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

Du 16 au 24 juin 2018 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ezéchiel 17,22-24 / Psaume 91 / 2 Corinthiens 5,6-10 

Marc 4,26-34 

De la graine à l’arbre. Ce dimanche, nous verrons des femmes et des 
hommes à la messe. Ces corps, convoqués par Dieu pour la célébration de la 
Pâque de son Fils, se déplaceront, chanteront, échangeront un signe de paix, 
puis communieront au corps du Christ, avant que chacun retrouve son 
environnement familier. On comprend alors le paradoxe de Paul, le corps est 
à la fois ce qui éloigne et ce qui rapproche de Dieu. Il exprime la même 
tension dans l’épître aux Philippiens : il préférerait être avec le Christ mais, 
pour le bien de ses frères, il consent à vivre à l’intérieur de ce monde. La 
parabole de la graine de moutarde nous aide à comprendre ce rapport 
essentiel au corps que nous, l’Église, constituons. Dans le monde nouveau 
que nous attendons, dont nous célébrons l’avènement en Jésus Christ, notre 
existence prendra sa forme authentique, à l’image d’un arbre plein de vie, 
même si aujourd’hui elle tient de la graine presque invisible. Dans la liturgie 
eucharistique, nous apportons cette minuscule graine qu’est notre vie. Aux 
yeux des agitations médiatiques, cette existence apparaît sans doute 
insignifiante. Mais le Semeur sait bien, lui, que cette graine est essentielle au 
jardin dont il prend soin. Plus profondément encore, la fécondité de notre 
vie nous est partiellement cachée et notre surprise sera grande quand sera 
dévoilé l’arbre qu’est notre existence. De ses branches presque sèches, le 
Seigneur fait déjà germer des rameaux vivants et des fruits par milliers. Au 
moment du geste d’offertoire du président de la célébration, offrons notre 
vie, notre corps et même notre mort, car la vie jaillit. 

        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  16 juin   
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  17 juin   
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay    
11h00 Orbe  
 

Mardi  19 juin    
18h30 Cossonay    
  
Mercredi  20 juin   
8h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
   
Jeudi  21 juin   
08H30 Cossonay  
 
Vendredi  22 juin   
10H30 EMS Senarclens 
18h30 Cossonay    
 
Samedi  23 juin   
18h00 Chavornay 

     
Dimanche  24 juin   NATIVITE DE S. JEAN BAPTISTE 

09h15 Cossonay  Int. † Aleksander Pilipiec - quête en  

     faveur du Denier de St-Pierre à 50% 
10h00 Orbe   Messe de clôture de catéchèse avec  
     la communauté portugaise 



 

Répétitions des chants 
Le mercredi 20 juin à 20h15 à la cure. Animation de la messe du 24 juin à 
9h15. 
 
 

    Appel aux dons 
 

Avec un budget s’élevant aujourd’hui à 2,3 millions de francs, l’évêché se 

trouve dans une situation d’extrême urgence, faute de fonds nécessaires au 

paiement de factures qui affluent. Une telle dépense est malheureusement 

incontournable. Mais elle reste en dessous du coût d’événements similaires 

avec une telle affluence. Assister à la messe est évidemment gratuit, mais cela 

engendre des coûts d’environ CHF 55.- par personne. 

 

Nous avons la chance inouïe de recevoir le Saint-Père. Ensemble, nous avons 

les moyens d’assumer les coûts de cet événement historique. 

 

Merci de soutenir la visite du pape François à Genève ! Vos dons nous 

sont très précieux : 

 

IBAN : CH37 0076 8300 1480 7300 1 - Banque cantonale de Fribourg, 1700 

Fribourg - Titulaire : Evêché de Lausanne Genève et Fribourg 

Visite du pape - Rue de Lausanne 86, CP 512 - 1701 Fribourg  

(des bulletins sont à votre disposition à l’entrée de l’église) 

 

Diffusion en direct sur RTS Un 

Pour toutes les personnes qui n’ont pas pu obtenir de billet ou qui simplement 

souhaitent suivre la messe en direct. 

Vous trouverez toutes les informations en lien avec la messe sur 

https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html  ainsi que le carnet liturgique 

à imprimer.  

 

Petit rappel 
Le Dimanche 1er juillet à 10h30, Fête patronale Saints Pierre et Paul et 
accueil des nouveaux paroissiens. La messe sera suivie d’un apéritif 
dinatoire, chacun de nos paroissiens est le bienvenu ! 

https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html


 
 

 
TRESOR DE LA FOI 

 

 
III. Sens et portée salvifique de la Résurrection 
 
  Enfin, la Résurrection du Christ – et le Christ ressuscité lui-
même – est principe et source de notre résurrection future : " Le Christ 
est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis (...), 
de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le 
Christ " (1 Co 15, 20-22). Dans l’attente de cet accomplissement, le 
Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En Lui les chrétiens " 
goûtent aux forces du monde à venir " (He 6, 5) et leur vie est 
entraînée par le Christ au sein de la vie divine (cf. Col 3, 1-3) " afin 
qu’ils ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour Celui qui est mort et 
ressuscité pour eux " (2 Co 5, 15). 
 
" Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père tout-
puissant ". 
 
" Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il 
s’assit à la droite de Dieu " (Mc 16, 19). Le Corps du Christ a été 
glorifiée dès l’instant de sa Résurrection comme le prouvent les 
propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en 
permanence (cf. Lc 24, 31 ; Jn 20, 19. 26). Mais pendant les quarante 
jours où il va manger et boire familièrement avec ses disciples (cf. Ac 
10, 41) et les instruire sur le Royaume (cf. Ac 1, 3), sa gloire reste 
encore voilée sous les traits d’une humanité ordinaire (cf. Mc 16, 12 ; 
Lc 24,15 ; Jn 20, 14-15 ; 21, 4). La dernière apparition de Jésus se 
termine par l’entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine 
symbolisée par la nuée (cf. Ac 1, 9 ; cf. aussi Lc 9, 34-35 ; Ex 13, 22) 
et par le ciel (cf. Lc 24, 51) où il siège désormais à la droite de Dieu 
(cf. Mc 
16, 19 ; Ac 2, 33 ; 7, 56 ; cf. aussi Ps 110, 1). Ce n’est que de manière 
tout à fait exceptionnelle et unique qu’il se montrera à Paul " comme à 
l’avorton " (1 Co 15, 8) en une dernière apparition qui le constitue 
apôtre (cf. 1 Co 9, 1 ; Ga 1, 16). 

 

   Catéchisme de l’Eglise catholique (655-659) 



 


