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

Du 17 juin au 25 juin 2017 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Exode 19,2-6a / Psaume 99 / Romains 5,6-11 / Matthieu 9,36 – 10,8 

  
Manger la chair du fils de l’homme et avoir part à la vie éternelle. C’est 
bien ce grand mystère que l’Église fête solennellement depuis huit 
siècles au travers de rites particuliers au jour de la « Fête-Dieu », ou fête 
du Saint-Sacrement. Certes, les processions se font plus rares 
aujourd’hui et, quand elles ont lieu, leur sens est difficilement 
déchiffrable pour les personnes éloignées de l’Église et des fêtes 
liturgiques. Au-delà du folklore, c’est dans la foi que l’on recueille le sens 
de la procession eucharistique, « geste pour faire mémoire de Jésus, […] 
pour donner à manger à la foule d’aujourd’hui » (pape François). Fêter le 
Saint-Sacrement, c’est rendre grâce pour la nourriture qui nous rassasie 
et nous transforme, tous et chacun : le Christ lui-même. Nous ne 
pouvons le garder pour nous sans trahir le don. Il constitue déjà le « 
nous » que nous sommes appelés à devenir, non comme un corps d’élus 
séparés des autres, mais comme un corps qui manque tant qu’un pauvre 
a faim et soif. Faire mémoire du Christ dans l’eucharistie, c’est recevoir 
son corps et son sang pour devenir ce que nous recevons. Il s’agit d’une 
mémoire vive, celle d’un événement qui ne passe pas : le Christ lui-
même se donne aujourd’hui sous la forme du pain pour nous donner 
patiemment la vie. Faire mémoire, c’est avancer à sa suite, se mettre en 
marche, sortir…Nous sommes appelés à vivre d’un événement définitif 
dont le souvenir ne s’épuise dans aucun rite liturgique, à regarder le 
monde sans quitter des yeux le Seigneur, qui guide nos pas à la 
rencontre du prochain. 

 
Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 

Samedi  17 juin   
18h00  La Sarraz 
 
Dimanche 18 juin    
09h15 Cossonay    Messe – animation petits enfants 
10h00 Orbe   Première Communion 
 

***Pas de messe en portugais à 09h00 à Orbe*** 
 
Mardi 20 juin    
18h30 Cossonay  
 
Mercredi   21 juin   
08h30   Cossonay  
 
Jeudi 22 juin       
08h30  Cossonay 
10h30  EMS Orny 
 
Vendredi  23 juin  Le Sacré-Cœur de Jésus 
18h30 Cossonay 
 
Samedi  24 juin   Nativité de S. Jean Baptiste 
10h30  EMS Senarclens  
18h00  Chavornay 
 
Dimanche 25 juin   
10h00  Orbe   Messe des familles -  fin de catéchèse  
10h30 Cossonay   Fête patronale - Accueil des nouveaux  

   paroissiens  
    Int. : Aleksander Pilipiec (1ère anniversaire)  
    et Pierre Capelli (2ème anniversaire) 



 

Annonces 
 
Préparation au baptême 
Jeudi 22 juin à 20h00 à Orbe. 

Répétitions chants 
Le mercredi 21 juin à 20h15 à la cure. Animation de la messe du 25 juin à 
10h30, accueil des nouveaux paroissiens. 

 

 
 

Accueil des nouveaux paroissiens 

Messe du dimanche 25 juin à 10h30, tous les nouveaux paroissiens sont 
invités à participer à cette messe qui sera suivie d’un apéritif dinatoire. 

C’est un moment de partage, soyez tous les bienvenus ! 

A noter 
Pendant le mois de juillet il n’y aura pas de messes en semaine. Elles 
reprendront, dès le 1er août selon l’horaire habituel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


