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FEUILLE DOMINICALE 

du 19 au 27 mai 2018 
 

 

TOUS NOUS ENTENDONS LES APÔTRES PARLER DANS NOS 

LANGUES DES MERVEILLES DE DIEU. 

 

Le temps liturgique de Pâques se conclut avec la solennité de la Pentecôte. Cinquante 

jours après la résurrection de Jésus Christ, les Apôtres réunis avec Marie au Cénacle 

reçoivent le don de l’Esprit Saint. Remplis de la force de l’Esprit de Dieu, les Apôtres 

vont parler aux foules de Jérusalem et chacun les entend parler dans sa langue 

maternelle. Tous arrivent à communiquer et à se comprendre dans sa propre langue, la 

langue du cœur, de son identité.  

Cette communion ne vient pas par uniformité, mais parce que chacun a le même 

Esprit, et entend parler des merveilles de Dieu. L’Evangile parle de cet Esprit : « il 

rendra témoignage en ma faveur … l’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout 

entière … ce qui va venir il vous le fera connaître. ».  

L’Esprit Saint ne vient pas comme une boule de cristal nous révéler les faits futurs de 

notre vie, mais c’est une lumière qui vient nous ouvrir un futur plein d’espérance. 

Nous sommes conditionnés par notre futur. Si un homme voit son futur comme un 

chemin sans issue, sans espoir, il va être déprimé. L’Esprit Saint vient nous révéler les 

œuvres de Dieu dans notre vie. Peut-être quelqu’un vit un moment de crise, l’Esprit 

Saint vient l’illuminer, et lui révèle que cette crise entre dans le plan de Dieu pour le 

faire avancer et murir dans le chemin de la foi. 

L’Esprit Saint vient nous révéler les choses de Dieu : « L’Esprit reçoit ce qui vient de 

moi pour vous le faire connaître ». Voilà ce qui nous donne espoir, quand nous voyons 

les choses de Dieu dans les faits de notre vie. Quand nous voyons, nous rencontrons 

l’Amour de Dieu dans notre vie, quand nous découvrons que l’histoire que nous 

vivons est une histoire d’amour avec Dieu. 

Belle fête de Pentecôte, que l’Esprit Saint passe avec force dans la vie de chacun. 

 

Abbé Jean-Luc 



 

Dimanche de la Pentecôte-solennité 
samedi 19 mai :  

             18h00     La Sarraz  messe 

           

dimanche 20 mai :  
           9h00     Orbe messe communauté portugaise 

            10h00   Cossonay  messe de Pentecôte - 1ère Communion 

            11h00   Orbe messe de Pentecôte. Animation petits enfants. 

               

                                      

         Baptême de Maëlie 
 

 

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

 

A la suite de  la messe de 11h00, Barbara Engeli sera présente pour 

remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu pour la construction d'un 

hôpital en Inde. Elle partagera un apéritif avec vous. 

 

Messes et rencontres de la semaine 

à Orbe 
 

mardi 22 mai :  

18h30 messe 

 

mercredi 23 mai :  
9h00 messe 

12h00 catéchisme 6 et 9H prendre pique-nique 

 

jeudi 24 mai :  
9h00 messe 

 

 

 



 

Dimanche de La Sainte Trinité-solennité  
samedi 26 mai :  

             14h00     Catéchisme en famille, cure catholique d'Orbe 

             18h00     Chavornay messe 

 

dimanche 27 mai :  
           9h00     Orbe messe communauté portugaise 

            10h00    Cossonay  messe 

            11h00    Orbe messe en famille 

             

 

 
 

Kids Games : 
une aventure extraordinaire pour les 7-14 ans, du 12 au 18 août 2018 

au Puisoir, 1350 Orbe 
 
Organisateurs : Eglises de la région 

Programme :   

12.08 cérémonie d'ouverture 

13.08 au 17.08 de 9h45 à 17h00 joutes sportives et animations     

bibliques 

 18.08 Fête de clôture 

Tarif de la semaine : 60.- 

 

Informations : orbe@kidsgames.ch ou 078/708.02.96  

Inscriptions : Lena Zimmermann au 079/564.97.03 ou  

 (délai 9 juillet)   www.kidsgames.ch (région Orbe) ou 

                     sur bulletin disponible au fond de l'église d'Orbe. 

 

 

Camps Voc' 2018 : 
Pour les jeunes de 8 à 20 ans,  la pastorale des vocations en suisse romande 

propose différents camps d'une semaine en juillet et août. 

 

Informations et inscriptions : www.vocations.ch/camps-voc ou 

      dépliants au fond de l'église d'Orbe. 

 

Informations  

mailto:orbe@kidsgames.ch
http://www.kidsgames.ch/
http://www.vocations.ch/camps-voc


 

   

Assemblée Générale 
de la paroisse Notre Dame de Grâce d'Orbe 

 

Convocation 
 

le 20 juin 2018 à 20h00, à la cure catholique d'Orbe. 

 
Ordre du jour : 

 

1/ Adoption de l'ordre du jour 

2/ Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017 

3/ Approbation des comptes de l'exercice 2017 

4/ Budget 2018 

5/ Décharge aux organes pour l'exercice 2017 

6/ Nomination de l'organe de contrôle pour l'exercice 2018 

7/ Rapport du président et compte-rendu des activités pastorales 

8/ Présentation de la nouvelle présidente 

9/ Election de nouveaux membres au conseil de paroisse 

10/ Divers et propositions
1 

 

Le verre de l'amitié sera servi après l'assemblée. 
 
1 
Conformément à l'article 9 des statuts, les propositions individuelles doivent parvenir au conseil de paroisse 

au plus tard huit jours avant l'assemblée générale. 

 

 

 

Le conseil de paroisse, Orbe le 17 mai 2018 

 

Election de nouveaux membres au conseil de paroisse 

 
Le conseil lance un appel à tous les paroissiens.  

Pour toute personne intéressée à devenir membre du conseil merci de 

contacter le secrétariat à la cure catholique d'Orbe soit par mail : 

paroisse.orbe@cath-vd.ch ou au 024/441.32.90 et de venir à l'assemblée 

générale le 20 juin à 20h00 à la cure. 

 

 
 

Informations de la Paroisse 

mailto:paroisse.orbe@cath-vd.ch

