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

Du 14 au 22 janvier 2017 

 

   2ème Dimanche du Temps ordinaire 

Isaïe 49, 3.5-6 / Psaume 39 / 1 Co 1,1-3 / Jean 1,29-34   

 

Désigner Jésus Christ. S’il y a un personnage du Nouveau Testament austère et frugal, c’est bien 

Jean le Baptiste. S’il vivait aujourd’hui, il prêcherait sans doute « la conversion écologique » à laquelle 

nous invite le pape François dans son encyclique Laudato si. Car le prophète sait par expérience que 

la sobriété peut être libératrice, permettant de découvrir ce qui donne vraiment de la valeur à la vie. 

Jean le Baptiste ne s’encombre de rien. Il est totalement tourné vers Dieu et avance entre les deux 

Testaments. Sa mission est très précise : trouver et reconnaître l’Agneau de Dieu. Rien ne le distrait, 

rien ne le retient, pas même ses disciples. C’est pourquoi il n’hésite pas à désigner cet homme sur qui 

demeure l’Esprit Saint : c’est lui le Fils de Dieu. Après ce témoignage, Jean le Baptiste peut 

« décroître », se faire petit, laisser ses compagnons partir pour suivre le Messie. Comme Syméon, il 

peut s’en aller en paix car ses yeux ont vu le salut, la lumière des nations. 

 Qui montrera du doigt le Fils de Dieu à nos contemporains si ce n’est pas les baptisés que nous 

sommes ? Modifier nos manières de consommer, interroger nos habitudes pour nous informer, 

renouveler nos élans d’engagement envers les plus pauvres, soigner nos lieux de ressourcement de la 

foi, annoncer explicitement la mort et la résurrection du Seigneur… sont autant de chemins possibles 

pour celui qui désire se tourner totalement vers Dieu et le révéler présent dans le monde. L’exemple de 

Jean le Baptiste nous invite à assumer toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus Christ, 

même celle de se faire discret pour lui laisser toute la place.  

      Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des Messes 
 
 
Samedi   14 janvier  
18h00   Chavornay   
 
Dimanche  15 janvier 2ème Dimanche du Temps ordinaire 
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay   Animation petits enfants 

                              Int. + Christine Rey  

11h00   Orbe  
 
Mardi 17 janvier  Saint Antoine, abbé  
18h30 Cossonay 
 
Mercredi   18 janvier  Début de la semaine de prière pour  
08h30   Cossonay            l’unité des chrétiens 
10h30   EMS Orny 
 
Jeudi   19 janvier     
08h30   Cossonay 
 
Vendredi  20 janvier     
18h30   Cossonay 
 
Samedi   21 janvier  Sainte Agnès, vierge et martyre 
18h00   La Sarraz     
 
Dimanche  22 janvier 3ème Dimanche du temps ordinaire 
09h00   Orbe   Messe en portugais         
10h00   Cossonay  (temple)  Célébration oecuménique   
10h00   Orbe          (Casino)  Célébration oecuménique  
  

 

  



 
 
 

Annonces 
Condoléances 
Nous exprimons nos condoléances à notre secrétaire paroissiale,  Mme Susana Rau, suite au décès 
inopiné de son papa. Nous restons unis dans la prière avec elle et sa famille. 
 
Catéchèse 
Lundi 16janvier  4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
   7ème Harmos (17h30-19h) à Cossonay (Damira) 
Mardi 17 janvier 6ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
Jeudi 19 janvier  8ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay(Damira) 
Samedi 21 janvier 3ème Harmos (9h30-10h30) à Cossonay (Laetitia) 
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Comme chaque année à la même période, nous vivrons la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Deux célébrations oecuméniques sont prévues dans notre paroisse : le grand rassemblement au temple de 
Cossonay, dimanche le 22 janvier à 10h00 et la prière de Taizé mardi le 24 janvier à 19h30, à l’église 
évangélique de Cossonay (Grande Rue 16). Du 18 au 25 janvier, vous êtes invités à s’unir dans la prière à 
l’aide d’un dépliant mis en votre disposition à l’entrée de nos églises et lieux de culte. Merci d’avance de 
votre présence et de votre prière. 
 
Conseil de communauté 
Nous invitons tous les membres du conseil de communauté à la réunion qui aura lieu à la cure de Cossonay 
jeudi, le 19 janvier à 20h15. A l’ordre du jour la préparation des célébrations à venir.  
 

Ciné-Club 
Le Ciné-Club reprend ses activités et vous propose deux séances sur la vie de Saint Padre Pio. La 
première partie aura lieu vendredi, le 20 janvier à 19h15 et la deuxième, samedi 21 à 19h15 
également. Lieu de projection – la salle de la cure à Cossonay (Chemin du Passoir 5). 

  



  
 


