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F  E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 14 au 22 décembre 2019 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Isaïe 35,1-6a.10 / Psaume 145 / Jacques 5,7-10 / 

 Matthieu 11,2-11 
    

« Es-tu celui qui doit venir ? » La question de Jean le Baptiste est aussi la nôtre. 
La réponse de Jésus est là pour stimuler notre effort de conversion. 
Globalement, dans l’Évangile, Jésus ne se laisse pas facilement piéger par des 
questions directes. Il sait non seulement les contourner, mais il les devance 
pour laisser germer une parole qui s’incarne dans le concret de la vie. Ici, Jésus 
répond de manière indirecte en reprenant le langage des prophètes annonçant 
l’ère messianique, l’ère du bonheur pour tous et spécialement pour les pauvres. 
Le monde va être remis d’aplomb. Le futur de l’annonce passe au présent de la 
réalisation : Dieu visite son peuple. Le Messie est là. La promesse se réalise. 
Jésus ne fait pas que tenir un discours, il donne des signes concrets : les 
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent. Cette énumération ne fait pas de Jésus qu’un 
faiseur de miracles. La guérison n’est pas que physique, elle est intérieure et 
spirituelle. C’est celle de notre manque de foi et de notre manque à aimer. 
Jésus ne soigne pas seulement les corps, mais aussi les coeurs. Sa parole 
libératrice se tient près de la réalité humaine. Toute action pour la justice est un 
signe du monde nouveau que l’Évangile nous annonce. À la question de Jean, il 
répond par des actes de guérison. Non seulement, il donne des signes, mais il 
est lui-même le signe du Royaume par excellence. Quand Jésus répond à Jean le 
Baptiste, il rappelle la promesse de Dieu et il en montre la mise en oeuvre 
visible. La communauté des croyants ne pourra répondre à son Seigneur qu’en 
inscrivant des actes et en annonçant la Bonne Nouvelle. Jésus est le signe du 
Royaume par excellence. 
 

        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  14 décembre   S. Jean de la Croix, prêtre 
17h30 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay  
 

Dimanche  15 décembre  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe 
 

Mardi  17 décembre  
PAS DE MESSE 
 

Mercredi  18 décembre  
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 

Jeudi  19 décembre  
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  20 décembre  
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration. Célébration 

     pénitentielle avec absolution individuelle. 
 

Samedi  21 décembre  
18h00 La Sarraz  
 

Dimanche  22 décembre   4ème Dimanche de l’Avent 

09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe   Messe des familles  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Catéchèse  
Mardi 17 décembre 6ème  Harmos  16h00-17h30 Cossonay 
Mercredi 18 décembre 6ème Harmos 14h00-15h30 Penthaz 
 
 

 

Répétitions groupe de chants 
Le mercredi 18 à la cure à 20h15. 
 

Groupe des aînés La Fourmilière 
Jeudi 19 décembre à 14h00, célébration œcuménique de Noël à l’église 
catholique de Cossonay suivie d’un goûter à la cure. 

 
Préparation spirituelle aux fêtes de Noël 
Vendredi 20 décembre après la messe de 18h30, célébration pénitentielle 
avec absolution individuelle.  

Toutes les personnes désirant recevoir la visite ou la Communion de la part  
du prêtre sont invitées à s’adresser à l’abbé Nazaire Kwiatkowski au 
numéro de téléphone suivant :  021 861 15 78. Il se rend volontiers à votre 
domicile.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Larmes d’amour Marie à Noël 

Mercredi 18 décembre  
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 Messes de Noël 
 

 
 

Le mardi 24 décembre  
Messe en famille à 18h00 à Cossonay  

partage de la lumière de la paix pendant la célébration  
(suivie d’un moment de convivialité) 

 

Messe de minuit à La Sarraz  
(suivie d’un moment de convivialité) 

 

Le mercredi 25 décembre  
Messe à 10h30 à Cossonay Nativité du Seigneur  

 

Le dimanche 29 décembre  
Messe à 10h30 à Cossonay Sainte Famille  

 

Le mercredi 1er janvier   
Messe à 10h30 à Cossonay Sainte Marie Mère de Dieu  

 


