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Feuille Dominicale 
du 4 au 12 février. 

 

Sel et Lumière. 
 

Le sel et la lumière sont deux éléments essentiels de nos vies. L'un met 
en valeur la saveur des aliments, l'autre fait connaître la beauté des 
êtres et du monde. À une condition cependant: que trop de sel ne 
dénature pas le goût des aliments, qu'une lumière trop violente 
n'aveugle pas. Sans doute faut-il une bonne dose d'humilité et un 
grand amour des autres pour parvenir au bon dosage. 
Dans la logique des Béatitudes, Jésus invite les disciples à la pauvreté 
du cœur: lorsqu'il fond dans les aliments, le sel remplit sa fonction; 
lorsque nous laissons la lumière du Christ prendre place de nos 
propres lumières, trop souvent mêlées de ténèbres, les autres sont 
conduits au bonheur (évangile). Car ce n'est pas nous que nous 
annonçons mais le Christ, Messie crucifié, qui a accepté de perdre la 
vie pour nous envoyer l'Esprit (deuxième lecture). 
Dès lors, le disciple doit s'interroger: que veut-il proposer au monde? 
Lui-même et ses idées ou la personne du Christ crucifié? La manière 
dont il parle s'accorde-t-elle à ce qu'il vit? Pour être sel et lumière, le 
disciple doit vivre de l'humilité même de Dieu. Sa parole ne 
contraindra pas l'autre, ne cherchera pas à en prendre possession, 
mais laissera toute sa place à un Dieu dont la toute-puissance s'exerce 
dans la faiblesse. 
Quant à Isaïe, il rappelle au peuple que rayonner de la lumière de Dieu 
consiste à donner aux malheureux, à entendre les appels des frères 
dans la détresse, à vivre concrètement le partage, la justice, la 
solidarité, à se comporter à l'image d'un Dieu tendre et miséricordieux 
(première lecture). Les Béatitudes ne sont pas loin: nous les 
entendions dimanche dernier. C'est l'amour de Dieu et des autres qui 
nous fera sel et lumière, amour qui nous ouvre dès maintenant au 
bonheur promis.     

Tiré du Missel des dimanches 
  

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 

 



 
 

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 
 

 
 

Messes et rencontres de la semaine 
mardi 7 février 

  18h30 messe 
 

mercredi 8 février 
    9h00 messe 
   19h15 rencontre ouverte à toutes  personnes  

qui désirent organiser la kermesse 
2018, nous avons vraiment besoin de 
vous tous. 
 

jeudi 9 février 
    9h00 messe 

 

vendredi 9 février 
  18h30 rencontre de KT des 9 et 10H, à la cure 
  18h30 louanges 
 

 

 
 

6e dimanche ordinaire 
samedi 11 février 

  Chavornay 18h00 messe 
  ORBE              PAS DE MESSE EN ITALIEN 

 

dimanche 12 février  
  Orbe   PAS DE MESSE EN PORTUGAIS 
  Cossonay  9h15 messe 
  Orbe   11h00 messe 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

Agenda 
 

 
Libres ou soumis? 

mercredi 8 février à 20h00 
Aula des Trois Sapins au collège d'Echallens (Chemin du Collège 6) 

Un dialogue œcuménique entre deux personnalités: 
Madame Elisabeth Parmentier Professeure de théologie protestante à 

l'université de Genève, elle dévoilera l'impact de la Réforme sur la 
liberté de nos choix, notre esprit critique  

et la démocratie de notre société. 
Monsieur l'abbé Christophe Godel Vicaire épiscopal pour le canton de 

Vaud, curé modérateur à Echallens de 2012 à 2015 nous dira 
comment ces thèmes de liberté et d'obéissance font écho dans sa 

propre expérience en Église 
 

 

 
 

 

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. 
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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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