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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 15 au 30 juin 2019 

LA SAINTE TRINITE 
LD – Proverbes 8,22-31 / Psaume 8 / Romains 5,1-5 /  

Jean 16,12-15 
      

 

Farandole trinitaire. Voilà que, selon le livre des Proverbes, la Sagesse joue. Elle 

ne cesse de jouer devant Dieu, et de trouver ses délices dans la fréquentation 
des êtres humains. Les chrétiens ont vu dans ce poème une annonce du 
dynamisme d’amour entre les trois personnes divines que nous glorifions 
aujourd’hui. Car la fête de la Trinité n’est pas la célébration d’une idée mais 
l’entrée dans un mouvement qui nous précède. Cette circulation trinitaire a 
deux caractéristiques, différentes et complémentaires. D’un côté, il s’agit 
d’approfondir intérieurement notre relation intime avec l’unité divine qui se 
donne dans la communion du Père, par le Fils et dans l’Esprit. De l’autre, la fête 
de la Trinité se déploie dans l’espérance qui habite déjà nos vies. Nous sommes 
simultanément invités à vivre de l’effervescence qui jaillit des profondeurs de 
Dieu et à l’inscrire dans nos existences et dans nos sociétés. Il faut lutter sans 
cesse contre une vision monotone de l’unité, qui enferme Dieu dans l’image 

d’un vieillard ambivalent, mais aussi contre une conception privatisée du 
religieux qui confine le christianisme dans les sacristies. Vivre la foi chrétienne 
nous pousse à entrer dans la farandole trinitaire, qui désarçonne nos images 
toutes faites d’une divinité immobile et tatillonne. Mais cela nous conduit aussi 
à faire la différence entre les espoirs, toujours renvoyés à un futur improbable, 
avec l’espérance qui nous fait habiter le présent en vibrant déjà de la joie du 
royaume de Dieu qui vient. La Trinité, c’est l’occasion de mesurer que la foi 
chrétienne est à la fois mystique et politique. Nous sommes invités à vivre de 
l’effervescence qui jaillit des profondeurs de Dieu. 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Horaire des messes 
 

Samedi  15 juin   
18h00 La Sarraz  

 

Dimanche 16 juin   
09h15 Cossonay   
10h00 Orbe   Première Communion, communauté  
     portugaise 
 

Mardi  18 juin     
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  19 juin   
08h30 Cossonay 
10h30 EMS d’Orny 
 

Jeudi  20 juin   
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  21 juin   
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration  
 

Samedi  22 juin   
17h15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay   Messe 
 

Annonces 
 

Répétitions du groupe de chants 
Le mercredi 19 juin à 20h15. Prochaines animations le 23 juin lors de la messe 
de notre Fête paroissiale et le 30 juin pour la prière de Taizé à 19h. 
 

Baptême 
Raffaele , fils de Pietro et Vicenza Varano, domiciliés à Penthaz, rejoindra la 
famille des baptisés, le samedi 22 juin à 11h. Tous nos vœux à cette famille en 
fête ! 



 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 
 

09H00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 CossArena  Fête paroissiale – clôture de la catéchèse 
     et accueil des nouveaux habitants 
11h00 Orbe 

 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
LD – Zacharie 12,10-11a ; 13,1 / Psaume 92 / Galates 3,26-29 /  

Luc 9,18-24 
 

Sursaut de confiance. La foule est là, nombreuse, comme d’habitude. Jésus 
parle du règne de Dieu. Ils sont environ cinq mille à l’écouter. L’endroit est 
désert. Déjà le jour baisse, le soir approche. Face à cette foule, les disciples sont 
réalistes et habités de questions bien matérielles et légitimes. Il n’y a en ce lieu 
rien à manger pour autant de monde. Les Douze s’inquiètent : comment nourrir 
cette foule ? Le véritable miracle n’est pas tant la multiplication des pains et des 
poissons. Le vrai miracle est d’abord dans la conversion des disciples : lorsque 
Jésus les invite à le suivre, il les convoque à la foi et à la confiance. Il les envoie 
ensuite deux par deux. C’est le début de la communauté. Devant ces gens qui 
l’écoutent et qui ont faim de sa parole, Jésus appelle les disciples à un sursaut 
de confiance : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Cinq pains et deux 
poissons. Le trop peu est partagé et devient abondance. Tous mangèrent et ils 
furent rassasiés. Jésus nourrit son peuple de sa parole et de son pain. Les 
disciples découvrent qu’ils peuvent à leur tour nourrir les foules, donner espoir 
et répondre à la faim de leurs contemporains. Qu’il est difficile de répondre aux 
faims et aux soifs de notre monde ! Seuls, nous ne pouvons presque rien. Mais 
avec d’autres, nous pouvons écouter, accompagner, aller plus loin. Notre foi 
nous appelle à nous engager aux côtés de nos frères et soeurs en humanité, 
sûrs que le Christ marche avec nous. Qu’il est formidable, alors, de voir un 
sourire éclairer un visage d’homme défiguré par la misère et la faim ! Le Christ 
ne cesse de nourrir son peuple, de donner la vie et de la donner en abondance ! 
Notre foi nous appelle à nous engager aux côtés de nos frères et soeurs en 
humanité. 

       Tiré de Prions en Eglise 

 

 

    

     

MERCI POUR VOTRE PRESENCE ET BON DIMANCHE 



    

Horaire des messes 
 

Mardi  25 juin     
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  26 juin   
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  27 juin   
18h30 Cossonay    
 

Vendredi  28 juin   LE SACRE-CŒUR DE JESUS 
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration 
 

Samedi 29 juin   S. PIERRE ET S. PAUL 
  

Dimanche 30 juin   13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe  
19h00 Cossonay  Prière de Taizé 
 
 

Annonces 
 

Préparation au Baptême 
Le mercredi 26 juin à 20h15 à la cure de Cossonay. 
 

Inscriptions au caté  
Vous pouvez inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée de caté, formulaire 
disponible sur le site de la paroisse : http://www.cath-
vd.ch/paroisses/cossonay/ ou auprès du secrétariat : paroisse.cossonay@cath-
vd.ch. 

 


