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Feuille Dominicale 

du 10 au 18 mars 2018 
 

 

DE MÊME QUE LE SERPENT DE BRONZE FUT ÉLEVÉ PAR MOÏSE DANS LE 

DÉSERT, AINSI FAUT-IL QUE LE FILS DE L’HOMME SOIT ÉLEVÉ, AFIN 

QU’EN LUI TOUT HOMME QUI CROIT AIT LA VIE ÉTERNELLE. 

 

En ce quatrième dimanche de Carême, le dimanche "leatare" de la joie, nous est 

présenté le célèbre passage de l'Evangile de saint Jean (Jn 3,16) : "Car Dieu a 

tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé 
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 
le monde soit sauvé.".  

La réponse de Dieu à toutes les atrocités commises par l'homme durant toute son 

histoire est qu'il a sacrifié son Fils unique en victime d'expiation pour nos péchés. Dieu 

a envoyé son Fils pour payer nos péchés au prix de son sang et pour nous réconcilier 

avec lui. Qui croit au pardon et à l'amour manifester en Jésus Christ obtient la vie 

éternelle, il entre déjà dans l'éternité. Mais devant cet amour immense, Dieu le Père 

nous laisse libre, nous pouvons l'accueillir ou le refuser. " Et le Jugement, le voici : 

la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises." Accepter le pardon de 

Dieu, c'est accepter d'être aimé quand nous sommes dans la faute. Adam après son 

péché il s'est caché de Dieu, Juda après avoir trahi Jésus s'est pendu, Pierre après avoir 

lui aussi trahi Jésus a pleuré son péché et Jésus l'a nommé premier Pape de l'Eglise.  

Osons, dans ce temps de Carême, nous laisser aimer par Dieu. Dieu nous aime d'un 

amour divin, différent de celui vécu dans notre famille. Au fond de notre cœur il y a un 

doute sur l'existence du vrai amour, parce que nous portons tous des blessures d'un 

manque d'amour. Parce que cet un amour humain et forcément limité. Osons nous 

approcher de la source de l'amour. 

 

Bon dimanche à tous 

 

Abbé Jean-Luc 

 

 

 



 

4ème dimanche du Carême 
 

samedi 10 mars 

18h00    Chavornay Messe 
 

 

dimanche 11 mars 
 9h00  Pas de messe  de la communauté portugaise 
 10h30  Cossonay Messe en Famille 

      11h00 Orbe  Messe (animation petits enfants) 
 18h30 Adoration 

 

 

Messes et rencontres de la semaine 

à Orbe 

 
 

lundi 12 mars : 14h30 Vie Montante, à la cure d'Orbe 
 
mardi 13 mars : 16h30 KT 5H 

   18h30 pas de Messe retrouvons-nous à la 
soirée de jeûne, à la salle de paroisse de l'église 
protestante d'Orbe (rue Davall) 
    20h15 soirée parents des 5H, à la salle  
    de catéchisme 

 
mercredi 14 mars : 9h00 Messe 
 
jeudi 15 mars : 9h00 Messe 

19h30 Assemblée générale du GAMO, à la 
cure catholique d'Orbe 

 
vendredi 16 mars : 18h30 chemin de Croix, à l’église 

 

 



5ème dimanche du Carême 
 

samedi 17 mars 
10h00 Eveil à la Foi, église catholique d'Orbe 

18h00    La Sarraz 
 

 

dimanche 18 mars 
 9h00  Orbe Messe de la communauté portugaise 
 9h15  Cossonay Messe  

      11h00 Orbe  Messe  
  
------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 10 mars vente des ROSES 

votre paroisse vous attend dès 8h30  

           devant la Migros d'Orbe 

 

La vente de ces roses issues du commerce équitable permet d'aider le projet 

œcuménique en faveur des populations d'origine Mayas au Guatemala. 

Venez nombreux à cette action de Carême passer un moment de partage. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soirée de jeûne, de réflexion et de prière intercommunautaires. 

Pour cette 3
ème

 rencontre rendez-vous 

le mardi 13 mars de 18h30 à 20h30 
à la salle de paroisse de l'église protestante (rue Davall) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'assemblée générale du GAMO aura lieu 

jeudi 15 mars à 19h30 

à la salle de paroisse de l'église catholique d'Orbe 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Eveil à la Foi, de la naissance à 6 ans. 

Les paroisses protestantes et catholiques de Chavornay, Orbe et environs 

invitent les enfants ainsi que leurs parents à une célébration sur le thème :  

"GRAND SOLEIL" 

Le samedi 17 mars à 10h00 à l'église catholique d'Orbe 

Le groupe d'animation de l'Eveil à la Foi est à la recherche de nouvelles 

personnes afin de se compléter.  

contact : Cure catholique d'Orbe 024/441.32.90 



 

SORTIE-PELERINAGE PAROISSIAL  

A ROMONT LE 8 AVRIL 2018 

"Afin de mieux se connaître et de vivre ensemble un pèlerinage, le Conseil 

de Communauté de la Paroisse d’Orbe vous invite à une sortie commune 

gratuite à Romont, le dimanche après Pâques." 

 

Flyers à disposition à l'église, 

pour informations et inscription 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Montée vers Pâques 

pour les familles qui ont un ou plusieurs enfants en bas âge. 

"Venez vivre en famille les 3 jours du ressuscité et partager cette 

expérience avec d'autres, sur le thème :" s'ouvrir à l'inespéré." 

 

La pastorale des familles vous propose 3 jours au Domaine de Monteret à 

St-Cergue. Du jeudi soir 29 mars au dimanche 1
er

 avril. 

 

Informations : pascal et monique Dorsaz, pascal.dorsaz@cath-vd.ch,  

                        079/139.03.29             

--------------------------------------------------------------------------------------- 

En chemin vers Pâques,  

pour les jeunes de 15 à 30 ans. 

la pastorale d'animation 

 JEUNESSE- CATHOLIQUE-VAUD 
vous propose 3 jours 

du jeudi soir 29 mars au 1
er

 avril sur les traces des 1
ers

 chrétiens à Avenches. 

La visite guidée de ruines romaines, un chemin de croix spécial jeunes et 

une veillée pascale animée par le vicaire épiscopal Christophe Godel sont 

au programme. Un montant de 30.-frs est demandé pour le logement, les 

repas et les animations. 

Informations : roberto.decol@cath-vd.ch ou 078/633.59.84 

inscription jusqu'au 25.03 sur le site www.pasaj.ch 

 

Flyers à disposition à l'église 
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