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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 8 au 16 septembre 2018 

23ème Dimanche du temps ordinaire 

Isaïe 35,4-7a / Psaume 145 / Jacques 2,1-5 / Marc 7,31-37 

 
Un corps à cœur qui nous ouvre le Royaume. Longue est la liste des 
épreuves qui accablent les hommes. Les textes de ce dimanche évoquent 
tour à tour les aveugles, les sourds, le boiteux, le muet, les opprimés, les 
affamés, les enchaînés, les accablés, la veuve, l’orphelin, le pauvre… Le 
Seigneur est résolument de leur côté pour les guérir et les sauver, les 
soutenir jusqu’à en faire ses héritiers. En suivant le prophète Isaïe, on perçoit 
que ce renversement est une aventure collective – « les » aveugles – en 
même temps que personnelle – « le » boiteux. Mais plus encore, c’est un 
renouvellement de la Création elle-même « car l’eau jaillira dans le désert ». 
On pense à saint Paul qui dit aux Romains que cette Création « tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs de l’enfantement » (Rm 8, 22). L’Esprit est 
à l’œuvre, le Royaume est tout proche ! Les gestes de Jésus expriment la 
présence du règne de Dieu qui est là, avec lui. Des gens amènent un sourd-
muet. Ils sont portés par un élan collectif : le désir de voir l’homme guérir. 
Mais Jésus l’emmène à l’écart pour une rencontre absolument personnelle. 
Seul le concerné peut témoigner qu’il lui applique de la salive, lui met les 
doigts dans les oreilles, dans la bouche. Jésus le touche au plus profond du 
corps. Et il invoque une ouverture – « Effata ! » – en plongeant les yeux dans 
le cœur de son Père. La guérison est le fruit de ce corps à cœur de l’homme 
avec son Dieu dans la rencontre avec le Christ. Mais Jésus n’est pas encore 
ressuscité, alors il ordonne de n’en rien dire à personne. Seul le 
renversement de Pâques, passage de la mort humaine à la vie en Dieu, nous 
ouvre définitivement le Royaume. 
 
 
                  Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  8 septembre  Nativité de la Vierge Marie  
18h00 Chavornay 

     
Dimanche  9 septembre   
10h30 Cossonay  Messe en famille et d’entrée en catéchèse 
11h00 Orbe   Animations petits enfants 
 
Mardi  11 septembre   

18h30 Cossonay    
  
Mercredi  12 septembre   
8h30 Cossonay 
   
Jeudi  13 septembre  S. Jean Chrysostome, évêque    
08H30 Cossonay  
 
Vendredi  14 septembre  La Croix Glorieuse  
18h30 Cossonay 
 
Samedi  15 septembre  Notre Dame des Douleurs  
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  16 septembre  24ème Dimanche du temps ordinaire  
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay  Quête en faveur de la Mission Intérieure 
11h00 Orbe   



  

Mise sous pli et distribution 
Nous vous attendons, selon vos disponibilités, le samedi 
15 septembre dès 9h00 à la cure de Cossonay et le 
dimanche 16 septembre, après la messe pour la mise 
sous pli de notre traditionnel envoi de la rentrée. Dès le 
mardi 18 septembre, vous pouvez passer à la cure 
chercher des enveloppes à distribuer dans vos quartiers 
ou villages. Déjà un tout grand MERCI! 

 

Servants de messe 
Envie de rejoindre l’équipe des servants de messe ? C’est une autre façon de 
vivre la célébration, en aidant le prêtre et l’assemblée à prier. Tu feras aussi 
partie d’un groupe qui se retrouve 1 ou 2 fois par an pour des activités 
ludiques. N’hésite pas à prendre contact avec les responsables: 
Marija Minarski         079 387 21 98    marija.minarski@cath-vd.ch  
Jacek Wikiera            077 412 39 89    jf@wikiera.net 
Manuella Capelli 078 764 55 42   manuella.capelli@cath-vd.ch  

 
Groupe de jeunes 
Tu as entre 15-25 ans ? Tu as envie de passer des moments sympas avec 
d’autres jeunes autour d’un souper ? Tu as envie de discuter de grands 
thèmes de société ? Tu as envie de parler de l’Eglise et de la foi ou tout 
simplement vivre des soirées DVD ou faire de la musique, ou du bénévolat ? 
Alors n’hésite pas à rejoindre le groupe de jeunes de Cossonay, qui se réunit 
un vendredi soir par mois !  
Prochaine rencontre le vendredi 5 octobre à 19h00 à la cure de Cossonay. 
Pour plus de renseignements : Marija 079 387 21 98. 
 

Anniversaires de mariage 
Cette semaine seront en fête deux couples de paroissiens, 
Rainer et Jacqueline Pesch à Pompaples qui fêtent leurs 
noces de diamant et Michel et Carmela Rossetti à 
Cossonay qui eux fêtent leurs noces d’or. 
 
Bravo pour ce beau chemin déjà parcouru et meilleurs vœux pour la suite ! 
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      Bonne rentrée à tous ! 
 

Mercredi 12 septembre, 6ème Harmos (14h00-15h30) à Penthaz.  
 

 

A VOS AGENDAS ! 

  
2ème dimanche du mois à 10h30 

 
14 octobre 

11 novembre 
9 décembre 

24 décembre à 18h00 
Messe de Noël en famille 

13 janvier  
10 février 
10 mars 
14 avril 
12 mai 

16 juin messe à 10h30 
Fête de clôture de la catéchèse 
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