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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 25 novembre au 3 décembre 2017 

Dimanche du Christ, Roi de l’Univers 

Ezékiel 34,11-12.15-17 / Psaume 22 / 1 Corinthiens 15,20-26.28 

Matthieu 25,31-46 

Voir et reconnaître. À l’écoute des lectures de ce jour, il est bien difficile de ne pas 
se sentir personnellement concerné. Serai-je compté parmi les brebis ou parmi les 
boucs, à l’heure du jugement ? Chacun se questionne intérieurement. Ce faisant, la 
culpabilité morbide qui sommeille en nous n’est pas loin. Mais, plutôt que de 
comptabiliser les œuvres de miséricorde que nous avons accomplies et de juger 
nous-mêmes de notre salut personnel, il est bon de se rappeler que les Écritures 
saintes contiennent la parole révélatrice de Dieu. Dieu se révèle, c’est-à-dire qu’il 
se communique lui-même pour que nous soyons amenés à le reconnaître et à nous 
voir tels que nous sommes devant lui. Voir et reconnaître ! Qu’ils aient pris soin des 
plus vulnérables ou qu’ils s’en soient détournés, les sujets des nations rassemblées 
n’ont pas vu. Ils n’ont pas vu que Dieu a élu domicile en chacun des plus petits. Ils 
ne l’ont reconnu ni dans le visage exsangue du malade accompagné, ni dans le 
migrant secouru ou abandonné sur le bord du chemin. C’est pourtant dans la plus 
grande de ces fragilités que se révèle la royauté du Christ. Le roi de gloire est aux 
côtés de l’humanité oubliée, dans les fossés, aux périphéries de nos vies, là où 
l’amour a le pouvoir de sauver. Si les lectures du jour disent avec force l’urgence 
des œuvres de miséricorde, elles nous rappellent aussi que Dieu seul accueille en 
son royaume ceux qu’il a reconnus justes. Renonçant à gagner notre salut, nous 
apprendrons à voir avec le regard du Christ et à agir en disciples. Alors nous lui 
appartiendrons.           
    

 
        Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 
 

Samedi 25 novembre  
18h00  Orbe  Messe des familles avec     

  bénédiction des couronnes de    

  l'Avent     

Dimanche 26 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS  

09h00 Orbe Messe en portugais 

09h15 Cossonay    Int. † Laeticia Duarte   

   Quête en faveur du séminaire    
  diocésain à 50% 

11h00 Orbe  
 

Mardi 28 novembre   

18h30 Cossonay Int. † défunts de la paroisse 

 
Mercredi 29 novembre  

08h30 Cossonay Int. † défunts de la paroisse 

 
Jeudi 30 novembre  
08h30  Cossonay S. André, apôtre 
 
Vendredi 1er décembre Sacré-Cœur de Jésus 
18h30 Cossonay  
 
Samedi 2 décembre  
18h00 Orbe 
18h00  La Sarraz       

Dimanche 3 décembre 1er Dimanche de l’Avent  

09h00 Orbe Messe en portugais 

09h15 Cossonay    Animation petits enfants 

10h00 Romainmôtier Célébration œcuménique 
 
  

ORBE PAS DE MESSE A 11H00 
 
 
 



 

Catéchèse 
Mardi 28 novembre 6ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
  7ème-8ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Marija) 
Samedi 2 décembre 3ème Harmos (9h30-10h45) à Cossonay (Laetitia) 
 

Répétitions des chants 
Mercredi 29 novembre à 20h15 à la cure, pour la préparation de la messe du 
samedi 2 décembre à 18h à La Sarraz. 
 

A noter 
Le 10 décembre prochain messe en familles à 10h30 avec la bénédiction des 
crèches faites à la maison. Un petit Jésus sera donné à cette occasion. 
Vous pouvez également venir dès 9h30 à la cure pour la fabrication d’une petite 
crèche avec les enfants.  
 

Missel 2018 
Les lectrices et lecteurs de notre paroisse peuvent venir chercher le nouveau 
Missel à la cure.  
 

Ciné-Club 
Le 1er décembre à 19h30 à la cure de Cossonay diffusion du film, basé sur une 
incroyable histoire vraie, "Miracles du ciel". Entrée libre et pop-corn offerts. 
 

A votre disposition à l’église de Cossonay 
 

 

 
Dès le dimanche 10 décembre, vous aurez la 

possibilité de prendre un exemplaire de ce 

livret, publié grâce à la collaboration des 

Eglises catholiques et évangélique réformée 

dans le canton de Vaud. 

« Entrons dans le mystère de Jésus, 

homme de Nazareth, Fils unique du 

Père, plein de grâce et de vérité, en 

nous laissant guider par le 

témoignage étonnant de saint 

Jean… » 



Envie de se préparer à Noël autrement ? 

S’offrir un temps 
… pour soi 

… avec Dieu 
… au cœur du monde 

 
Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent 
à vivre seul(e) ou entre amis. Cette année, nous vous invitons à rêver… 
 
A l’évocation de Noël, les yeux – en particulier, des enfants… – brillent bien 
souvent. Mais à force de rêver à une fête de Noël « parfaite », celle-ci 
tourne parfois au cauchemar quand la réalité est en-deçà des attentes, que 
le stress ou les conflits familiaux s’en mêlent. Alors, Noël, rêve ou 
cauchemar ? 
 
C’est l’occasion de nous demander d’abord ce qu’est pour chacun de nous 
le rêve : une chimère qui nous fait perdre notre temps ? une échappatoire à 
la grisaille du quotidien ? ou bien une source d’inspiration qui donne des 
couleurs nouvelles à la vie et peut parfois nous permettre de changer le 
monde ? 
 
Saviez-vous que la Bible nous présente de nombreux rêveurs ? Le rêve est 
en effet un des moyens que Dieu utilise pour parler à Jacob, Joseph (fils de 
Jacob), Nabuchodonosor, Joseph (époux de Marie) … pour ne citer qu’eux ! 
A travers leurs rêves, nous devinons un Dieu qui sait se faire discret, qui 
propose plus qu’il n’impose, et nous invite à nous laisse surprendre… 

Alors, cette année, rêvons ensemble ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


