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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 2 au 10 novembre 2019 

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Sagesse 11,22-12,2 / Psaume 144 / 2 Timothée 1,11-2,2 / 

 Luc 19,1-10 

 

Créatures d’amour. Une des spécificités de la foi chrétienne réside dans le lien, 
particulier, de création qui unit l’homme à Dieu. Nous sommes des êtres créés. Mais 
se reconnaître créature est-il si aisé aujourd’hui dans un monde puissant, qui peine à 
se penser « comme un rien sur la balance » ? Le livre de la Sagesse nous enseigne 
qu’être créé, c’est être aimé d’un amour inconditionnel qui jamais ne se renie. C’est 
être voulu pour soi-même, gratuitement, sans autre projet que la vie. C’est être 
appelé, personnellement, à devenir pleinement humain face à Dieu. C’est être 
pardonné, être sujet de la miséricorde qui panse les plaies et relève de la chute. La 
Création est à l’oeuvre dans nos existences, elle se déploie chaque fois que nous 
aimons, que nous pardonnons, chaque fois que nous répondons à l’appel du plus 

vulnérable, que nous renonçons à être tout-puissants et à dominer le monde. Tous 
les secteurs de l’existence sont concernés. Chacun participe de la puissance 
transformatrice de la Création quand il résiste au chaos, quand il refuse la confusion, 
quand il ose se mettre au service de la vérité dont l’autre nom est amour. Création 
rime avec relation : il ne peut en aller autrement, puisque Dieu est amour et qu’il ne 
cesse de croire en l’homme, même quand ce dernier se détourne de lui en croyant 
détenir, exclusivement par sa propre intelligence, les clés de son humanité et de son 
avenir. En chaque être humain créé par amour réside donc cette disposition à 
reconnaître Dieu. Elle peut, un jour, pousser à l’audace d’inviter Dieu chez soi, de lui 
ouvrir la porte de son intimité, de le laisser nous convertir pour habiter le monde et 
l’aimer à la manière délicate et vivifiante de la goutte de rosée matinale. Dieu est 
amour et il ne cesse de croire en l’homme. 

     
 
        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  2 novembre  
18h00 La Sarraz  
 

Dimanche  3 novembre  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe   Confirmation  
 

Mardi  5 novembre  
18H30 Cossonay   

 
Mercredi  6 novembre  
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens 

 
Jeudi  7 novembre 
08h30 Cossonay 
16h00 EMS La Sarraz 
 

Vendredi  8 novembre  
20h00 Cossonay   
 

Samedi  9 novembre  
17h30 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay    

  
Dimanche  10 novembre  32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay   Messe en famille 
11h00 Orbe   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Catéchèse  
Lundi 4 novembre  5ème  Harmos  16h00-17h30 Cossonay 
Mercredi 6 novembre  5ème Harmos 14h00-15h30 Penthaz 
 

Préparation au baptême 
Mercredi 6 novembre à 20h15 à la cure. 
 

A noter 
Dès le mardi 5 novembre les messes seront célébrées à l’oratoire qui se 
trouve à la cure.   

 
Samedis de la miséricorde  
Le samedi 9 novembre à la Basilique Notre Dame. Dès 15h30 Adoration du 
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation ; 18h00 Eucharistie présidée par l'Abbé Christophe Godel, 
vicaire épiscopal VD. 
 

Messe en famille 
Prochaine messe en famille le dimanche 10 novembre à 10h30. La messe 
sera suivie du traditionnel apéritif, vos spécialités sont les bienvenues !  

 
 

 

 

Messe à la cathédrale de Lausanne 2019 / à 
vos agendas  
 

La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques 

du canton de Vaud pour la messe annuelle le samedi 

30 novembre à 18h.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Prochaine  

rencontre  
 


