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FEUILLE DOMINICALE  
Du 11 juillet au 2 août 2020 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 55,10-11 / Ps 64 / Romains 8,18-23 /  

Matthieu 13,1-23 
 
 

Semence et germe dans la terre de nos vies. Jésus est sorti de sa maison… 
Le semeur est sorti pour semer… C’est une histoire qui commence, une de 
ces paraboles dont Jésus a le secret. Les oreilles ne peuvent que s’ouvrir, et 
nous ne pouvons que laisser s’évader notre imagination. Terre labourée, 
sillon préparé, lente senteur qui réveille nos sens : comme elle sent bon la 
terre ! Le semeur est sorti pour semer. C’est le chemin de nos vies qu’il a 
choisi et qu’il prend, pas à pas. Et voilà que sa parole va faire son travail, en 
nous et autour de nous ! Tout est dit de l’histoire, mais Jésus va plus loin. 
Comme pour insister sur l’importance de cette parabole, il nous en donne 
l’explication. Il s’agit d’écouter, d’accueillir, de comprendre, et de vivre. La 
Parole est semée dans la terre de nos vies, et nous ne pouvons esquiver la 
question de la manière dont nous allons l’accueillir, de la qualité de notre 
terre. L’histoire nous entraîne dans son sillage. Écouter la Parole c’est aussi 
se préparer à en cueillir les fruits. Le règne de Dieu est tout proche. Semence 
et germe, il nous faut le découvrir, le guetter. Il nous est donné de découvrir 
les mystères du royaume de Dieu. Cette parabole est pour chacun de nous 
une invitation à la conversion pour que nous soyons la bonne terre, prête à 
accueillir la Parole semée en nos vies, jetée en ce monde pour qu’elle porte 
du fruit et du fruit en abondance. Quel temps puis-je dégager chaque jour 
dans mon agenda pour accueillir la parole de Dieu dans ma vie ? Quels mots 
de la parole de ce jour vont me nourrir toute la journée, revenir sur mes 
lèvres comme une prière à Dieu ? 
 
       Tiré de Prions en Eglise 

 

mailto:paroisse.cossonay@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cossonay
mailto:nazaire.kwiatkowski@cath-


 

 

Samedi   11 juillet    S. BENOIT, abbé 

17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   12 juillet   
09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 
09h15   Cossonay  
11H00   Orbe 
 

Mardi  14 juillet  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  15 juillet    S. Bonaventure, évêque 

08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 

Jeudi  16 juillet   Notre-Dame du Mont-Carmel 

08h30 Cossonay 
 

Vendredi  17 juillet  
18h30 Cossonay   
 

Samedi   18 juillet   
18h00 Cossonay  
 

Dimanche   19 juillet  
09h15   Cossonay  
11h00  Orbe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
Du 20 juillet au 24 août 2020  

Pas de célébration de messes en semaine 
 



Dimanche 19 juillet 2020 
16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sagesse 12,13.16-19 / Ps 85 / Romains 8,26-27 /  
Matthieu 13,24-43 

 

 

Attendre. Laisser pousser ensemble l’ivraie et le blé jusqu’à la moisson. 
Dans une société avide d’efficacité, la patience de Dieu peut surprendre. 
Mais celle-ci n’est pas aveugle. Son but ? Préserver le blé naissant, encore 
fragile, peu enraciné. Comme un cultivateur avisé, le Seigneur veille sur 
nous. C’est avec délicatesse qu’il stimule la croissance de notre foi, de notre 
espérance, de notre amour.        
 

Tiré de Prions en Eglise 
 
 
 

Samedi   25 juillet  S. JACQUES, apôtre 

17H15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   26 juillet   
09h15   Cossonay  
11H00   Orbe 
 
 
 

Décès 
† Monsieur Giuseppe GUADAGNINO, le 1er juillet 2020 à l’âge de 88 ans, 

domicilié à l’EMS La Venoge à Penthalaz. Toute notre sympathie à sa famille 
ainsi qu’à ses proches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dimanche 26 juillet 2020 
17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1 Romains 3,5.7-12 / Ps 118 / Romains 8,28-30 / 
Matthieu 13,44-52 

 
 

Propice au voyage, l’été nous entraîne à la découverte de lieux sublimes, 
des trésors culturels de notre terroir ou de contrées lointaines. Nous nous 
émerveillons, nous laissant emporter par la beauté d’un paysage ou d’une 
oeuvre d’art. En ce dimanche, la Parole fait signe vers le royaume des Cieux, 
le trésor le plus précieux. Le cherchons-nous avec passion ? Visons-nous à 
enrichir et à embellir le don de notre foi ? 
 

Tiré de Prions en Eglise 
 

Samedi   1er août    S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque 

18h00 Cossonay  
 

Dimanche   2 août  
09h15   Cossonay  
11h00  Orbe 
 
 

Bel été à tous avec une proposition de prière relayée par les sœurs 

missionnaires de la Consolata, en Italie :  

 
« Merci mon Dieu pour ces vacances ! Un moment d’amusement, de 

distractions et de détente…. 

 

Mais je ne T’oublie pas, Car je sais que Tu es, à tout moment, avec moi. 

Peu importe si je suis à la mer, au lac, en montagne : où que j’aille. 

 

Tu me vois et Tu m’aimes. Merci Seigneur pour tout ce que Tu as fait. 

 

Merci pour toutes les personnes que tu as mises auprès de moi. Je suis 

heureux d’être Ton bon ami. Amen. » 
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