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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 11 au 19 mai 2019 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 
Actes des Apôtres 13,14.43-52 / Psaume 99 / Apocalypse 7,9.14b-17 /  

Jean 10,27-30 
 

       

L’heure de grande écoute. Au cœur des bruits de notre monde, Jésus ressuscité 
fait entendre sa voix et promet à ses brebis la vie éternelle. Il se présente 
comme le bon et vrai pasteur qui protège, guide et conduit ses brebis. En 
communion avec son Père, il propose à l’homme de vivre une relation faite 
d’attention, d’écoute et de confiance en sa personne. Écouter est sans aucun 
doute l’une des attitudes essentielles dans une relation entre les personnes. 
L’écoute suppose de sortir de soi-même, de créer un espace pour accueillir 
l’autre à travers sa parole. C’est faire acte de foi, mettre sa confiance en l’autre, 
en Dieu dans son Fils Jésus. Écouter, c’est aussi obéir et suivre. Jésus invite à le 
suivre, de manière libre et joyeuse, et, ce faisant, il fait naître dans le cœur de 
l’homme l’espérance d’une vie qui ne finit pas. Nous pouvons, à juste titre, 
reprendre ici les mots du psalmiste : « Le Seigneur est mon berger, je ne me 
manque de rien. […] Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure » (Ps 22 [23], 1-4). La 
sagesse africaine enseigne que « cinquante brebis sans un berger ne font pas un 
troupeau ». Si nous voulons faire Église et vivre en communion avec Dieu, il 
nous faut nous laisser « rassembler » par le Christ, lui qui est « le Chemin, la 
Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Alors que beaucoup d’hommes et de femmes se 
présentent à nous aujourd’hui tels des « sauveurs providentiels », sous les noms 
de « guides », « prophètes », « pasteurs » et « gourous », ne nous laissons pas 
arracher des mains de Jésus, le vrai pasteur. En célébrant la Journée mondiale 
de prière pour les vocations, demandons au Seigneur de susciter dans son Église 
des hommes et des femmes capables de témoigner de l’amour de Dieu dans le 
monde. Cinquante brebis sans un berger ne font pas un troupeau. 
 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  11 mai   
18h00 Chavornay 

 

Dimanche 12 mai   
10h00 Orbe   Messe de Fatima avec la communauté 
     portugaise 
10h30 Cossonay  Messe en famille 
 

Mardi  14 mai   S. Matthias, apôtre   

18H30 Cossonay  
 

Mercredi  15 mai    
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 

Jeudi  16 mai   
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  17 mai   
18h30 Cossonay  Messe suivie d’une célébration mariale. 
 

Samedi  18 mai   
18h00 La Sarraz 

 

Dimanche 19 mai    5ème DIMANCHE DE PAQUES 
09h00 Orbe   Messe en portugais 
10h00 Cossonay  Première Communion 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Catéchèse 
Lundi 13 mai  6ème Harmos  16h00-17h30 Cossonay 
Mercredi 15 mai  6ème Harmos  14h00-15h30 Penthaz 
 

Groupe 6ème Harmos Cossonay 
Répétitions pour le dimanche de la Première Communion le samedi 18 mai à 
9h00 à l’église. 

 

A vos agendas 
 

Fête paroissiale 
« La paroisse a mille talents » 
23 juin 2019 - 10h30 CossArena 

 

10h30  Célébration de la messe 
12h00 Apéritif offert 
12h30  Repas avec entrée, plat et dessert (plat principal rôti à la broche) 
 prix fr. 25.-/personne,  enfants dès 4 ans fr. 1.- par année d’âge 
 (boissons non comprises) 
 
Au programme : château gonflable, conte, baby-foot, pop-corn, quizz, mots croisés 
et bien d’autres surprises ! 
 

Bienvenue à tous ! 
 

 
 

    

     

                 

 

 



 

Bonne fête des Mères  

 

Qui m’embrasse le matin… 
Me fait plein de câlins ? 

Qui m’habille et me coiffe… 
Me donne à boire si j’ai soif ? 

Qui prépare des gâteaux… 
Soigne mes petits bobos ? 
Qui raconte des histoires… 
Pour m’endormir le soir ? 

C’est ma maman, 
Maman chérie… 

Et c’est elle 
La plus jolie ! 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 


