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

Du 25 février au 5 mars 2017  

8ème Dimanche du Temps ordinaire  

Isaïe 49,14-15 / Psaume 61 / 1 Co 4,1-5 / Matthieu 6,24-34  
  

 Son Royaume, c’est nous. N’ayons pas peur, car le Seigneur est avec nous. « Nous 
pouvons tomber, mais à la fin, nous tombons entre les mains de Dieu et les mains de 
Dieu sont de bonnes mains », confiait Benoît XVI à de grands malades. Notre seule 
garantie devant la mort sera le Seigneur. Une telle confiance doit aussi nous habiter 
au quotidien. Tous les jours, des soucis s’accumulent et nos peurs peuvent se 
multiplier. Nous n’avons pas seulement peur de la mort, mais aussi de la misère, de 
la maladie, de perdre un travail ou l’estime d’un collègue, l’affection d’un enfant, 
l’amour d’un conjoint ou la confiance d’un ami… Incertains d’être aimés, nous 
cherchons à nous rassurer par nos propres moyens. L’argent, le travail, notre statut 
social ou le regard de l’autre deviennent alors autant de maîtres. Mais c’est oublier 
l’amour de Dieu et sa fidélité.   

Pour vérifier notre réponse au Seigneur, examinons nos priorités. Un attachement 
excessif aux richesses de ce monde, courir d’activités en activités peut être le signe 
que notre confiance en lui a encore besoin de grandir. Chercher d’abord son 
Royaume et sa justice, c’est rendre à Dieu son dû en acceptant qu’il règne sans 
partage dans nos vies. Dieu veut demeurer en chacun pour que nous trouvions en 
lui nos raisons de vivre. Son Royaume, c’est nous. Ne laissons pas l’argent nous 
gouverner, le travail nous étourdir ou les misères de l’âge nous inquiéter outre 
mesure. Qu’il fasse en nous sa demeure et nous nous reposerons sur lui. Il prendra 
soin de chacun. Dieu est une valeur sûre nous dit saint Paul. Il ne peut nous décevoir.  
      

Tiré de Prions en Eglise  

  

        

  

http://www.cath-vd.ch/cossonay
http://www.cath-vd.ch/cossonay
http://www.cath-vd.ch/cossonay
http://www.cath-vd.ch/cossonay
http://www.cath-vd.ch/cossonay


  
  
Horaires des messes 

 
Samedi   25 février  

18h00   Chavornay   

 

Dimanche  26 février  

09h00   Orbe   Messe en portugais            

09h15 Cossonay   Int. : Louis et Céline Grismayer 

11h00   Orbe  Messe des familles  

 

Mardi  28 février   

18h30 Cossonay 

 

Mercredi  1er mars Mercredi des Cendres    

20h00  Cossonay Messe avec imposition des Cendres 

 

Jeudi   2 mars      

08h30   Cossonay 

16h00   EMS La Sarraz 

 

Vendredi  3 mars 

10h30   EMS Penthalaz  

18h30   Cossonay 

 

Samedi   4 mars  

18h00   La Sarraz   

 

Dimanche  5 mars  9ème Dimanche du Temps ordinaire 

09h00   Orbe   Messe en portugais            

09h15 Cossonay   Animation petits enfants 

11h00   Orbe   

17h00   Cossonay Messe avec onction pour les malades 

 

  



Catéchèse 

Lundi 27 février  4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 

   7ème Harmos (17h30-19h) à Cossonay (Damira) 

Mardi 28 février 6ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 

Jeudi 2 mars  8ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Damira) 

   9-10ème Harmos (17h30-19h00) Cossonay (Stéphanie) 

Samedi 4 mars  7-10èmes Harmos (14h00 à 17h00) à Cossonay, célébration du Pardon. 

 

Répétitions des chants 

Le mercredi 1er mars avant la messe des Cendres, à 19h00 à la Cure.  

 

Journée des malades  

A l’occasion de la journée des malades en Suisse, nous aurons la messe le dimanche 5 mars à 17h00 à 

Cossonay, avec la prière et l’onction des malades. Toutes personnes nécessitant un transport peuvent 

contacter l’Abbé Nazaire au no 021/861.15.78. 

 

Soirée louange  

Dimanche 5 mars à 19h au Sentier, soirée animée par le groupe de jeunes ICHTUS, thème de la soirée « La 

miséricorde de Dieu ». 

 

Préparation au baptême 

Le jeudi 9 mars à 20h00 à la cure d’Orbe. 

 

A agender  

 

Présentation de son chemin de Saint-Jacques de Gollion à Santiago et au-delà 

Henri Röthlisberger 

Photos et histoires extraordinaires vécues ! 

1800 km en 3 mois à pied, 

Jeudi 9 mars à 20h 

Centre paroissial de l'Eglise catholique 

Chemin du Passoir 5 

  



  

  

TRESOR DE LA FOI  

Je crois en Jésus Christ…  
  

Les mystères de la vie publique de Jésus  
  

  

Dans le collège des Douze Simon Pierre tient la première place (cf. Mc 3, 16 ; 
9, 2 ; Lc 24, 34 ; 1 Co 15, 5). Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une 
révélation venant du Père, Pierre avait confessé : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ". Notre Seigneur lui avait alors déclaré : " Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Église, et les Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle " (Mt 16, 18). 
Le Christ, " Pierre vivante " (1 P 2, 4), assure à son Église bâtie sur Pierre la victoire 
sur les puissances de mort. Pierre, en raison de la foi confessée par lui, demeurera le 
roc inébranlable de l’Église. Il aura mission de garder cette foi de toute défaillance et 
d’y affermir ses frères (cf. Lc 22, 32).  

Jésus a confié à Pierre une autorité spécifique : " Je te donnerai les clefs du 
Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, 
et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié " (Mt 16, 19). 
Le " pouvoir des clefs " désigne l’autorité pour gouverner la maison de Dieu, qui est 
l’Église. Jésus, " le Bon Pasteur " (Jn 10, 11) a confirmé cette charge après sa 
Résurrection : " Pais mes brebis " (Jn 21, 15-17). Le pouvoir de " lier et délier " signifie 
l’autorité pour absoudre les péchés, prononcer des jugements doctrinaux et prendre 
des décisions disciplinaires dans l’Église. Jésus a confié cette autorité à l’Église par le 
ministère des apôtres (cf. Mt 18, 18) et particulièrement de Pierre, le seul à qui il a 
confié explicitement les clefs du Royaume.  

        
Catéchisme de l’Eglise catholique (552-553)  

  


