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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
 Du 12 au 27 juin 2021 

 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Ezékiel 17,22-24 / Psaume 91  

2Corinthiens 5,6-10 / Marc 4,26-34 
 

 

Un peuple de vivants. Nous savons que Jésus ne cesse de parler en paraboles, 
avec des mots simples et vrais, des allusions concrètes à la vie quotidienne. Le 
langage des paraboles ne nous étonne plus, et pourtant, à chaque lecture, les 
paraboles n’ont jamais fini de nous surprendre, de nous déranger, de nous faire 
grandir. « Convertissez-vous, le règne de Dieu est tout proche ! » Ces premiers 

mots de Jésus dans l’évangile de Marc résonnent encore dans notre tête. Ils 
sonnent le début de la mission de Jésus. Par ses gestes, par ses paroles, par ses 
enseignements, ses miracles et ses guérisons, Jésus ne cesse de jeter en terre la 
semence du règne de Dieu. Dur labeur, sans doute épuisant devant la dureté du 
coeur de l’homme, mais travail de confiance, tout à l’écoute de son Père et de la 
mission qui est la sienne. Jésus sème et, jour et nuit, la semence grandit jusqu’à 
porter son fruit ! Aujourd’hui encore, elle est jetée dans la terre boueuse ou 
préparée de nos vies quotidiennes et de notre monde. Déjà là et encore à venir, 
le règne de Dieu ne cesse de nous surprendre si nous savons le guetter, le 
reconnaître, le nommer, mais aussi l’annoncer. Il étend ses branchages et nous 
devenons les fils de la promesse, un peuple de vivants, savourant et partageant 
les fruits du Royaume. À Dieu rien n’est impossible ! L’arbre sec peut reverdir. Le 
grain semé porte du fruit. Dieu tient parole ! 
 
Qu’est-ce que pour moi le règne de Dieu ? Quels sont les signes du règne de Dieu 

que je vois aujourd’hui ? 
        

Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi 12 juin  Cœur immaculé de Marie - mémoire 

17h15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay 
  

Dimanche  13 juin  
09h00 Orbe Messe en portugais 
10h00 Orbe 
10h30 Cossonay Messe en famille - clôture de la catéchèse 
 

Mardi  15 juin   
18h30  Cossonay  
 

Mercredi  16 juin  
08h30  Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 
Jeudi 17 juin   
18h30 Cossonay  
 

Vendredi  18 juin  
08h30 Cossonay  

 
 

Baptêmes 
Samedi 12 juin, à l’église de Cossonay, nous aurons la 
joie d’accueillir par le signe du baptême Lyana, fille 
de Manuel et Cindy Cardoso, domiciliées à 
Penthalaz.  
 
Dimanche 13 juin, à l’église de Cossonay, nous 
aurons la joie d’accueillir par le signe du baptême 
Ilario, fils de Dany et Jennifer Mosca, domiciliées à 
Cossonay.  
 
Tous nos vœux à ces deux familles en fête! 
 
  



Dimanche 20 juin 2021 
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Job 38,1.8-11 / Psaume 106 / 2Corinthiens 5,14-17  
Marc 4,35-41 

 
Le monde est traversé par des vents violents : crises sanitaires, économiques 
ou politiques, guerres entre nations, dans les familles ou dans les coeurs, doutes 
et désespoir. Même s’il semble parfois endormi, le Christ ne nous abandonne pas. 
Son amour nous permet de surmonter les cyclones de l’existence. « N’avez-vous 
pas encore la foi ? », nous demande-t-il. Quelle sera notre réponse ?  
 
      Tiré de Prions en Eglise 
 
 

Samedi 19 juin   S. Boniface, évêque et martyr 

18h00 Cossonay 
  

Dimanche  20 juin  
09h00 Orbe  Messe en portugais 

10h30 Cossonay  Int. † Antoine Gilbert 

11h00 Orbe 

 
S’uniront par le lien du mariage 
Ayman Akram Altoun, fils de Hama Akram Altoun et Juliana Minas David et 

Hélène Marie Pierre Piquard, fille de Bernard Jean-Marie Piquard et Bernadette 

Verdot, domiciliés à Cossonay. La célébration aura lieu le 17 juillet prochain à 

l’église de Cossonay.  

 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 
 

 

 

 

 

 



Mardi  22 juin   
18h30 Cossonay  
 

Mercredi  23 juin  
08h30  Cossonay 
 
Jeudi  24 juin  NATIVITE DE S. JEAN BAPTISTE - solennité   
18h30  Cossonay  
 

Vendredi   25 juin   
08h30  Cossonay 
 

Samedi  26 juin   
17h15  Chavornay  Adoration 
18h00  Chavornay 
  

Dimanche  27 juin 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00  Orbe  Messe en portugais 
10h30  Cossonay  
11h00  Orbe 
 

 

 

 

 

CONCERT D’ORGUE 
Bach-romantiques 

Denis Steffen 
 

Au programme : oeuvres de J.S. Bach, César Franck, Félix 
Mendelssohn, Robert Schumann 
 
INFOS 
Dimanche 27 juin 2021 à 17h - Temple de La Sarraz - entrée libre 
plateau 

 


