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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 22 au 30 septembre 2018 

25ème Dimanche du temps ordinaire 
Sagesse 2,12.17-20 / Psaume 53 / Jacques 3,16 – 4,3 / Marc 9,30-37 

 

Le Christ pour boussole. Jalousies, rivalités, convoitises, conflits, guerres : 
notre époque n’a rien inventé, rien de nouveau sous le soleil ! Nous savons 
que ces maux nous menacent toujours. À l’intérieur même des familles et 
des communautés, ils peuvent anéantir l’amour, briser les relations 
amicales et fraternelles, rappelle le pape François dans Amoris Laetitia . La 
menace est à la fois intime et sociale : en chacun et entre les hommes. Les 
plus proches de Jésus en font l’expérience au cœur du grand désarroi 
déclenché par une annonce incompréhensible. Observons et imaginons : 
démunis, déboussolés, les disciples sont en état de grande vulnérabilité et 
ils cèdent à des préoccupations bien humaines, se recentrent sur eux-
mêmes. Sans doute cherchent-ils du sens ou sont-ils en quête de 
réconfort. Dans l’incertitude et l’angoisse, imaginer connaître sa place peut 
rassurer. Mais le conflit guette — « qui sera le plus grand ? ». Les rivalités 
reviennent en force lorsqu’on n’est plus « axé sur Dieu qui aime et qui 
soutient » (Gaudete et Exsultate , 112). Conserver l’axe de sa vie, garder le 
Christ pour boussole, c’est en définitive croire qu’il interviendra pour nous, 
ou plutôt croire qu’il est déjà intervenu pour nous. Celui qui croit ainsi est 
en chemin de sainteté, dont le pape François décrit les caractéristiques 
pour le monde actuel en termes de béatitudes. Nous les retrouvons dans 
les textes de ce dimanche, énoncées comme des fruits de sagesse : 
douceur et patience, miséricorde, justice, paix. C’est avec et dans le Christ 
mort et ressuscité que le chrétien s’équipe pour demeurer « axé » sur 
Jésus Christ. Sa Pâque est le passage par lequel il intervient pour nous et 
nous confère et douceur pour nous transformer en artisan de sa paix. 

 
  Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  22 septembre  S. Maurice et ses compagnons, martyrs 
18h00 Chavornay 

     
Dimanche  23 septembre  
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe   Messe en famille – rentrée catéchèse 
 
Mardi  25 septembre  S. Nicolas de Flüe  

18h30 Cossonay    
  
Mercredi  26 septembre   
08h30 Cossonay 
   
Jeudi  27 septembre  S. Vincent de Paul, prêtre  
08H30 Cossonay  
 
Vendredi  28 septembre   
18h30 Cossonay 
 
Samedi  29 septembre  S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël,  
     archanges  

     
Dimanche  30 septembre  26ème Dimanche du temps ordinaire  
09h00 Orbe   Messe en portugais 

09h15 Cossonay  Int. † Vincenzo Gambale (3ème anniv.) 

11h00 Orbe   
19h00 Cossonay  Prière de Taizé – animé par le groupe de 
     chants de Cossonay ainsi que le groupe 
     de jeunes 
     
 

 

 

 

 



 

Décès 
Monsieur Bruno Ugolini, le 17 septembre dernier à l’âge de 84 ans. Résidant à 
l’EMS La Veillée. Toute notre sympathie à la famille touchée par le deuil. 

 
Répétitions groupe de chants 
Le mercredi 26 septembre à 20h15. Prochaine animation le 30 septembre lors 
de la Prière de Taizé.  

 
Distribution de l’envoi paroissial 
Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à la mise sous pli, collage 
d’adresses ainsi que la distribution des enveloppes.  
Prière de venir chercher des courriers à distribuer, il en reste encore ! L’envoi 
par la poste des restants est prévu pour le vendredi 28.  

 

Baptêmes 
Ce samedi et ce dimanche nous 
aurons la joie d’accueillir par le 
signe du baptême : 
 

Nils, fils de Ambroise et Armelle 
Rosset, domiciliés à Penthaz ; 
 

Izza Bella, fille de Patrick et Marecil 
Jaegle, domiciliés à Penthalaz ; 
 

Soan, fils d’Alexandre et Céline André, domiciliés à Gollion. 

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés et belle fête aux familles ! 

 
 

Anniversaire 
Madame Rose Marie Jaccoud, domiciliée à Pompaples, fêtera le 1er octobre 
prochain ses 90 ans. Nos meilleurs vœux à l’occasion de ce bel anniversaire ! 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

Un projet de mise sur pied d’un groupe de personnes prêts à 
organiser une fête paroissiale  

en juin 2019 est né ! 
 

Si vous avez l’envie, le temps, l’inspiration 
 et la motivation venez participer à la création  

de cet évènement festif. 
 

Pour cela rendez-vous le  
 

5 novembre à 20h15 à la cure 
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