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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 mai 2021 

 

DIMANCHE DE LA PENTECOTE 
Actes des Apôtres 2,1-11 / Psaume 103  

Galates 5, 16-25 / Jean 15,26-27; 16,12-15 
  

 

La force de Dieu. Avant de partir, un chef désigne souvent son successeur. Le 

Seigneur, lui, préfère nous laisser un héritage. Ni une personne ni quelques 
biens mais le trésor d’une relation. Le Père aime le Fils : il s’est reconnu dans 
tout ce qu’il a pu dire ou faire en son nom. Le Fils aime le Père : il n’a jamais 
cessé de se nourrir de sa présence et d’accomplir sa volonté. L’Esprit Saint vient 
de cette communion d’amour entre le Père et le Fils. Il nous est donné pour 
poursuivre l’aventure de la foi. Avec la Pentecôte, vient le temps de l’Église. Sa 
mission est d’annoncer à tous le salut, le salut de Dieu. Depuis de nombreux 
mois, nous expérimentons la fragilité de nos vies. Mais puissions-nous ressentir 
aussi la force de Dieu. Son salut est plus solide que nos santés éprouvées et nos 
cœurs endeuillés. Il est un remède contre la solitude ou les distances qui nous 
découragent. Aujourd’hui, le Père vient refaire nos forces et nous partager sa 
vie. Sur les chemins de Palestine, le Fils a manifesté la gloire de Dieu. Son 
Évangile a illuminé la vie de nos aînés dans la foi. Et depuis vingt siècles, l’Église 
célèbre la présence du Ressuscité. Nous aussi, nous avons écouté les paroles et 
observé les actes de Jésus. Avec l’Esprit Saint, nous accueillons la vérité du Fils. 
Au milieu de nous, se tient encore celui que nous ne cessons de découvrir.  
 

Qu’est-il arrivé aux disciples le jour de la Pentecôte ? aux Galates ? à ceux qui 
nous ont précédés sur le chemin de la foi ? L’Esprit Saint agit aussi en moi… 

Saurai-je l’écouter dans la Parole, le reconnaître à la fraction du pain et en tout 
ce qui me fait vivre ?  
       
        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  22 mai 
17h15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay Messe  
18h00 Cossonay    
 

Dimanche  23 mai  
10h30 Cossonay Messe de première communion (réservée aux  
    enfants et leurs familles) 
11h00 Orbe  
  

Mardi  25 mai   
18h30  Cossonay  
 

Mercredi  26 mai  
08h30  Cossonay 
10h30 Ems Orny   
 
Jeudi 27 mai   
18h30 Cossonay  
 

Vendredi  28 mai   
08h30 Cossonay  
 

Dimanche  30 mai LA SAINTE TRINITE 

09h00 Orbe Messe en portugais 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe  
 
 
 

Décès  
† Monsieur Jano Kovacs, le 18 mai 2021 à l’âge de 83 ans, domicilié à Cossonay. 

Nos sincères condoléances à cette famille en deuil.  
 
  



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREMIERE COMMUNION 
 

Samedi 22 mai 2021 à Cossonay 
 

Andrea Cistellini 
Jessica da Costa Portal  

Samrawit Testfalem 
 
 

Dimanche 23 mai 2021 à Cossonay 
 

Cléa Guinnard 
Beatriz Oliveira 

Diego et Julia Planchamp 
Mathias Roberto 

 
 
 

 

  



 

 

 
 
 
 

 

 
 
Camp chrétien pour des enfants entre 9 et 12 ans (organisé par le CAJO) au 
centre sportif de la Vallée de Joux (Le Sentier) 3-9 juillet 2021 
 
Information sur le flyer (à l’entrée de l’église) et sur le site www.cajo.ch 
Lien d'inscription direct :  Actualité (cajo.ch) 
 

 
 

 

 

LES MERVEILLES DE LA NATURE 
Organisé par la paroisse catholique d’Orbe 

 

RALLYE en forêt de CHASSAGNE à vivre en FAMILLE !  
 

Le même rallye est proposé soit :  

- Le samedi 10 juillet 2021 de 14h à 17h (inscription jusqu’au 03.07)  

- Le samedi 21 août 2021 de 9h à 12h (inscription jusqu’au 14.08)  
 

Départ : au refuge de Chassagne, Montcherand.  

Inscriptions : fabienne.baseia@cath-vd.ch ou 078 845 61 94. En 

transmettant le nom de la famille, le jour du rallye, le nombre de 

personnes et l’âge des enfants. Tout cela pour une meilleure 

organisation.  

Participation financière : 5.- par famille. 
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