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Feuille Dominicale 
du 4 mars au 19 mars. 

 

LE CARÊME, UN CHEMIN BAPTISMAL QUI NOUS CONDUIT  

À LA RÉSURRECTION DE PÂQUE. 
 

Nous sommes entré dans ce temps merveilleux du Carême, temps de grâce et 

favorable pour retourner au Seigneur, pour retrouver une intimité avec lui. Les 

lectures des cinq dimanches de Carême de l’année liturgique A, nous proposent un 

merveilleux parcours baptismal. Ce parcours reprend l'itinéraire des tout premiers 

carêmes et l'ordre des étapes proposées aux catéchumènes qui seront baptisés dans 

la nuit pascale. C'est donc une véritable catéchèse baptismale pour se renouveler 

dans la vie de Dieu. En choisissant de lui être fidèle, nous renouvelons la grâce de 

notre baptême. 

Le premier dimanche, Jésus est tenté au désert. Il vit une aventure humaine en étant 

pleinement fils de Dieu. Les tentations de Jésus sont aussi les nôtres. A sa suite, le 

catéchumène est mis à l'épreuve pour convertir sa vie. Avec lui, nous pouvons 

résister à ces tentations. 

Dans l'évangile du deuxième dimanche, Jésus est transfiguré. A sa suite, le 

catéchumène marche vers la transfiguration que lui donnera le baptême en le 

plongeant dans la mort et la résurrection du Christ.  

Le troisième dimanche, Jésus révèle à la Samaritaine qu'il est la source de la Vie. L'eau 

dans laquelle le baptisé sera plongé est aussi source de la vie divine.  

Le quatrième dimanche, Jésus rend la vue à l'aveugle-né. Le baptême sera lui aussi 

l'illumination du baptisé par le Christ.  

Le cinquième dimanche, Jésus rend la vie à Lazare. Le Seigneur fera naître le nouveau 

baptisé à une vie nouvelle. 

Le dimanche des Rameaux est le dimanche du Christ-roi. Les chrétiens vont suivre le 

même cheminement que Jésus. Durant la semaine sainte, nous revivons la Passion 

qui nous mènera à Pâques. Même si nous ne sommes plus catéchumènes mais 

baptisés, il n'y a pas de temps plus favorable que ce Carême pour laisser le Seigneur 

réactiver en nous le baptême qui nous a ouverts la vie. 

Bon Carême à tous 

Abbé Jean-Luc 

 
 



 

 

1er dimanche du Carême 
samedi 4 mars 

  La Sarraz  18h00 Messe 
 

 
 

dimanche 5 mars  
  Orbe   9h00 Messe en portugais 
  Cossonay  9h15 Messe 
  Orbe   11h00 Messe 
 

 
 

Messes et rencontres de la semaine 
 

mardi  7 mars   18h30 Messe 
   

 
 

mercredi 8 mars   09h00 Messe 
   12h00 KT 5h 

    18h00 Soirée de jeûne, de réflexion 
et de prière intercommunautaire, cure protestante, rue Daval 

 

 
 

jeudi  9 mars   09h00 Messe 
20h00 Préparation au Baptême 

 

 
 

vendredi 10 mars   18h00 Chemin de croix 
 
 

 
 

2ème  dimanche du Carême 
samedi 11 mars 

  Chavornay 18h00 Messe 
  Orbe   18h00 Messe en italien 
 

 
 

dimanche 12 mars  
  Orbe   9h00 Messe en portugais 
  Cossonay  9h15 Messe 
  Orbe   11h00 Messe dominicale 
 

 
 

 
 
 



 

 
Messes et rencontres de la semaine 

 

lundi  13 mars  18h00  Soirée de jeûne,  
de réflexion et de prière intercommunautaire,  

salle de l'Armée du Salut, rue St Claire 
 

 
 

mardi  14 mars  16H30  KT 6H 
     18h30  Messe 
   

 
 

mercredi  15 mars  9h00  Messe 
 

 
 

jeudi 16 mars  9h00  Messe 
 

 
 

vendredi 17 mars   18h00  Chemin de croix 
 

 

 

3ème  dimanche du Carême 
samedi 18 mars 

  La Sarraz 18h00 Messe 
 

 
 

dimanche 19 mars  
  Orbe   9h00 Messe en portugais 
  Cossonay  9h15 Messe 
  Orbe   11h00 Messe dominicale 
  Orbe   18h30 Adoration 
 

 
 
NOUVEAU ! 

Depuis le 3 mars, vous pouvez vivre les 15 stations du chemin 
de croix dans notre paroisse. Tous les vendredis dès 18h00 
à l'église jusqu’au 7 avril. Venez nombreux. 
 
 
 
 
 

    BON TEMPS DE CARÊME ! 

 
 
 
 
 
 



 
 

A VOS AGENDAS ! 

 Mercredi 8 mars à la salle de 

paroisse de l'Eglise protestante 

(rue Daval)  

Luc 22, 29-46  

 Lundi 13 mars à la salle de 

l'Armée du Salut  (rue Ste-

Claire)  

Luc 5, 33-39  

 Jeudi 23 mars à l'Eglise 

Evangélique (av. de Thienne)  

Galates 3, 20-29  

 Jeudi 30 mars à l'Eglise 

Catholique  

 (ch. de la Dame)  

Matthieu 4,1-11  

De 18h00 à 19h00 - Bienvenue à tous  

 

  
 

MENSAGEM SEMANAL 

No início da nossa caminhada quaresmal, a Palavra de Deus convida-nos à 

“conversão” – isto é, a recolocar Deus no centro da nossa existência, a aceitar a 

comunhão com Ele, a escutar as suas propostas, a concretizar no mundo – com 

fidelidade – os seus projectos. 

As três tentações apresentadas no Evangelho não são mais do que três faces de 

uma única tentação: a tentação de prescindir de Deus, de escolher um caminho 

de egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência, à margem das propostas de 

Deus. Mas, para Jesus, ser “Filho de Deus” significa viver em comunhão com o 

Pai, escutar a sua voz, realizar os seus projectos, cumprir obedientemente os 

seus planos. Ao longo da sua vida, diante das diversas “provocações” que os 

adversários Lhe lançam, Jesus vai confirmar esta sua “opção fundamental” e 

vai procurar concretizar, com total fidelidade, o projecto do Pai. 

Nós, ao longo de nossa caminhada, sucumbimos frequentemente à tentação de 

ignorar os caminhos e as propostas de Deus. Aprendamos de Jesus, que 

venceu a tentação de prescindir de Deus e se fez obediente aos projectos do 

Pai. Temos ouvido a voz do Pai?  

 Bom Domingo, Pe. Laércio 


