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F E U I L L E   D O M I N I C A L E  
Du 1er au 23 août 2020 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 55, 1-3 / Ps 144 / Romains 8,35.37-39 /  

Matthieu 14,13-21 
 

 

Du manque à la mission. Le temps de confinement a été pour beaucoup un 
temps de faim, de désert et de privation, en particulier de l’eucharistie et de 
relation aux autres. Cette faim a-t-elle touché et enrichi notre foi ? Et voici que 
ce premier dimanche d’août nous parle de don à profusion : une parole, celle du 
Christ, qui se donne sans limite horaire, au point d’oublier l’heure du repas et la 
nécessité d’aller faire des courses ! Nous sommes bien loin des attitudes qui sont 
parfois les nôtres, celles de regarder notre montre dès que l’homélie dépasse 
sept minutes ! Les foules avaient faim de la parole donnée par Jésus. Elles 
faisaient de longs déplacements à pied, sans hésiter, pour entendre une parole 
d’un ton nouveau, qui se donne avec autorité, qui bouscule et qui passe par des 
actes. D’une situation de manque, manque de parole et manque de pain, naît un 
nouvel horizon ! « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Des petits moyens 
disponibles, cinq pains et deux poissons, le partage, avec la grâce de Dieu, devient 
profusion. Il y a même des restes ! Prémonition de l’eucharistie, cette distribution 
réalise la naissance du peuple des croyants qui deviendra corps du Christ. Dans 
cette fin de journée, une mission prend corps : « Donnez-leur vous-mêmes. » Le 
service de la Parole et du partage du pain est mis en œuvre. Les ouvriers de la 
mission sont à l’action et cela dure depuis plus de vingt siècles ! Rendons grâce 
pour ce service du peuple de Dieu ! Quelle place prend l’écoute et le partage de 
la parole de Dieu dans ma vie, en famille, en mouvement ? Comment puis-je 
soutenir des candidats au ministère de la Parole et du partage du pain ?  
 
 
       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   1er août   
18h00 Cossonay  
 

Dimanche   2 août  
09h15   Cossonay  
11h00 Orbe 
 
  

Dimanche 9 août 2020 
19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1 Romains 19,9a.11-13a / Ps 84 / Romains 9,1-5 /  
Matthieu 14,22-23 

 
 

Dans la brise légère ou dans l’ouragan, Dieu ne cesse de nous dire sa présence. 
Même en son absence, il est là. Tout est question de confiance. Pierre la perd. Au 
coeur de son doute, il cherche des assurances : « Seigneur, si c’est bien toi… » 
Pierre s’enfonce dans sa peur, son doute, ses questions. Il perd pied. Vraiment, 
Jésus est le Fils de Dieu.       
 

Tiré de Prions en Eglise 
 
 

Samedi   8 août    S. Dominique, prête 

17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   9 août   
09h15   Cossonay  
11H00   Orbe 
 
 

Baptême  
Le dimanche 9 août pendant la célébration de la messe nous aurons le plaisir 
d’accueillir dans la grande famille des baptisés, Chloé, fille de Bruno et Caroline 
Manzoni, domiciliés à Cossonay. Tous nos vœux à cette famille en fête ! 
 
 
 
 



 

Dimanche 16 août 2020 
20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 56,1.6-7 / Ps 66 / Romains 11,13-15.29-32 /  
Matthieu 15,21-28 

 
 

Dieu nous accueille en sa maison ! Magnifique demeure, maison de prière où 
tous les peuples se rassemblent pour rendre grâce, chanter, louer, célébrer le 
Dieu vivant ! Jésus se laisse surprendre par la foi de cette Cananéenne. Et si, 
comme lui, nous nous laissions surprendre par la foi de celles et ceux qui vivent 
autour de nous. Et si, comme la Cananéenne, nous osions crier vers Jésus ? 
      
 

Tiré de Prions en Eglise 

 

Samedi   15 août    ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

18h00 Cossonay  
 

Dimanche   16 août  
09h15   Cossonay  
11h00 Orbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dimanche 23 août 2020 
21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 22,19-23 / Ps 137 / Romains 11,33-36 / 
Matthieu 16,13-20 

 
 

Le temps est aux questions. « Pour vous, qui suis-je ? » L’identité de Jésus est 
au coeur de ce débat où les propos vont bon train. La voix de Pierre s’élève de 
manière exemplaire. Profession de foi d’un homme qui reconnaît son Seigneur, 
parole d’un homme qui laisse l’Esprit parler en sa propre vie. Et si cette même 
question m’était posée aujourd’hui ? « Pour toi, qui suis-je ? » 
 
 

Tiré de Prions en Eglise 
 
 

Samedi   22 août    La Vierge Marie Reine 

17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   23 août   
09h15   Cossonay  
11H00   Orbe 
 

 
Bon week-end de Fête nationale! 

 

 
 

 


