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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 16 au 24 mars 2019 

2ème   DIMANCHE DU CAREME 
Genèse 15,5-12.17-18 / Psaume 26 / Philippiens 3,17-4,1 /  

Luc 9,28b-36 
 

 
Là-haut, sur la montagne… L’épisode de ce dimanche peut nous laisser croire 
que la gloire de Dieu est un concept abstrait, entouré des manifestations 

surnaturelles, digne d’un spectacle de science-fiction. Cependant le narrateur 
rappelle la présence de Pierre, Jacques et Jean, un trio de confiance gagné par 
le sommeil. Ces compagnons sont témoins, entre rêve et réalité, d’une vision 

sans précédent. Sur la montagne, symbole de la gloire de Dieu révélée dans la 
Création, Jésus prend rendez-vous avec Moïse et Élie, symboles de la gloire de 
Dieu révélée dans la Loi et les prophètes : c’est toute l’Écriture que Jésus vient 
accomplir. Car, désormais la gloire de Dieu, c’est lui, le Fils identifié par le Père, 
le Verbe fait chair qui a habité parmi nous (Jean 1, 14). La gloire de Dieu n’a rien 
d’ésotérique ; elle est bel et bien quelqu’un. Quel bonheur de participer à une 
telle confidence pour des hommes comme nous ! Pierre, Jacques et Jean nous 
ouvrent le chemin de la gloire de Dieu. Il s’agit d’une expérience spirituelle. « 
Maître, il est bon que nous soyons ici ! », articule Pierre, bouleversé. Avons-
nous déjà goûté cette même expérience ? Peut-être ces disciples nous 
rejoignent-ils dans nos fatigues et nos peurs, et aussi dans ces montagnes que 
nous réussissons à gravir, avec fierté, et qui nous permettent d’écouter la voix 
du Fils ? Ou encore, leur silence après cet événement nous touche-t-il, sachant 
pertinemment qu’il en va tout autrement pour nous, aujourd’hui, puisque le 
monde attend notre propre témoignage ? En ce deuxième dimanche de 
Carême, renouvelons notre désir de suivre Jésus jusqu’à sa révélation ultime, le 
jour de Pâques vers lequel nous avançons confiants, mettant nos pas dans ceux 
des disciples. La gloire de Dieu, c’est lui, le Fils identifié par le Père. 
 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  16 mars   
18h00 La Sarraz   

 

Dimanche 17 mars  
09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe   

 
Mardi  19 mars   S. JOSEPH, époux de la Vierge Marie 

18H30 Cossonay  
 

Mercredi  20 mars   
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 

Jeudi  21 mars   
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  22 mars   
18h30 Cossonay Messe suivie de l’adoration de Saint   
    Sacrement.  
 

Samedi  23 mars   
17h15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay Messe 

 
Dimanche 24 mars 3ème DIMANCHE DU CAREME 

09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe   
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Catéchèse 
Mardi 19 mars  7-8èmes Harmos 17h-18h30 Cossonay 
 

Célébration du Pardon 
Pour les enfants de 7ème, 8ème, 9ème et 10ème Harmos, le samedi 23 mars de 14h00 à 17h00 à 
l’église. 
 

Conseil de paroisse 
Prochaine séance le jeudi 21 mars à 18h à la cure.  

 
 

Montée vers Pâques 2019 
 

Tu souhaites (re)découvrir la joie de Pâques? 
Donner 4 jours à Jésus pour approfondir ta foi? 

Passer des moments forts et sympas entre potes ? 
  
 
 
 
 
 
 
Notre groupe de jeunes GJ Cabana, PASAJ ainsi que l’UP la Venoge l’Aubonne t’invite à sa 
Montée Vers Pâques 2019. Tu souhaites t’inscrire ? Rendez-vous sur 
http://www.pasaj.ch/mvp2019/ Tu veux en savoir plus ? Retrouve le GJ Cabana  
sur Facebook du GJ Cabana et Instagram ou contacte directement Morgana  
Gavin (078 911 09 69) si tu as des questions. 

 

 

A vos agendas 
 

▪ Eveil à la foi 
« Alléluia, un chant de joie ! de Noël à Pentecôte » 

 

Cossonay 
Le mercredi 27 mars à l’église de Cossonay à 17h00. 

Penthalaz 
Le samedi 30 mars au foyer paroissial à 10h00. 

 

▪ Prière de Taizé 

Le dimanche 31 mars à 19h à l’église de Cossonay. 
 

http://www.pasaj.ch/mvp2019/
https://www.facebook.com/GJCABANA
https://www.instagram.com/gj_cabana


 
La paroisse catholique d'Orbe invite le samedi 6 avril 2019 

La Compagnie de théâtre religieux burlesque 

"A Fleur de Ciel" 

Pour vous présenter son spectacle 

 
 

Au collège de Chantemerle d'Orbe à 18h00 
Soyez les bienvenus ! 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 

du terrain paroissial  

autour de l’église et de la cure de Cossonay 
 

Le samedi 30 mars de 9h à 12h 
 

On vous attend nombreux et bien équipés ! 


