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Feuille Dominicale 
du 28 janvier au 5 février. 

La clé du bonheur. 
Sans aucun doute, les Béatitudes sont un petit traité du bonheur. Leur 

grande différence d'avec les opuscules que l'on trouve dans les librairies 

et dont la société se gorge aujourd'hui est que le chemin qu'offre Jésus 

n'est pas du tout vendeur. Qui de sensé peut en effet prétendre atteindre 

le bonheur par la pauvreté, les pleurs, la faim, la soif, et même la 

persécution? et pourtant, c'est le chemin que Jésus lui-même a emprunté 

au cours de sa vie. 

D'abord, le bonheur promis par Jésus n'est pas un bien-être, un confort ou 

une réussite quelconque, mais il est la participation au royaume de Dieu, qui 

est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint (Rm 14,17). Ce bonheur, nous ne 

le vivrons pleinement que dans la vie éternelle, même s'il est parfois donné 

d'y goûter déjà en partie ici-bas. 

Par ailleurs, il est très important de bien distinguer le bonheur de la 

facilité. Il semble qu'aujourd'hui une certaine quête de ce qui est facile 

immédiat- le fameux "tout, tout de suite"- soit assimilée par beaucoup à la 

grande quête du bonheur. Or, pour être heureux, la première condition est 

d'aimer et d'être aimé. Et aimer n'est pas facile! Au point qu'un vieux 

moine, le père Jérôme de Sept-Fons, écrivait un jour: "Ne pas aimer, 

toujours plus facile qu'aimer. Donc j'irai toujours au moins facile". 

Choisir le moins facile, accepter les épreuves et les souffrances, être 

faible et méprisé, tout cela par amour. 

Voilà la clé pour être véritablement heureux. Heureux du bonheur même 

de Jésus. 

Tiré du Magnificat  

  

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 

 



 

4e dimanche ordinaire 
samedi 28 janvier: S. Thomas d'Aquin, 

prêtre et docteur de l'Eglise 
  Chavornay 18h00 messe 
   

 
 

dimanche 29 janvier 
  Orbe  9h00   messe en portugais 

  Cossonay 9h15  Messe 

  Orbe  11h00 Messe des familles 

 

messes et rencontres de la semaine 
 

Mardi 31 janvier 
                 16h30 rencontre de KT des 6H, à la cure 

                 18h30 messe 
 

Mercredi 1er février 
                  9h00 messe 

                 12h00 rencontre de KT des 5H à la cure, prendre un pique-nique 

                 12h00 rencontre de KT des 5H à la cure, prendre un pique-nique 
 

Jeudi 2 février 
                   9h00 messe 

                   9h30 rencontre café croissants, vous êtes tous les bienvenus 
 

vendredi 3 février 
                  18h30 louanges 

 

5e dimanche ordinaire 
samedi 4 février  

  La Sarraz  18h00 messe 

dimanche 5 février 
  Orbe   9h00 messe en portugais 

  Cossonay  9h15 messe 

  Orbe   11h00 messe 

    Orbe  19h00 adoration animée par le      

                                         groupe des jeunes ICHTUS 

 

 

 



 

 
 

 Agenda  
 

Kermesse d'Orbe du 28 avril 2018 

nous avons besoins de vous tous 
Afin d'aider le conseil de paroisse à organiser dans des conditions 

optimales la prochaine kermesse de 2018.  

Fabienne Baseia et Patricia Destrée, 

invitent toutes les personnes qui désirent 

les aider à mener à bien ce projet.  

Nous vous attendons avec joie et 

impatience à venir avec vos bonnes idées, 

conseils et autres, à notre prochaine 

rencontre  du:  

mercredi 8 février, 19h15 à la cure  
Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat:  

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  

 024/441.32.90  

Patricia au 078/778.81.66 ou Fabienne au 078/845.61.94 
 

 
 

Rencontre «spécial couple» 
Suite aux bonnes expériences des années passées, le SEFA (Service 

Formation et Accompagnement Pastorale des Adultes) organise à nouveau 

une rencontre "spécial couple" à l'occasion de la Saint Valentin. 

 le samedi 11 février  

de 17h30 à 22h00 environs, à la paroisse St-Amédée, 
Nous invitons les couples à prendre " un temps rien que pour nous"! cette 

soirée s'adresse aux couples de tout âge. Il y aura des échanges, des 

temps de réflexions. La rencontre sera suivie d'un bon repas aux 

chandelles. Prix de la soirée avec repas entre 50.- et 60.-  

Informations et inscriptions: Pascal Dorsaz:  021/613.23.58 ou 

079/139.03.29   pascal.dorsaz@cath-vd.ch   
vous trouverez des flyers au fond de l'église. 

 

 
 



 

 
 

 

Conférences 
 

Rencontres bibliques destinées aux catéchistes, paroissiens de l’Unité 

Pastorale et à toute personne intéressée. 

Intervenante : Stéphanie Bernasconi, Formatrice BF en catéchèse  

 

À LA DÉCOUVERTE DE SAINT PAUL  

Première épître de St Paul Apôtre aux Corinthiens 
 

Lieu: Cossonay, salle paroissiale de l’église catholique 

Date: jeudi 16 février à 20 heures 

 

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)  

 

 
 

Pèlerinage  
Le prochain pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande à 

Notre-Dame de Lourdes aura lieu du 

dimanche 14 au samedi 20 mai 2017 
Il sera présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion. 

Vous aurez la possibilité de voyager en avion,  

en train de jour ou en car direct d'un jour. 

Renseignements et inscriptions:  auprès de l'organisatrice pour le diocèse 

de LGF au 079/245.21.30  amklourdes@gmail.com 

 ou sur le site www.pelerinagelourdes.ch 

vous trouverez des flyers au fond de l'église  
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