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FEUILLE DOMINICALE  
Du 13 au 28 juin 2020 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Exode 19,2-6A / Ps 99 / Romains 5,6-11 /  

Matthieu 9,36-10,8 
 

Communion Plénière. Fêter le Saint-Sacrement dans la joie peut nous amener 
à en approfondir l’étrangeté structurelle. Comme il est curieux de se rassembler 
pour ce geste aussi essentiel que banal qu’est le partage d’un fragment de pain 
azyme sur lequel l’Esprit a été invoqué tandis qu’une parole sous forme de récit 
était prononcée ! Le quatrième évangile garde la trace de cette étrangeté car 
saint Jean raconte qu’à la suite de ce discours à la synagogue de Capharnaüm, 
beaucoup de ses disciples cessent de suivre Jésus, tandis que Pierre au nom des 
Douze réitère son engagement. Mais comment expliquer que le récit de cet 
abandon ait été conservé ? En honorant ainsi le mouvement de recul de certains 
disciples devant la radicalité du geste de Jésus, l’évangéliste nous aide sans doute 
à mesurer davantage que la communion au corps du Christ nous engage 
beaucoup plus que nous pouvons parfois le croire. Loin d’être uniquement un 
geste de partage, comme le sont tous nos moments conviviaux, la célébration du 
repas eucharistique du Christ nous permet de communier de façon plénière à 
celui qui remet sa vie par amour entre les mains du Père. Loin d’être uniquement 
le pain qui permet de traverser les déserts de nos existences, la réception de 
l’eucharistie nous donne d’assimiler la parole de Dieu faite chair pour vivre de 
l’Esprit de service. En disant « amen » au moment de communier, nous 
acquiesçons à la vie que Dieu nous propose en acceptant de la donner par amour. 
Quelle est, aujourd’hui, mon attitude intérieure et extérieure en disant « amen » 
au moment de recevoir l’eucharistie ? 
 
       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   13 juin   
17H15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   14 juin   
09h00  Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay  
11H00  Orbe 
 

Mardi  16 juin  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  17 juin   
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  18 juin  
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  19 juin    LE SACRE-CŒUR DE JESUS 

18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration 
 

Samedi   20 juin   Cœur Immaculé de Marie 

18h00 Cossonay  
 

Dimanche   21 juin  12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h00  Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay  
11H00   Orbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dimanche 21 juin 2020 

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Jérémie 20,10-13 / Ps 68 / Romains 5,12-15 /  

Matthieu 10,26-33 
 

 

Appel à la confiance. Jésus transmet encore quelques recommandations aux 
disciples prêts à partir en mission. Ce qui les attend est difficile et exigeant. Les 
missionnaires sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Le chemin est 
dangereux, il demande de la méfiance et de l’ingéniosité pour déjouer les pièges. 
Les disciples sont invités à avancer en même temps prudents comme les serpents 
et candides comme les colombes. Cependant, la crainte ne fait pas partie de leur 
bagage. Car le Père aime ses disciples au point de connaître même le nombre de 
leurs cheveux ! « Soyez sans crainte », martèle Jésus dans le passage 
d’aujourd’hui. Pour les disciples que nous sommes, cet appel à la confiance, à 
l’audace, à l’espérance est vivifiant. Qui d’entre nous ne s’est jamais découragé 
devant les épreuves inévitables à l’annonce de l’Évangile ? Qui n’a jamais sombré 
dans la tristesse, se déclarant vaincu par avance, face à l’indifférence de tant de 
nos contemporains ? Le psaume proposé aujourd’hui par la liturgie est tout 
indiqué pour ceux dont la confiance serait actuellement en berne. Il nous donne 
les mots pour demander au Seigneur la grâce de sortir de l’impasse tout en nous 
rappelant des attitudes à cultiver, puisque les pauvres et les humbles ont un lien 
privilégié avec Dieu. Et si nous sommes au sommet de notre vitalité spirituelle, 
réjouissons-nous et, avec toute la Création, célébrons le Seigneur.  
 

Quelle est ma « vitalité spirituelle » en ce moment ? « Soyez sans crainte » : 
comment cette invitation de Jésus résonne-t-elle pour moi ? Quels moyens vais-
je prendre pour vivifier mon enthousiasme missionnaire cet été ? 
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Samedi   20 juin   
18h00 Cossonay  
 

Dimanche   21 juin  
09h00  Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay  
11H00   Orbe 
 

Mardi  23 juin  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  24 juin   NATIVITE DE S. JEAN BAPTISTE 

08h30 Cossonay 

 
Jeudi  25 juin  

08h30 Cossonay 
 

Vendredi  26 juin    
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration 
 

Samedi   27 juin   Ste Marguerite Bays 
17H15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   28 juin   
09h00  Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay  Fête patronale de Sts Pierre et Paul 
11H00   Orbe 
 
 

Préparation au baptême 
Mercredi 24 juin à 20h15 à la cure de Cossonay.  
 
 


