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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 septembre 2020 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Ben Sira 27,30 – 28,7 / Ps 102 / Romains 14,7-9 /  

 Matthieu 18,21-35 
 

 

Redécouvrir l’indulgence. Nous passons beaucoup de temps à faire des 

comptes, pour nos propres finances comme pour les réalités dont nous avons la 
charge. L’actualité est saturée de références économiques. C’est normal car il faut 
être riche pour ne jamais parler d’argent ! On comprend donc la pédagogie que 
Jésus propose pour déployer la nouveauté du Royaume. L’histoire de l’ingratitude 
frappe notre imagination et nous renvoie à nos propres oublis. Le risque serait 
alors d’en rester à la conclusion désignée sous l’expression « règle d’or » : ne pas 
faire subir aux autres ce que l’on veut éviter pour soi-même. Et il n’est nul besoin 
d’être chrétien pour mettre en oeuvre cette maxime. Pourtant, le montant 
exorbitant de la dette et la folle promesse de tout rembourser attirent notre 
attention et nous ouvrent à la démesure que saint Paul reprend. La question se 
retourne : ce n’est pas ce qui nous appartient qui compte. Le vrai problème est 
de savoir à qui nous appartenons, ou plus exactement à qui nous nous remettons. 
Il ne s’agit plus de compter ce que nous possédons ou ce que nous devons. Il s’agit 
plutôt de découvrir aujourd’hui que nous sommes ce que nous recevons. Recevoir 
– au cours de la messe, on appelle cela communier – revient à refuser deux pièges 
de la vie chrétienne : une conception comptable des relations quand le contrat 
fait lien et une conception volontariste de l’existence quand la volonté prétend 
dicter le réel. Recevoir permet de redécouvrir ce que signifie ce mot de la 

première lecture, l’indulgence. Que suis-je prêt à offrir de la semaine qui 
commence ? Quel pardon suis-je prêt à recevoir ? 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   12 septembre   
17H15 Chavornay    Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   13 septembre  
09h00  Orbe    Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay    Messe en famille  
11H00   Orbe     Messe en famille 
 

Mardi  15 septembre  Notre-Dame des Douleurs 

18H30 Cossonay  

 
Mercredi  16 septembre   S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêque 

08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 

Jeudi  17 septembre  PAS DE MESSE 

 

Vendredi  18 septembre  
18h30 Cossonay    Messe suivie de l’Adoration 
 
 

Préparation à la 1ère Communion à la cure de Cossonay 
Mardi 15 septembre 16h-18h Groupe de 1ère Communion Cossonay 
Mercredi 16 septembre 14h-16h Groupe de 1ère Communion Penthaz 
 

Répétitions 1ère Communion à l’église de Cossonay 
Le samedi 19 septembre de 9h00 à 11h30. 
 

Baptême 
Le samedi 19 septembre à 15h00 nous aurons le plaisir d’accueillir dans la grande 
famille des baptisés, Leonardo, fils de Francesca et Enrico Tonon, domiciliés à 
Penthaz. Tous nos vœux à cette famille en fête !  
 

Retraite 1ère Communion 
Le mercredi 23 septembre de 13h30 à 17h30 à la cure de Cossonay. 
 

Conseil de paroisse  
Le jeudi 24 septembre à 18h00 à la cure.  



 
Dimanche 20 septembre 2020 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 55,6-9 / Ps 144 / Philippiens 1,20c-24.27a /  

Matthieu 20,1-16 
 

Dieu mène l’enquête. Pourquoi est-elle si dérangeante, la parabole 

d’aujourd’hui ? Jésus la raconte pour parler du royaume de Dieu. Les évangiles 

rapportent de nombreuses paraboles pour évoquer ce Royaume tellement 
difficile à saisir. Le Royaume est comparé à un homme qui sème, à une graine qui 
pousse, à du levain qui aère la pâte, à un filet de pêche jeté dans la mer… Avec 
tous ces exemples, Jésus prend la peine de complexifier et de nuancer cette 
définition. Une seule parabole ne se suffit pas à elle-même. Dans le récit de ce 
dimanche, le Royaume est comparé au maître d’un domaine qui sort chercher ses 
ouvriers. Ce maître sort depuis la première jusqu’à la dernière heure de la 
journée. C’est un maître « en sortie » pourrait dire le pape François. Il sort et il 
cherche, il cherche et il appelle, il appelle et il invite à sa vigne. Voici une qualité 
que Jésus révèle de son Père : Dieu ne cesse de nous chercher, chacun d’entre 
nous, depuis la première jusqu’à la dernière heure de notre vie. C’est là que notre 
foi est mise à l’épreuve. Croyons-nous vraiment que Dieu nous cherche ? qu’il 
nous attend ? qu’il se tient à la porte de notre vie, attendant que nous lui ouvrions 
juste de quoi s’immiscer ? Le prophète Isaïe nous avait avertis : les pensées de 
Dieu ne sont pas nos propres pensées, ni ses chemins, les nôtres… Alors, si ce 
maître nous dérange autant, c’est qu’il brise l’image de Dieu que nous nous 

sommes fabriquée. Pour Dieu, il n’est jamais trop tard. Jamais. Qu’est-ce qui me 
dérange dans la parabole d’aujourd’hui ? Avec quel autre passage de l’Évangile 

puis-je faire résonner ce récit ? Pour moi, qu’est-ce que le royaume de Dieu ? 

Quand est-ce que Dieu est venu me chercher ?      
  

Tiré de Prions en Eglise 

 

Samedi   19 septembre   
18h00 Cossonay  
 

Dimanche   20 septembre  
09h00  Orbe Messe de la communauté portugaise 
10h30  Cossonay Quête en faveur de la Mission Intérieure 
11h00  Orbe 
 



 
 

Mardi  22 septembre  S. Maurice et ses compagnons, martyrs 
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  23 septembre  S. Pio de Petrelcina (Padre Pio) 

08h30 Cossonay 

 
Jeudi  24 septembre  
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  25 septembre  S. NICOLAS DE FLÜE 

18h30 Cossonay    Messe suivie de l’Adoration 
 

Samedi   26 septembre   
11h00 Cossonay    1ère Communion 
17H15 Chavornay    Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   27 septembre  26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h00  Orbe    Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay    1ère Communion  
11H00   Orbe 
 

 
 

  Quête du Jeûne fédéral 2020 
  

Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques 

célébrées à la fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes 

sont destinées à la Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission 

Intérieure de soutenir, dans toute la Suisse, 69 projets 

pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une 

partie est également utilisée pour 10 prêtres malades ou dans 

le besoin. La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la 

solidarité de l'Église dans notre pays.  
 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution !  

 

http://www.solidarite-mi.ch/

