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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 septembre 2017 

24ème Dimanche du temps ordinaire 

Ben Sira 27,30 – 28,7 / Psaume 102 / Romains 14,7-9 / Matthieu 18,21-35 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, disent les lectures de ce dimanche. Ni la 
rancune, ni la colère, ni la vengeance ne conviennent à celui qui garde l’Alliance du 
Très-Haut, précise la première lecture du livre de Ben Sira le Sage. Car, écrit saint 
Paul aux Romains, nul ne vit – ni ne meurt – pour soi-même, mais pour le Seigneur. 
« Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » 
Mais, qu’est-ce qu’appartenir au Seigneur ? La lecture de l’évangile mettra en 
scène l’apôtre Pierre : « Seigneur, demande-t-il à Jésus, combien de fois dois-je 
pardonner la faute de mon frère ? » Pierre est un homme d’action, vif et prompt à 
dégainer. Il n’est peut-être pas un intellectuel, mais il est assurément solide et 
fiable. Pierre connaît la blessure provoquée par les brouilles avec des proches. S’il 
ne l’imagine pas à cet instant, Pierre sera capable de trahir Jésus, à qui, pourtant, il 
voue un amour inconditionnel… Alors, combien de fois ? Jésus lui répondra avec 
une parabole, comme à chaque fois qu’il est question du royaume des Cieux. Ce 
qui compte, c’est de découvrir que Dieu, tel un roi avec ses serviteurs, peut être 
saisi de compassion à l’égard de chacun de nous. Dès lors, appartenir au Seigneur, 
c’est faire en tout point comme lui et éprouver, à notre tour, de la compassion. 
Pierre a-t-il saisi, avec cette parabole, combien Dieu pouvait l’aimer ? Si ce n’est 
pas le cas, ce le sera sans doute au chant du coq, la nuit de l’arrestation de Jésus. 
Pierre nous ressemble. Il nous devance dans l’intimité avec le Christ et son Père. 

       
 

   Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 

Samedi  16 septembre  
18h00  La Sarraz 
     
Dimanche 17 septembre  

09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay   Quête en faveur de la Mission Intérieure 
11h00 Orbe 
  
Mardi 19 septembre  
18h30 Cossonay  
 
Mercredi 20 septembre  
08h30  Cossonay S. André Kim Tae-Gòn, prêtre et S.   

  Paul Chong Ha-Sang et leurs    
  compagnons, martyrs 

 
Jeudi 21 septembre Pas de messe 
 
Vendredi 22 septembre  
10h30 EMS Senarclens 
18h30 Cossonay S. Maurice et ses compagnons,  

 martyrs 
 
Samedi 23 septembre  
18h00  Chavornay S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre 
 
     
Dimanche 24 septembre 25ème Dimanche du temps   

 ordinaire 

09h15 Cossonay   
11h00 Orbe Messe des familles   
 
  
  
 
 
 
 
 
 



Annonces 
 
 
Catéchèse 
Mardi 19 septembre 6ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
 
Envoi paroissial  
Les personnes intéressées par la distribution d’enveloppes destinées à 
tous nos paroissiens peuvent passer à la cure pour les prendre, MERCI ! 

Baptêmes 
Ce dimanche à la messe de 9h15, nous avons la joie d’accueillir par le 
signe du baptême : 

Naomi Musaro, fille d’Angelo et Oriana, domiciliés à Penthalaz. 

Misqana, Heidi Hailemariam, fille de Girmay et Hailu, domiciliés à 
Pompaples. 

Sera également baptisée en France à Oberschaeffolsheim, Eléonore 
Hamy, fille de Penelope et Emmanuel, domiciliés à Eclépens.  

Tous nos vœux aux familles en fête ! 



 
 

TRESOR DE LA FOI 
 

 

 

Les mystères de la vie publique de Jésus 
 

Dieu a l’initiative de l’amour rédempteur universel 
 

En livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son 
dessein sur nous est un dessein d’amour bienveillant qui précède 
tout mérite de notre part : " En ceci consiste l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui a 
envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés " (1 Jn 
4, 10 ; cf. 4, 19). " La preuve que Dieu nous aime, c’est que le 
Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous 
" (Rm 5, 8). 

 
Cet amour est sans exclusion Jésus l’a rappelé en conclusion 

de la parabole de la brebis perdue : " Ainsi on ne veut pas, chez 
votre Père qui est aux cieux, qu’un seul de ses petits ne se perde " 
(Mt 18, 14). Il affirme " donner sa vie en rançon pour la multitude " 
(Mt 20, 28) ; ce dernier terme n’est pas restrictif : il oppose 
l’ensemble de l’humanité à l’unique personne du Rédempteur qui 
se livre pour la sauver (cf. Rm 5, 18-19). L’Église, à la suite des 
apôtres (cf. 2 Co 5, 15 ; 1 Jn 2, 2), enseigne que le Christ est mort 
pour tous les hommes sans exception : " Il n’y a, il n’y a eu et il n’y 
aura aucun homme pour qui le Christ n’ait pas souffert ". 

 
 

Catéchisme de l’Eglise catholique (604-605) 

 


