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FEUILLE DOMINICALE
Du 19 au 27 janvier 2019
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 62, 1-5 / Psaume 95 / 1 Corinthiens 12,4-11 / Jean 2,1-11
Que la fête commence ! « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Quelle belle
confiance exprimée par Marie dans cette page d’évangile. Jésus est à la noce et le
temps est à la fête. Le vin coule à flots et les invités ont déjà tellement bu qu’il n’y
a plus de vin. À la demande de Marie, sa mère, Jésus change l’eau en vin pour que
la fête se poursuive. Mais le miracle de ce jour, le vrai miracle, n’est sans doute
pas tant que l’eau soit changée en vin, mais que la fête, la vraie fête commence
enfin, alors même que tout le monde la croyait définitivement finie ! « Tout ce
qu’il vous dira, faites-le ! » L’appel de Marie aux serviteurs s’inscrit dans sa propre
réponse à l’ange : « Qu’il me soit fait selon ta parole ! » Une sorte de « n’ayez pas
peur » qui invite à la confiance en la parole de son fils. Ce vin nouveau est du
meilleur. De celui qui se doit d’être servi en premier. Du manque, on passe
soudain à l’abondance. Un trop plein de vin qui dit un débordement de vie. En
changeant l’eau en vin, Jésus s’affirme Fils de Dieu, et Dieu lui-même, maître de la
nature, maître de la vie. Ce vin nouveau ouvre de nouvelles soifs. Il ouvre des
perspectives, un avenir à la fête, certes, mais davantage encore à la parole de
Dieu qui va pouvoir se frayer un chemin pour rejoindre les affamés et les assoiffés
de Dieu. Ce vin nouveau ouvre à la joie sans mettre les têtes à l’envers. Il ouvre un
appétit et annonce un monde inédit. Tant attendue, la fête de la vie commence.
La fête de notre salut se fait jour. À Cana, une autre noce débute, celle d’une
nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Nous étions perdus. Aujourd’hui, nous
sommes la joie de Dieu !
Tiré de Prions en Eglise

Samedi
18h00

19 janvier
La Sarraz

Dimanche
10h00

20 janvier
La Sarraz

10h00

Orbe

Mardi
18H30

22 janvier
Cossonay

Mercredi
08h30

23 janvier
Cossonay

Jeudi
08h30

24 janvier
Cossonay

S. François de Sales, évêque

Vendredi
18h30

25 janvier
Cossonay

Conversion de S. Paul, apôtre
Messe suivie de l’adoration de Saint
Sacrement.

Samedi
17h15
18h00
18h00

26 janvier
Chavornay
Chavornay
Orbe

S. Timothée et S. Tite, évêques
Adoration
Messe
Messe

Dimanche
09h00
09h15
11h00

27 janvier
Orbe
Cossonay
Orbe

Messe
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration œcuménique au Temple de
La Sarraz
Célébration intercommunautaire à la
salle du Casino d’Orbe
S. Vincent, diacre et martyr

Messe en portugais
Messe en famille

Catéchèse
Lundi 21 janvier
Mardi 22 janvier
Mercredi 23 janvier

6ème Harmos
7-8èmes Harmos
6ème Harmos

16h-17h30 Cossonay
17h-18h30 Cossonay
14h-15h30 Penthaz

Décès
Madame Maria Massarutto née Martin, domiciliée à Penthalaz, le 14 janvier
2019 à l’âge de 90 ans. Toute notre sympathie à la famille touchée par le
deuil.
Paroisse de Cossonay – offrandes (juillet à septembre 2018)
Dans le souci de transparence, nous publions les montants des offrandes
qui sont l’expression de votre sollicitude pour les besoins de la paroisse
ainsi que pour les œuvres importantes de l’Eglise diocésaine et universelle.
Nous vous présentons d’abord les montants par dates et ensuite la
distribution en fonction de leur destination finale :
Octobre : 06.10 – 60.20 / 07.10 – 174.50 / 14.10 – 456.65 / 20.10 – 54.60 /
21.10 – 112.45 / 28.10 – 164.00 / Total : 1'022.40
Novembre : 01.11 – 114.30 / 04.11 – 190.80 / 11.11 – 371.35 / 18.11 –
168.75 / 25.11 – 143.30 / Total : 988.50
Décembre : 02.12 – 231.15 / 09.12 – 293.40 / 16.12 – 176.50 / 23.12 –
166.40 / 25.12 – 862.05 / 30.12 – 200.45 Total : 1'929.95
Total des quêtes : 3'940.85
Ces sommes ont été utilisées comme suit :
Missio – 386.65 / Divers matériel – 135.70 / Séminaire diocésain – 72.00 /
Intentions de messes – 170.00 / Université de Fribourg – 80.00 / Livres
« Vivre en prière » 60.00 / Enfance Malheureuse – 140.00 / Don mission au
Bénin - 300.00 / Paroisse de Cossonay - 2'596.50.
Total : 3'940.85

Pèlerinage interdiocésain
de Suisse romande
Notre-Dame De Lourdes
du 19 au 25 mai 2019
Présidé par Mgr Jean Scarcella,
Père Abbé de l’Abbaye
de Saint-Maurice Pèlerinage

Inscriptions ouvertes

www.pelerinagelourdes.ch

