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Feuille Dominicale 
du 23 septembre au 1er octobre 

 
La politique salariale de Dieu 

 
Il y a une dizaine d'années, le CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le 
développement) avait diffusé une affiche montrant un jeune Africain devant un 
champ, avec ce slogan cinglant: " Tu mangeras quand tu seras compétitif. " 
L'objectif était de dénoncer une conception de l'économie fondée sur le profit et 
régie pas les statistiques, au détriment de l'être humain et de ses besoins 
élémentaires. 
Le maître de la vigne, lui, ne considère pas les ouvriers qu'il embauche comme une 
simple force de travail. Tous sont des journaliers, comme on disait autrefois dans 
nos campagnes. Ils sont payés à la journée et vivent au jour le jour: Le repas du 
soir, pour eux et pour leur famille, dépend uniquement de ce qui à été gagné depuis 
le matin: pas de travail, pas de pain.  
Mais ce n'est pas le problème de l'employeur, n'est-ce pas? Or précisément, le 
maître de la parabole a pitié des derniers venus, ceux qui n'ont pas assez travaillé. 
Ils n'ont pas été compétitifs, mails ils mangeront quand même. Les ouvriers du 
matin, quand à eux, recevront le s+++alaire sur lequel ils s'étaient mis d'accord 
avec le maître, ils ne sont donc pas lésés. Certes, cette histoire perturbe notre 
conception spontanée de l'équité. Heureusement pour nous qu'au jour du 
Jugement, nous ne serons pas récompensés à la stricte mesure de nos "bonnes 
œuvres" si misérables… D'ailleurs, nous paraîtrons non pas devant le "grand 
patron", mais devant notre Père miséricordieux et compatissant, qui veut donner à 
chacun de ses enfants de  quoi vivre en plénitude. Qu'il nous comble de sa grâce, 
et nous serons sauvées tous ensemble!. 

Tiré du Magnificat 
 
 
 
Bon dimanche à tous                                                 

 
 



 
25ème dimanche du temps ordinaire 

samedi 23 septembre 
          18h00 Chavornay messe       

 
 

dimanche 24 septembre   

       9h00 Orbe messe en portugais 
              9h15 Cossonay messe 
              11h00 Orbe messe des familles 
  Falcomer Luigi 
 

 
 

Messes et rencontres de la semaine 
 

mardi 26 septembre 
S. Côme et S. Damien, martyrs 

 16h00  Orbe KT 5H  
 18h30  Orbe messe    

 
 

mercredi 27 septembre 
SS. Vincent de Paul, prêtre 

   9h00  Orbe messe 
 12h00  Orbe KT des 10H 
 20h00  Orbe rencontre avec les parents des          
    futurs confirmands, à la cure 

 
 

jeudi 28 septembre 
S. Salonius, évêque 

   9h00  Orbe messe  
 20h00  Assemblée Générale de la paroisse    
                                                   la cure, salle du haut                            

 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
samedi 30 septembre 

          18h00 La Sarraz messe       

 
 

dimanche 1er octobre   

       9h00 Orbe messe en portugais 
             9h15 Cossonay messe, animation petits enfants 
           11h00 Orbe messe  
 



 
 

Agenda 
 

Assemblée Générale 
statutaire, le jeudi 28 septembre à 20.00 heures 

à la salle de paroisse de la cure catholique d’Orbe. 

Ordre du jour 
1) Approbation de l’ordre du jour 
2) Approbation du Procès-verbal de l'AG du 1er juin 2017 
3) Approbation des comptes de l'exercice 2016 
4) Budget 2017 
5) Décharge aux organes pour l’exercice 2016 
6) Nomination de l’organe de contrôle pour l’exercice 2017 
7) Elections de nouveaux membres au Conseil de Paroisse 
8) Rapport du président 
9) Divers et propositions1 

Orbe, septembre 2017 
 
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 
 

 
 

Préparation au baptême  

pour les enfants de 0 à 6 ans 

Orbe 
 

 

Chers parents, 

Vous désirez faire baptiser votre enfant ? 

La préparation au baptême est organisée de la manière suivante:  

Chaque session se compose de deux rencontres fixées les jeudis soir à 20h00 à la cure 

catholique d'Orbe, Chemin de la Dame 1. 

Le prêtre ainsi qu’un couple d’accompagnants, organisent ces soirées afin que vous puissiez 

vivre le premier sacrement de votre enfant avec d'autres parents, ce qui favorise une meilleure 

interactivité entre tous.  

Pour une bonne organisation de ces rencontres, nous vous remercions de vous inscrire aux 

dates qui vous conviennent. 

La secrétaire vous répondra, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  

Tél: 024/441.32.90 ou par e-mail paroisse.orbe@cath-vd.ch. 
 

 

 
                                                           

 

mailto:paroisse.orbe@cath-vd.ch


Rencontres les jeudis à 20h00  

à la cure d'Orbe 
 

26 octobre et 2 novembre 7 et 14 décembre 

8 et 15 février 19 et 26 avril 2018 

7 et 14 juin  
 

Baptême 

Date de la préparation : ……….. 

 
Nom de l’enfant : 
 
Prénom de l’enfant : 
 
Date  de naissance :                                    Lieu :   
 
 Canton, origine : 
 
Baptême le : Heure :    
           
Lieu du baptême : 
 

 
Prénom du père :  
 
Prénom de la mère :  
 
Nom de jeune fille de la mère :  
 
Adresse :                                                       Lieu : 
                        
 
Téléphone :                                      Email : 
 
  

 
Nom et prénom du parrain : 
 
Nom et prénom de la marraine : 
 
     

La secrétaire :Patricia Destrée  


