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

Du 11 au 19 novembre 2017 

32ème Dimanche du temps ordinaire 

Sagesse 6,12-16 / Psaume 62 / 1 Thessaloniciens 4,13-18 

Matthieu 25,1-13 

Veillez ! Les veillées sont faites pour durer. Souvenons-nous des feux de camp de 
notre jeunesse. Nous ne souhaitions pas en voir la fin. Et les soirées en famille ou 
entre amis peuvent durer. Veiller n’est pas un mot à la mode aujourd’hui. Nous 
sommes plutôt dans l’immédiateté que dans l’attente. La communication est 
immédiate par Internet et les réseaux sociaux. Les files d’attentes semblent 
interminables. Dans la vie de la foi, veiller suscite l’espérance, une des plus belles 
vertus. Elle nous fait tendre à la sagesse et implique une progression de la qualité 
de la vie spirituelle. Mais elle demande un réel investissement de notre part et, en 
fait, une décision de nous engager dans cette durée. L’espérance provoque un 
enracinement de plus en plus profond dans la relation au Christ, source de vie et 
de lumière. Nous passons notre vie à rechercher la sagesse qui conduit à Dieu, à 
travers l’intériorité, la spiritualité, la prière et à travers nos actes qui témoignent, 
explicitement ou non, de notre proximité du Christ. La sagesse donne de discerner 
et de nous rapprocher du Christ et des autres. L’espérance se construit jour après 
jour, fondée déjà sur notre conviction intime que le Christ est mort et ressuscité. 
C’est le fondement de la vie chrétienne. L’Évangile redit, à travers la parabole des 
jeunes filles invitées à la noce, la nécessité de prévoir l’arrivée de l’Époux. Il vient 
certes. Il est déjà là. Nous avons le désir profond de vivre avec lui, parfois avec 
nonchalance parce que nous aimons l’immédiat. Dans la relation humaine et 
spirituelle, rien n’est immédiat. Tout se reçoit et se donne. 

      Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi 11 novembre  
18h00 Chavornay  
 
Dimanche 12 novembre  
09h00 Orbe  Messe en portugais 

10h30 Cossonay     Messe en famille 

    Int. † Pierre Capelli   

11h00  Orbe  Animation petits enfants 
18h00  La Sarraz  Messe en italien 
 

Mardi 14 novembre  

18h30 Cossonay  Int. † Antonio Citton 

 
Mercredi 15 novembre  

08h30 Cossonay  Int. † Maurizio Citton 

 
Jeudi 16 novembre  

08h30  Cossonay  Int. † Theodor Capelli 

 
Vendredi 17 novembre  

18h30 Cossonay  Int. † Famille Duret 

 
Samedi 18 novembre  
18h00 La Sarraz  
 
     
Dimanche 19 novembre  33ème Dimanche du temps   

 ordinaire 

09h00 Orbe  Messe en portugais 

09h15 Cossonay     Int. † Angela Stirnimann  

11h00 Orbe  
 

LA MESSE DU 19 NOVEMBRE 
SERA CELEBREE A COSSONAY A 9H15 

 



Catéchèse 
Mardi 14 novembre  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mercredi 15 novembre 5ème Harmos (14h-15h30) à Penthaz (Manuella) 
 

Nouvelle animatrice pastorale des jeunes (PASAJ) 
Le Vicariat épiscopal a nommé Mme Marija Minarski comme animatrice pastorale 
des jeunes pour notre région. Elle est entrée en fonction le 1er octobre. Alors si 
vous avez entre 15 et 25 ans, ou si vous connaissez quelqu’un dans cette tranche 
d’âge, n’hésitez pas à la contacter au numéro de portable 079 387 21 98, pour 
découvrir les activités qu’elle va mettre sur pied ces prochains mois. 
 
Répétitions des chants 
Mercredi 15 novembre à 19h30, à la cure, pour la partage d’un repas canadien 
avant les répétitions. Animation de la messe du 2 décembre à 18h à La Sarraz. 
 
Samedi de la Miséricorde à la Basilique Notre-Dame 
Le samedi 18 novembre prochain, avec le programme suivant :  
Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de 
la réconciliation  

16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé sur le thème « Redécouvrir la communion 
des saints »  

18h00 eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal du 
Canton de Vaud.  
 
Dimanche 19 novembre - Journée Mondiale des Pauvres  
La célébration de la messe de 10h00 à la Basilique Notre Dame sera animée par le 
groupe "Gospel One Step". Dès 12h Un repas solidaire sera offert pour tous. 
 
A vos agendas 
Le vendredi 1er décembre à 19h15 à la cure de Cossonay, il y aura le "CINÉ CLUB". 

Nous présenterons "Les miracles du ciel" un film américain réalisé par Patricia 

Riggen, ce film est sorti en salle en mars 2016 et présenté l'année passée dans 

plusieurs cinémas, sauf en Suisse. Ce film est basé sur une histoire vraie, à voir en 

famille ! Entrée libre. 

 
   



 

 

TRESOR DE LA FOI 
 

 

Les mystères de la vie publique de Jésus 
 

Jésus-Christ a été enseveli 

 " Par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il a goûté la mort " 
(He 2, 9). Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non 
seulement " mourrait pour nos péchés " (1 Co 15, 3) mais aussi qu’il 
" goûterait la mort ", c’est-à-dire connaîtrait l’état de mort, l’état de 
séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le 
moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. Cet état 
du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. C’est 
le mystère du Samedi Saint où le Christ déposé au tombeau (cf. Jn 19, 42) 
manifeste le grand repos sabbatique de Dieu (cf. He 4, 7-9) après 
l’accomplissement (cf. Jn 19, 30) du salut des hommes qui met en paix 
l’univers entier (cf. Col 1, 18-20). 

Le Christ au sépulcre dans son corps 

 Le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l’état 
passible du Christ avant Pâque et son actuel état glorieux de Ressuscité. 
C’est la même personne du " Vivant " qui peut dire : " J’ai été mort et me 
voici vivant pour les siècles des siècles " (Ap 1, 18). 

 Puisque le " Prince de la vie " qu’on a mis à mort (Ac 3, 15) est bien le 
même que " le Vivant qui est ressuscité " (Lc 24, 5-6), il faut que la personne 
divine du Fils de Dieu ait continué à assumer son âme et son corps séparés 
entre eux par la mort. 

 

Catéchisme de l’Eglise catholique (624-626) 
 
 


