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

Du 24 juin au 2 juillet 2017 

12ème Dimanche du temps ordinaire 

Jérémie 20,10-13 / Psaume 68 / Romains 5,12-15 / Matthieu 10,26-33 

  
Dieu est avec nous, il compte sur nous. Qu’est-ce qui ne saurait rester caché 

? En son temps, le prophète Jérémie vit déjà écartelé entre la fidélité à Dieu et la 
fureur de ses contemporains. Rien ne lui est épargné, ni calomnie ni dénonciation. 
Son message dérange et on cherche à le faire taire. Mais le prophète se remet 
totalement à Dieu. Il lui confie sa colère et même son désir de revanche. Jérémie le 
sait : Dieu est avec lui et sa victoire est de sauver tout son peuple car Dieu est 
tendresse et pardon. C’est ainsi qu’il s’est lui-même révélé au prophète dans leur 
long compagnonnage. Bien des siècles plus tard, les disciples de Jésus sont 
inquiets. Le suivre est devenu dangereux au point d’en perdre la vie. Jésus leur a 
montré le Père dont il est lui-même le Fils. Désormais, les disciples sont appelés à 
entrer dans une promesse de vie éternelle. Ils en ont conscience : annoncer Jésus 
ressuscité, lui rendre témoignage et baptiser en son nom impliquent de risquer sa 
vie tout court. Pourtant Jésus les envoie en mission avec une seule certitude : celle 
de se savoir avec Dieu. Malheureusement, trop nombreux sont encore les 
chrétiens qui perdent leur vie à cause de leur foi. Cette triste réalité devrait épurer 
notre manière de croire : en qui avons-nous mis notre espérance ? Que sommes-
nous prêts à engager au nom du Christ ? Car voici « ce qui doit être connu de tous 
» : Dieu s’est dit en son Fils et il compte sur nous pour se faire connaître au monde 
entier. « Ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits » (Mt 
10, 27). 

 
Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 

 
Samedi  24 juin  Nativité de S. Jean Baptiste 
18h00   Chavornay 
 
Dimanche  25 juin   
10h00   Orbe  Messe des familles -  fin de catéchèse 
10h30 Cossonay   Fête patronale de Saints Pierre et Paul   

  Accueil des nouveaux paroissiens 
   Int. : Aleksander Pilipiec (1ère anniversaire)  
   et Pierre Capelli (2ème anniversaire) 
 
Mardi 27 juin    
18h30 Cossonay  
 
Mercredi   28 juin S. Irénée, évêque et martyr 
08h30   Cossonay  
 
Jeudi 29 juin Saints Pierre et Paul, apôtres    
08h30   Cossonay 
 
Samedi  1er juillet   
18h00   La Sarraz 
 
Dimanche  2 juillet 13ème Dimanche du temps ordinaire   
09h15 Cossonay    
11h00 Orbe    



Conseil de paroisse 
Mardi 27 juin à 19h00 à la cure. 
 
Mariage 
Julien Monnet, fils de Michel et Lisette Monnet et Vanessa Rizzello, fille de Luigi et 

Maria Pierina Rizzello, domiciliés à Lussery-Villars célébrerons leur mariage  

le 15 juillet prochain à Veglie en Italie à 17h30. Nous leurs souhaitons une belle 

cérémonie et leur adressons nos meilleurs vœux. 

 
A noter 
Vendredi 8 septembre et samedi 9 septembre 2017 à Lausanne 
Différents événements auront lieu pour fêter les 25 ans de l’élévation de  
Notre-Dame de l’Assomption au rang de basilique. Chacun est le bienvenu.  
Vendredi 8 septembre :  
Messe et conférence (soir)  
Samedi 9 septembre :  
Pèlerinage Assens-Lausanne (l’après-midi) et messe festive présidée par  
 Mgr Morerod (soir).  
 
Des informations détaillées suivront à la rentrée. 
 
Vacances 
Le secrétariat sera fermé du 3 au 15 juillet. 
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