l’a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants : Il a ressuscité Jésus 
" La Résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, 
crue et vécue comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, 
transmise comme fondamentale par la Tradition, établie par les documents 
du Nouveau Testament, prêchée comme partie essentielle du mystère pascal 
en même temps que la Croix : 

Le Christ est ressuscité des morts. 
Par sa mort Il a vaincu la mort, 

Aux morts Il a donné la vie. 
 
I. L’événement historique et transcendant 
Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des 
manifestations historiquement constatées comme l’atteste le Nouveau 
Testament. Déjà S. Paul peut écrire aux Corinthiens vers l’an 56 : " Je vous 
ai donc transmis ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort 
pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été mis au tombeau, qu’il est 
ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu’il est apparu à Céphas, puis 
aux Douze " (1 Co 15, 3-4). L’apôtre parle ici de la vivante tradition de la 
Résurrection qu’il avait apprise après sa conversion aux portes de Damas. 
 

 

Catéchisme de l’Eglise catholique (638-639) 

 
 


