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

Du 11 mars au 19 mars 2017 

2ème Dimanche du Carême 

Genèse 12,1-4a / Psaume 32 / 2 Timothée 1,8b-10 / Matthieu 17,1-9 

  
Avec les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, c’est toute l’Église qui 

est en route et qui est appelée à retrouver le sens profond de son identité. L’Église 
entière, peuple de Dieu, revient à Dieu pour redécouvrir sa vocation, pour l’entendre 
et la recevoir par la parole de Dieu. Le temps du Carême dit de manière toujours 
nouvelle ce qu’il en est de faire Église. Depuis quelques jours, le chemin que nous 
empruntons est celui de la conversion, du retour à Dieu. Et si les cendres ne sont 
plus visibles sur les fronts, chacun sait, pour lui-même et en communion avec les 
autres, que la croix dont il a été marqué dit l’essentiel. Les textes de ce deuxième 
dimanche de Carême le rappellent : Dieu qui nous appelle à se mettre en route, 
comme Abram, est Dieu qui se donne en plénitude en Jésus Christ qui marche vers 
sa Passion. Cela est décisif pour notre salut. Le catéchumène a croisé Dieu dans sa 
vie d’une manière tout à fait singulière. Il manifeste en s’engageant vers le baptême 
quelque chose de ce décisif que Dieu seul révèle : l’homme Jésus qui va offrir sa vie 
par amour est Dieu qui sauve l’humanité. Le terrain de la rencontre avec le Sauveur 
est la vie réelle. 

 
 Alors que la tentation est grande de vouloir s’installer, de planter la tente pour 
garder Dieu à l’abri de la violence du monde, nous savons qu’il faut descendre de la 
montagne pour recevoir la vie. Le chrétien reçoit son identité de pèlerin dans la 
rencontre de celui qui est le chemin. Notre avenir est de suivre celui qui fait 
resplendir la vie en descendant de la montagne.  

 
Tiré de Prions en Eglise  
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Horaires des messes 
 

 
Samedi  11 mars  
18h00  Chavornay 
18h00  Orbe  Messe en italien   
 
Dimanche  12 mars  
09h00  Orbe   Messe en portugais            
10h30 Cossonay   Messe en famille 
11h00  Orbe   
18h00  La Sarraz Messe en italien 
 
Mardi  14 mars   
18h30 Cossonay 
 
Mercredi  15 mars   
08h30  Cossonay  
10h30  EMS Orny 
 
Jeudi   16 mars      
08h30  Cossonay 
 
Vendredi  17 mars 
18h30  Cossonay Messe suivie du chemin de Croix 
 
Samedi  18 mars  
18h00  La Sarraz   
 
Dimanche  19 mars 3ème Dimanche du Carême  
09h00  Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay    
11h00  Orbe   
 
 
 

  



Catéchèse 
Lundi 13 mars  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 14 mars  5ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
 
Retraite des confirmands 
Le samedi 18 mars, à Epinassey (Communauté d’Eucharistein), rendez-vous à la Gare 
de Cossonay-Penthalaz à 9h00. 
 
Eveil à la foi 
Samedi 18 mars à 10h30, au Foyer de Penthalaz.  
Thème : La Bonté récompensée. Ruth la glaneuse. 
 
Décès 
† Monsieur Samuel Pochon, agé de 67 ans, domicilié à Penthalaz.  
† Madame Rina Vougaz née Chittaro, agée de 95 ans, domiciliée à Penthaz. 
La messe du dernier adieu sera célébrée le mardi 14 mars à 14h00 à l’Eglise de 
Penthaz. Toute notre sympathie à ces deux familles touchées par le deuil. 
 
Jeûne ensemble 
Durant le Carême, une cinquantaine de groupes dans toute la Suisse romande se 
lancent dans l’aventure du jeûne. Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et 
solidaire, encadrée par des animatrices et animateurs expérimentés. Une rencontre 
d’information aura lieu à la cure le mardi 14 mars à 19h15 avec Mme Josette 
Theytaz. Cette présentation s’adresse à toute personne intéressée à prendre part à 
un groupe de jeûneurs. 
 
Répétitions des chants 
Mercredi 15 mars à 20h15 à la cure de Cossonay. 
 
Jeudi 16 mars à la cure 
19h conseil de paroisse. 
20h réunion des parents des enfants de la 1ère Communion. 
 
Baptême 
Le 19 mars prochain à 11h, à l’église de Cossonay nous aurons la joie d’accueillir par 
le signe du baptême Diane, fille de Carole et Juan Diego de Cuarnens. 

 

 
  



  

  

TRESOR DE LA FOI  

Je crois en Jésus Christ…  
  

Les mystères de la vie publique de Jésus  
  

  

Jésus appelle à entrer dans le Royaume à travers les paraboles, trait 
typique de son enseignement (cf. Mc 4, 33-34). Par elles, il invite au festin du 
Royaume (cf. Mt 22, 1-14), mais il demande aussi un choix radical : pour 
acquérir le Royaume, il faut tout donner (cf. Mt 13, 44-45) ; les paroles ne 
suffisent pas, il faut des actes (cf. Mt 21, 28-32). Les paraboles sont comme 
des miroirs pour l’homme : accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme 
une bonne terre (cf. Mt 13, 3-9) ? Que fait-il des talents reçus (cf. Mt 25, 14-
30) ? Jésus et la présence du Royaume en ce monde sont secrètement au 
cœur des paraboles. Il faut entrer dans le Royaume, c’est-à-dire devenir 
disciple du Christ pour " connaître les mystères du Royaume des cieux " (Mt 
13, 11). Pour ceux qui restent " dehors " (Mc 4, 11), tout demeure énigmatique 
(cf. Mt 13, 10-15). 

Jésus accompagne ses paroles par de nombreux " miracles, prodiges 
et signes " (Ac 2, 22) qui manifestent que le Royaume est présent en Lui. Ils 
attestent que Jésus est le Messie annoncé (cf. Lc 7, 18-23). 

Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l’a envoyé (cf. 
Jn 5, 36 ; 10, 25). Ils invitent à croire en lui (cf. Jn 10, 38). A ceux qui 
s’adressent à lui avec foi, il accorde ce qu’ils demandent (cf. Mc 5, 25-34 ; 10, 
52 ; etc.). Alors les miracles fortifient la foi en Celui qui fait les œuvres de son 
Père : ils témoignent qu’il est le Fils de Dieu (cf. Jn 10, 31-38). Mais ils peuvent 
aussi être " occasion de chute " (Mt 11, 6). Ils ne veulent pas satisfaire la 
curiosité et les désirs magiques. Malgré ses miracles si évidents, Jésus est 
rejeté par certains (cf. Jn 11, 47-48) ; on l’accuse même d’agir par les démons 
(cf. Mc 3, 22). 

Catéchisme de l’Eglise catholique (556-558) 

  


