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

Du 29 avril au 7 mai 2017 

3ème Dimanche de Pâques  
Actes de Apôtres 2,14.22b-33 / Psaume 15 / 1 Pierre 1,17-21 / Luc 24,13-35 

  
Il est fréquent de recourir à l’image du chemin pour décrire l’existence 

humaine. L’homme est en chemin, seul sur la route et le trajet de l’existence, de la 
naissance vers la mort, est bien tragique. « Le temps passe et nous passons avec lui 
», écrivait Bossuet. Des êtres humains cheminant vers la mort, ne sommes-nous 
que cela ? L’image du chemin ne dit-elle pas davantage ? Depuis que Jésus lui-
même s’est révélé chemin (cf. Jn 14, 6), la métaphore s’est enrichie d’éternité, 
donnant consistance au chemin. Le chemin s’est fait vie, il faut toute la vie pour en 
découvrir le sens, et cela n’est pas désespérant ! Voilà ce qui est révélé à celui qui 
consent aujourd’hui à apprendre de Dieu le chemin de la vie. Alors même que nous 
sommes des êtres mortels, le chemin de la vie ne s’arrête pas avec la mort. Ce 
chemin- là ne se découvre que dans le Christ, quand nous consentons à 
comprendre notre propre vie dans la sienne, quand la vie entière du Christ nous 
révèle la nôtre. Il faut, chemin faisant, pouvoir raconter et se raconter dans le récit, 
et puis écouter, recevoir, se faire l’hôte du récit de l’autre. Le chemin de la 
reconnaissance passe par la révélation. Il conduit hors de la cécité. Il peut être long, 
tant nous doutons, tant nous peinons à convertir notre regard. Rappelons-nous 
que, sur la route de Jérusalem à Jéricho, un seul, le bon Samaritain, a vu (cf. Lc 10, 
30-37). Celui-là seul était sur le chemin de la vie, sur lequel on croise la détresse 
humaine, sur lequel on ose s’arrêter pour s’adresser à l’autre, le conduire à l’abri, 
prendre soin de lui. Chemin d’Emmaüs. 

 
Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 

 
Dimanche  30 avril    
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay   Animation petits enfants 
11h00   Orbe 
 
Lundi  1er mai S. Joseph, travailleur 
18h30 Cossonay 
 
Mardi 2 mai   S. Athanase, évêque  
18h30 Cossonay Messe suivie du Rosaire 
 
Mercredi   3 mai  S. Philippe et S. Jacques, apôtres 
08h30   Cossonay  
 
Jeudi   4 mai      
08h30   Cossonay 
16h00   EMS La Sarraz 
 
Vendredi  5 mai   
10h30   EMS Penthalaz 
18h30 Cossonay Messe suivie du Rosaire 
 
Samedi  6 mai    
18h00   La Sarraz 
 
Dimanche  7 mai  4ème Dimanche de Pâques  
09h00   Orbe   Messe en portugais            
10h00 Cossonay   Confirmation au Temple de Cossonay 
11h00   Orbe  Messe en famille 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

  



Catéchèse 
Lundi 1er mai 5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
 7ème Harmos (17h30-19h) à Cossonay (Damira)  
Mercredi 3 mai 5ème Harmos  -  1er pardon (14h-17h00) à Cossonay (Manuella)  

 4ème Harmos (14h-15h15) à Penthaz (Sophie) 
Jeudi 4 mai 8ème Harmos (16h00-17h30) à Cossonay (Damira) 
 9-10èmes Harmos (17h30-19h) à Cossonay (Stéphanie) 
 
Baptêmes 
Le dimanche 30 avril à 11h, à l’église de Cossonay nous aurons la joie d’accueillir 
par le signe du baptême Tessa Scorrano, fille de Antonio et Susana de La Sarraz 
ainsi que Elijah et Shaïli Wild, fils et fille de Fabrice et Soheila à Chevilly.  
 
Répétitions des chants 
Le mercredi 3 mai à 20h15 et le samedi 6 mai à 9h à la Cure. Prochaine participation 
à la messe le dimanche 7 mai lors de la confirmation au Temple de Cossonay. 
 

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

Eveil à la foi 
VOIR A TOUT PRIX. ZACHEE LE COLLECTEUR D’IMPOTS. 
Samedi 6 mai à 17h00 au foyer de Penthalaz. Fête régionale pour tous suivi d’un 
repas en famille. Le repas est organisé, merci aux parents de bien vouloir apporter 
un dessert. 
 

Soirée de Louange et d’adoration  

La soirée se déroulera le 7 mai à l’Eglise catholique de Vallorbe. Elle est organisée 

par des jeunes du JMJ sur le thème « La mission du chrétien ». 

 

Préparation au baptême 
Le mercredi 11 mai à 20h à Orbe. 
  



 

 
 

Confirmation 

Dimanche 7 mai 2017  
 

Célébration à 10h00 au Temple de Cossonay 

 

Noms et prénoms des confirmands de l’église catholique 
de Saint Pierre et Paul à Cossonay 

 

Babey Naomi à  Daillens ; Baudevin Léa à La Sarraz ; Bosson Guillaume à 

Crissier ; Bourqui Marine à Grancy ; Bravo Brigitte à Penthalaz ; Cantoni 

Lucas à Cossonay ; Castro Erina à Orny ; Cousin Maxime à Vufflens-la-Ville; Di 

Lorenzo Fabio à Penthaz ; Favre Aina à Penthalaz ; Fernandes Rodrigues 

Sylvie à Penthalaz ; Fernandes Rodrigues Bryan à Penthalaz ; Flury Yann à 

Vufflens-la-Ville ; Galantay Agnès à Cossonay-Ville ; Godi Océane à La Sarraz ; 

Jeanbourquin Nathan à Penthaz ; Lucchese Kealann  à La Sarraz ; Marinho 

Esteves à Gollion ; Marmy Mathias à Cossonay ; Merminod Cédric à Ferreyres ; 

Pernet Estelle à Cossonay; Picht Valentine à Vufflens-la-Ville; Ruiters Manon à 

Ferreyres ; Tonoli Alexandre à Penthalaz ; Turin Luca à Penthalaz ; Vaucher 

Emilie à Daillens ; Visalli Tania à Cossonay ; Walsh Mark à Eclépens. 
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