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FEUILLE DOMINICALE
Du 10 au 25 octobre 2020
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 25,6-10a / Ps 22 / Philippiens 4,12-14.19-20 /
Matthieu 22,1-14
Faire-part de mariage ! Dans la profusion de courrier que nous recevons chaque
jour, l’invitation à une noce ne passe jamais inaperçue. À elle seule, l’enveloppe
trahit déjà, à cause de sa forme et de son originalité, une part de son contenu.
Invités à venir, mais d’abord invités à répondre ! Viendrez-vous… ou ne viendrezvous pas ? Il y a un choix à faire et une réponse à donner. L’invitation peut
difficilement être plus claire ou plus explicite ! Il faut choisir d’être de la noce ou
de ne pas en être. Là est notre liberté ! Choisir ! C’est bien à cela que nous pousse
l’évangile de ce jour. Choisir le Royaume. Un Royaume annoncé par le prophète
Isaïe, et dont Jésus ne cesse de parler en paraboles pour qu’il nous soit accessible
et que nous en appréhendions la réalité. « Le Royaume est comparable à un roi
qui célébrait les noces de son fils. » Mais voilà, malgré l’invitation pressante du
roi, les invités manquent à l’appel. Et les excuses vont bon train. Le roi ne se
décourage pas et il appelle ses serviteurs à inviter encore plus largement « Allez
donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les. »
Il n’y a ni frontières ni limites au Royaume : tout le monde est invité. Mais deux
choses demeurent indispensables : répondre personnellement à l’invitation et
revêtir l’habit de noce. Christ nous appelle à la noce. Serons-nous assez pauvres
pour accepter l’invitation et être de la fête ? « Que ton Règne vienne ! » Chaque
jour je dis ces quelques mots de la prière du Notre Père. Suis-je attentif aux
signes du Règne qui vient en moi et autour de moi ? Que vais-je faire cette année
dans ma paroisse pour travailler à la venue du règne de Dieu ?
Tiré de Prions en Eglise

Samedi

10 octobre

17h15
18h00

Chavornay
Chavornay

Adoration

Dimanche 11 octobre
09h00
10h30
11h00

Orbe
Cossonay
Orbe

Mardi

13 octobre

18H30

Cossonay

Messe de la communauté portugaise
Messe en famille

Mercredi 14 octobre
08h30

Cossonay

Jeudi

15 octobre

08H30

Cossonay

Ste Thérèse d’Avila

Vendredi 16 octobre
18h30

Cossonay

VENDREDIS DE LA MISÉRICORDE✨
La basilique Notre-Dame du Valentin accueille désormais chaque semaine les
"Vendredis de la Miséricorde" !
Au programme :
- 15h : Heure de la Divine Miséricorde
- 16h-18h20 : Adoration eucharistique et possibilité de se confesser
- 18h20 : Messe
- 19h-24h : Grande Veillée de la Miséricorde avec adoration eucharistique et
confessions jusqu'à minuit
Il est bien sûr possible de passer à l'un ou l'autre moment librement.

Conseil de paroisse
Le lundi 12 octobre à 18h00 à la cure.

Dimanche 18 octobre 2020
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 45,1.4-6 / Ps 95 / 1 Thessaloniciens 1,1-5b /
Matthieu 22,15-21
Destination Royaume. Difficile d’échapper à la question de la puissance à la
lecture des textes que nous offre ce dimanche. Familiers du Magnificat (Lc 1, 4655), nous chantons la puissance de Dieu, puissance d’amour et de sainteté
reconnue par Marie. Dieu renverse les puissants de leurs trônes, réduit à néant
les dieux des nations. Mais croyons-nous en un Dieu dont la puissance s’impose,
voire écrase toute autorité politique ? Écoutons Jésus : le chemin de la vérité est
celui qui, évitant toute confusion entre puissance de Dieu et pouvoir politique,
nous amène à une compréhension renouvelée de « ce qui est à Dieu ». Et cela
n’est pas la part qui échappe à César, autrement dit Dieu n’entre pas en
concurrence avec le monde qu’il a créé. Le chrétien est pleinement, tout entier
à Dieu, au sens de la formule d’Augustin : « Tu nous as faits pour toi Seigneur. »
Il est un chercheur mû par le désir de la rencontre avec Dieu. Chrétiens, nous
sommes appelés à vivre pour Dieu et à répondre à son appel dans ce monde en
y reconnaissant les germes du Royaume qui pourtant n’est pas de ce monde (Jn
18, 36). « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu », c’est orienter sa vie selon la royauté
de Dieu, en vivre déjà pleinement car cette Royauté ne passe pas. Nous sommes
appelés à la découvrir ici et maintenant dans la foi active, dans la charité qui se
donne de la peine et dans l’espérance qui tient bon, à distance de toute lutte de
pouvoir. Comment suis-je actif au nom de la foi dans mes engagements dans la
société, au niveau politique ou social ? Rendre la foi active est-ce « rendre à Dieu
ce qui est à Dieu » ? La foi m’équipe-t-elle pour faire preuve de discernement
dans l’exercice du pouvoir ?
Tiré de Prions en Eglise
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Cossonay
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Cossonay
Orbe

S. Ignace d’Antioche

DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE
Messe de la communauté portugaise
Quête en faveur de la Mission universelle

Le Dimanche de la Mission
universelle 2020 sera célébré le
18 octobre. Ce jour-là, l'Eglise
entière est en fête et soutient,
par les collectes des messes dans
le monde entier, les 1115 Eglises
locales les plus défavorisées.
L'Eglise universelle est également placée au centre durant tout le mois
d'octobre, avec les animations, prières et action de solidarité proposés par
Missio. Cette année, Missio vous emmène à la rencontre de l'Eglise-hôte de
Guinée, en Afrique de l'Ouest. Flyers à l’entrée de l’église.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution !
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20 octobre

18H30
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Mercredi 21 octobre
08h30
10h30

Cossonay
EMS Orny
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22 octobre
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S. Jean-Paul II

Vendredi 23 octobre
18h30

Cossonay
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24 octobre
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Dimanche 25 octobre
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30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe de la communauté portugaise

