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

Du 21 au 29 janvier 2017 

   3ème Dimanche du Temps ordinaire 

Isaïe 8,23b – 9,3 / Psaume 26 / 1 Co 1,10-13.17 / Matthieu 4,12-23   

 

 
La présence du Seigneur « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Se 

convertir, « changer son esprit », « se repentir ». Qu’est-ce qui va permettre ce changement ? « Une 

lumière s’est levée ! » Cette lumière, c’est la présence de Dieu au milieu des hommes sous une 

forme inimaginable : Dieu s’est fait homme. Nous venons de le célébrer dans le mystère de la 

Nativité. La lumière, c’est la vie d’un homme, qui marche et qui appelle. Pourquoi cet homme qui 

passe transformerait-il la vie de ceux qu’il appelle ? « Le royaume des Cieux est tout proche », dit-il. 

Il est tout proche, parce qu’il est présent en lui. Le royaume des Cieux s’approche de celui que Jésus 

rencontre. Nous avons tous croisé des personnes dont la seule présence nous touche. Une qualité 

d’être telle qu’à côté d’eux, nous nous sentons vivants et dignes de vivre. Jésus est de ceux-là, 

infiniment plus que ceux-là.  

Aujourd’hui, il s’approche de nous dans les Écritures, lorsque nous les écoutons avec foi, dans les 

sacrements, dans les « plus petits de ses frères » que nous aurons aimés et servis. Mais cette 

présence du Seigneur demande notre foi pour être perçue. Et elle demande du temps… Dans un 

monde du « clic », où tout va vite et tout doit être immédiat, les relations humaines continuent de 

demander du temps, et particulièrement la relation au Seigneur Jésus. Du temps pour la prière et 

la lecture de la parole de Dieu, du temps pour la célébration des sacrements. Du temps pour servir 

les plus petits… Alors, nous pourrons vraiment chanter avec le psalmiste : « Le Seigneur est ma 

lumière et mon salut. » 

 

      Tiré de Prions en Eglise 
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  Horaires des Messes 
 
 
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 œcuménique   
10h00   Orbe          (Casino)  Célébration œcuménique  
 
Mardi  24 janvier  Saint François de Sales, évêque  
08h30 Cossonay 
19h30 Cossonay   Eglise évangélique – prière de Taizé 
 
Mercredi   25 janvier  Conversion de St-Paul, apôtre  
08h30   Cossonay             
 
Jeudi   26 janvier   Saint Timothée et Sainte Tite  
08h30   Cossonay 
 
Vendredi  27 janvier      
10h30   EMS Senarclens 
18h30   Cossonay 
 
Samedi   28 janvier Sainte Thomas d’Aquin, prêtre 
18h00   Chavornay   
 
Dimanche  29 janvier 4ème Dimanche du Temps ordinaire 
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay    

11h00   Orbe  Messe des familles entrée aux      
     catéchuménats 
 
 

 
  



 

 
Annonces 

 
 

Catéchèse 
Lundi 23 janvier  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 24 janvier 5ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
Jeudi 26 janvier  9-10ème Harmos (17h30-19h) à Cossonay (Stéphanie) 
 

Conseil de paroisse 
Le 25 janvier prochain à 20h le conseil de paroisse se réunira à la cure.  
 

Préparation au baptême 
Le mercredi 1er février à 20h15 à la cure de Cossonay. 
 

Eveil à la foi 
 

 
 

Conférences  
Rencontres bibliques destinées aux catéchistes, paroissiens de l’Unité Pastorale et à toute personne 
intéressée.  
Intervenante : Stéphanie Bernasconi, Formatrice BF en catéchèse  

À LA DÉCOUVERTE DE SAINT PAUL  
Première épître de St Paul Apôtre aux Corinthiens  

Lieu : Cossonay, salle paroissiale de l’église catholique  
Date : jeudi 16 février à 20 heures  

LA BIBLE, UNE BIBLIOTHÈQUE À DÉCOUVRIR,  
Origine, composition et articulation des livres, traductions, …  

Lieu : Orbe, salle paroissiale de l’église catholique  
Date : jeudi 4 mai à 10 heures et à 20 heures (à choix) 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier, vous êtes invités à s’unir dans la prière à l’aide d’un dépliant mis à votre disposition à 
l’entrée de nos églises et lieux de culte. Merci d’avance de votre présence et de votre prière. 
 


