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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 3 au 11 novembre 2018 

31ème Dimanche du temps ordinaire 

Deutéronome 6,2-6 / Psaume 17 / Hébreux 7,23-28 / Marc 12,28b-34 

 
La Parole jaillit et grave nos cœurs. L’évangile du jour risque bien de 
faire sur nous l’effet du « déjà entendu » tant il a été lu et enseigné. 
Nous sentons aussi poindre en nous la question : Jésus, que dois-je faire 
? Les situations de la vie sont complexes et, à tout âge, des décisions 
sont à prendre et des questions se posent. Le scribe du jour est franc et, 
sous un air naïf, il interroge – il connaît en fait déjà la réponse : « Quel 
est le premier de tous les commandements ? » La réponse jaillit… Aimer 
de toute sa force et de toute son intelligence, Dieu et son prochain. Et 
c’est là que la parole de Jésus peut nous toucher comme un appel à 
aimer, maintenant, comme il aime. Cela vaut mieux que tous les 
sacrifices. La preuve est que personne n’ose plus interroger Jésus 
ensuite. Il fait mouche. Le Christ est celui qui fait directement alliance 
avec nous. Il sauve, il réconcilie et il est vivant pour nous donner la vie. 
L’eucharistie n’est pas un nouveau sacrifice mais une mémoire du 
sacrifice unique que le Christ a vécu et qui nous a sauvés une fois pour 
toutes. En revanche, nous avons besoin d’en faire mémoire pour 
revigorer nos forces, notre intelligence. La crainte de Dieu citée dans 
l’Ancien Testament n’est pas une peur humaine mais une véritable 
fascination suscitée par ce qu’il est. Cette émotion profonde trouble nos 
cœurs si elle est sincère, mais elle nous attire à lui pour donner, dans nos 
vies, bonheur et fécondité. La parole de Dieu est gravée dans notre 
cœur. Aimer comme Jésus aime vaut mieux que tous les sacrifices. 
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Samedi  3 novembre   
18h00 La Sarraz 
 
Dimanche  4 novembre   
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay  Int. : défunts de la famille Martignier 
11h00 Orbe   
18h00 La Sarraz   Messe en italien  
 
Mardi  6 novembre    
18H30 Cossonay  
 
Mercredi  7 novembre    
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens   
    
Jeudi  8 novembre   
08h30 Cossonay 
 
Vendredi  9 novembre    
18h30 Cossonay  Adoration de Saint Sacrement –   
     possibilité de se confesser 
 
Samedi  10 novembre   
17h15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay  Messe 
 
Dimanche  11 novembre    32ème Dimanche du temps ordinaire 
09h00 Orbe   Messe en portugais 
10h30 Cossonay  Messe en famille « Prière pour la  
     paix » 
     Int. : défunts de la famille Grismayer 
11h00 Orbe   Animation petits enfants 
 



Catéchèse 
Lundi 5 novembre 5ème Harmos  16h-17h30   Cossonay 
Mardi 6 novembre 9-10èmes Harmos  18h15-19h45 Cossonay 
Mercredi 7 novembre 5ème Harmos  14h-15h30  Penthaz 
 
 

Eveil à la foi 
 

Cossonay 
Le mercredi 7 novembre au Temple de Cossonay à 17h00. 

 
Penthalaz 

Le samedi 10 novembre à 10h au foyer paroissial. 

 

Fête paroissiale 
Première rencontre pour l’organisation d’une fête de paroisse, le lundi 5 
novembre à 20h15. Cette rencontre est ouverte à tous, nous vous 
attendons nombreux ! 
 
A noter 
Dès le mardi 6 novembre les messes en semaine, sauf celles du vendredi, 
seront célébrées à l’oratoire qui se trouve à la cure.  
 
Conseil de paroisse 
Le mercredi 7 novembre à 18h15.  
 
Site de la paroisse  
N’hésitez pas à aller consulter notre site, il a été récemment mis à jour. 
Vous y trouverez, entre autres, le procès-verbal de l’Assemblée annuelle 
de notre paroisse. Adresse du site : http://www.cath-
vd.ch/cvd_parish/cossonay/. 
 
Crèche de Noël 
Comme chaque année nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
concevoir la crèche de Noël. Intéressé(e)s ? Annoncez-vous auprès du 
secrétariat paroissial.   
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Cette brochure est à votre disposition à 

l’entrée de l’église au prix de CHF 2.--. 


