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

Du 10 juin au 18 juin 2017 

La Sainte Trinité 

Exode 34,4b-6.8-9 / Daniel 3 / 2 Corinthiens 13,11-13 / Jean 3,16-18 

  
Les textes de ce dimanche sont brefs et connus. Moïse et les deux tables de pierre, 
la formule trinitaire de Paul – l’amour du Père, la grâce du Fils et la communion du 
Saint-Esprit – que nous entendons au début de la messe, la promesse d’un salut en 
Jésus dans l’évangile de saint Jean. Le contexte liturgique nous permet de recevoir 
à nouveau cette Parole comme une nourriture vivante. Par exemple, comment 
comprendre le rôle de Moïse avec ses deux tables au moment de la révélation du 
Sinaï ? Au moment où l’unité et l’unicité de Dieu se révèlent avec fracas, Moïse est 
présent montrant la relation permanente entre le divin et l’humain. Il n’y a bien 
qu’un seul Dieu, mais il n’est pas solitaire. Les deux tables de la Loi affirment avec 
force que l’humain est le critère de toute vraie relation à Dieu. Dieu et Moïse 
interagissent, comme les deux tables de la Loi se font face. Pour nous, Jésus Christ 
est celui qui accomplit en sa personne cette révélation de Dieu 
au Sinaï, dont le peuple d’Israël est porteur aujourd’hui encore. L’Esprit est la 
troisième personne de la Trinité qui permet de communier aujourd’hui au Christ 
vivant, seul médiateur vers le Père. Les chrétiens confessent un seul Dieu, mais il 
est en lui-même profonde communion dans l’unité et la diversité. La redécouverte 
de la circulation d’amour, à l’intérieur de la Trinité, doit corriger nos 
représentations de Dieu, sur le plan mystique et public. Notre vie intérieure se 
nourrit du mouvement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La foi chrétienne peut 
inspirer une politique qui articule unité et diversité. 

 
Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 

 
Samedi  10 juin    
18h00   Chavornay 
18h00   Orbe  Messe en italien 
 
Dimanche  11 juin Dimanche de la Sainte Trinité -    

 solennité  
10h00 Orbe    Première Communion de la     

  communauté portugaise 
10h30  Cossonay Messe en famille – clôture de l’année    

   de catéchèse 
  

***Pas de messe à 11h00 à Orbe*** 
 
Mardi 13 juin  Saint Antoine de Padoue  
18h30 Cossonay  
 
Mercredi   14 juin   
08h30   Cossonay  
 
Jeudi 15 juin Le Saint-sacrement du corps et du    

  sang du Christ - solennité 
08h30   Cossonay 
 
Vendredi  16 juin   
18h30 Cossonay  
 
Samedi  17 juin   
18h00   La Sarraz 
 
Dimanche  18 juin 11ème Dimanche du temps ordinaire  
09h15 Cossonay   Messe – animation petits enfants 
10h00 Orbe  Première Communion 
 

***Pas de messe en portugais à 09h00 à Orbe*** 
 
 
 



 

Conseil de communauté 
Jeudi 15 juin à 20h15 à la cure. 

 
Session d’été de l’Association biblique catholique de Suisse Romande (ABC)  
La session d’été de l’ABC a lieu du 28 juin au 2 juillet à La Pelouse-sur-Bex, sur le thème Femmes 
de la Bible (lectures en groupe, ateliers, prières). Inscriptions jusqu’au 17 juin. Inscription 
disponible au secrétariat ou sur demande. 

 

Pour plus d’informations : 

Pastorale des Familles – Vaud, Pascal Dorsaz, 021 613 23 58, 079 139 03 29, 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
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Pendant le mois de juillet il n’y aura pas de messes en semaine. 

Elles reprendront, dès le 1er août selon l’horaire habituel. 
 

 

 

 

 

 

 
 


