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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 septembre 2019 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Exode 32,7-11.13-14 / Psaume 50 / 1 Timothée 1,12-17 / 

 Luc 15,1-32 

 
      

Antenne parabolique. Parabole de l’enfant prodigue, du fils perdu, du fils 

retrouvé et du fils fidèle, parabole des deux fils, du père miséricordieux, du père 
prodigue… Elle est longue, la liste des titres pour désigner ce que Charles Péguy 
appelle « la parole de Jésus qui a porté le plus loin ». Sur tous les continents, quelles 
que soient les époques, nous trouvons des « fils prodigues » et des pères disposés à 
la réconciliation. Cette parabole reflète bien la situation de nombreuses familles 
africaines. Hier comme aujourd’hui, on rencontre des jeunes qui prennent le chemin 
des grandes villes, quand ce n’est pas la route du désert, en quête d’un Eldorado ou 
d’un mieux-être. Restant souvent sans nouvelles d’eux, les familles se posent des 
questions : le fils est-il mort ? est-il vivant ? etc. Nous sommes parfois témoins de 
jeunes qui décident de retourner au pays ou au village. Ce retour est souvent 
l’occasion d’une fête qu’organise le père de famille. Cela dit, le premier but de la 
parabole n’est pas de nous apprendre qui nous sommes, mais qui est Dieu. Et ce 
qu’elle nous dit, c’est que dans nos traditions ou cultures humaines, on voit rarement 
un père courir au-devant d’un enfant qu’il croyait mort, qu’il accueille, pardonne et 
appelle à la fête. C’est sans doute cela qui fait l’originalité de cette parabole : elle 
exprime la tendresse débordante d’un père qui n’est autre que Dieu-le-Père. Si on 
interroge les enfants d’Afrique sur ce qu’est une parabole, ils répondront que c’est 
une grande antenne qu’on met sur les toits des maisons pour capter les images de la 
télévision. Pour les chrétiens que nous sommes, c’est Jésus qui est la parabole même 
de Dieu. C’est lui que nous devons mettre sur nos toits pour capter toutes les  
images : de la tendresse, de l’amour, de la miséricorde, de la paix, de la solidarité, de 
la fraternité… qui nous fassent un peu plus ressembler à Dieu notre Père. Ne 
sommes-nous pas faits à son image ?   

 
       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  14 septembre LA CROIX GLORIEUSE 

17h15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
  

Dimanche  15 septembre  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay   Quête en faveur de la Mission Intérieure 
11h00 Orbe 
 

Mardi  17 septembre   
18H30 Cossonay   
 

Mercredi  18 septembre 
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 

Jeudi  19 septembre  
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  20 septembre   
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration   

 
Samedi  21 septembre  
18h00 La Sarraz    
  

Dimanche  22 septembre 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

10h30 Cossonay  
11h00 Orbe   Messe en famille et d’entrée en catéchèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Catéchèse 
Mardi 17 septembre 6ème  Harmos  16h00-17h30 Cossonay 
Mercredi 18 septembre 5ème Harmos   14h00-15h30 Penthaz 
 

 

Envoi paroissial  
L’envoi paroissial de l’automne est presque prêt ! Comme chaque année 
nous avons besoin de votre aide pour la mise sous pli et la distribution. Les 
personnes intéressées à participer à cette activité, peuvent venir à leur 
convenance à la cure, de 9h à 11h30, aux dates suivantes :  
 
mercredi 25 septembre - vendredi 27 septembre  -  samedi 28 septembre  
 
A partir du dimanche 29 septembre, n’hésitez pas à venir chercher des 
enveloppes pour la distribution près de chez vous. « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». 
 

DÉJÀ UN TOUT GRAND MERCI !  

 
 
 
 
 

 

 
 

  Quête du Jeûne fédéral 2019 
  
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, 87 projets 
pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est 
également utilisée pour les prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du 
Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarisation de l'Église dans notre pays. 
 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution!  

 



 

 

 
FESTIVAL ŒCUMENIQUE DE LOUANGE 

Tout un programme pour rassembler les chrétiens catholiques, 
réformés et évangéliques. Un événement régional à ne pas manquer, 
autour de quelques groupes phare de la louange francophone actuelle. 
Dans un esprit fraternel et œcuménique, incluant une dimension 
intergénérationnelle, nous désirons nous retrouver avec des groupes 
comme Glorious et d’autres pour louer Dieu au-delà de nos murs. Le 
projet vise à faire connaître également le renouveau de la louange, telle 
qu’elle se vit parmi la jeunesse chrétienne et qui est méconnue du 
grand public.  
 
Informations et billetterie : https://festyvlouange.ch/ 
 
 
 
 

 

Feuille dominicale 
 

Si vous souhaitez recevoir chaque week-end 

la feuille dominicale par voie informatique, 
merci de nous faire parvenir un e-mail 

à l’adresse de la paroisse : 
paroisse.cossonay@cath-vd.ch. 
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