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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
 Du 23 janvier au 7 février 2021 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
1 Corinthiens 1,10-13 / Psaume 103 / Jean 15, 1-8 /  

Jean 15, 9-17 

 
  

Enracinés en Christ, le fruit de la solidarité, notre témoignage grandit 
 
Bien que nous, chrétiens, nous demeurions dans l’amour du Christ, nous vivons 
également au milieu de la création qui gémit dans l’espérance d’être libérée (cf. 
Rm 8). Nous sommes témoins des souffrances et des conflits qui affligent le 
monde. En étant solidaires de ceux qui souffrent, nous permettons à l’amour du 
Christ de couler en nous. Le mystère pascal s’accomplit en nous lorsque nous 
offrons de l’amour à nos frères et sœurs et nourrissons un regard d’espérance 
dans le monde. Spiritualité et solidarité sont indissociables. En demeurant en 
Christ, nous recevons la force et la sagesse d’agir contre l’injustice et l’oppression 
structurelles de nos sociétés, de nous reconnaître pleinement comme frères et 
sœurs humains, et de promouvoir une nouvelle façon de vivre, dans le respect et 
la communion avec tout le créé. 
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Samedi  23 janvier  
17H15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay  
 
Dimanche  24 janvier  3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h00 Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h00  Cossonay  Célébration oecuménique 
11H00  Orbe 
  
Mardi  26 janvier   S. Timothée et S. Tites, évêques  
18h30  Cossonay  

 
Mercredi  27 janvier  
08h30  Cossonay   
 
Jeudi 28 janvier  S. Thomas d’Aquin, prêtre 
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’Adoration 
 
Vendredi  29 janvier  
08h30 Cossonay 
 
Dimanche  31 janvier  
09h00 Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h30  Cossonay  
11H00  Orbe 
 

Mesures COVID - Célébrations religieuses 
Malgré un durcissement des mesures pour l’ensemble des activités sociales, il n’y 
a pas de changement pour les célébrations religieuses. 
 

Les célébrations sont possibles avec un maximum de 50 personnes, célébrants et 
animateurs inclus, avec les conditions déjà mises en place.   

 
 
 
 

 



Dimanche 31 janvier 2021 
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Deutéronome 18,15-20 / Psaume 94 / 1Corinthiens 7,32-35 / 
 Marc 1,21-28 

 

 

Prophètes en vue ! Les prophètes ne sont pas loin, ils sont au milieu de nous. Quelques 

noms de l’Ancien Testament nous ont marqués : Isaïe, Ézékiel… Mais qu’ils soient là 

avec nous pourrait aussi nous étonner. C’est Dieu lui-même qui les fait se lever. Ils ne 

sont peut-être pas connus et sont peut-être même simplement un parent, un 

professeur, un prêtre, un animateur scout ou simplement un ami. Est-il prophète ? Oui, 

s’il parle et s’il vit nourri d’une parole qui porte du fruit, qui apaise et qui interpelle, qui 

dénonce ce qui doit être dénoncé et qui annonce ce qui doit être annoncé. Nous 

pourrons alors les percevoir comme les témoins privilégiés de la Parole dont ils vivent. 

Et ceci sans oublier les prophétesses ! Jésus agit et parle avec autorité, on était frappé 

par son enseignement. Si on l’interroge, il répond. Il prend le temps d’être avec les 

scribes. Sa manière d’être est tellement authentique, sa parole et sa vie étant celle du 

Père, ni plus ni moins. Habité par l’Esprit, il est aussi confronté aux forces du Mal qu’il 

fait taire et sortir de l’homme impur. Lutter contre le Mal peut avoir un côté violent. 

Son enseignement a sans doute porté sur la Loi, aimer Dieu et aimer son prochain. Mais 

Jésus se révèle aujourd’hui comme celui qui peut aussi commander aux esprits impurs. 

Quelles sont les personnes proches que je peux considérer comme prophètes ou 

prophétesses ? Oserai-je croire à cette radicalité, à cette autorité qui fait sortir le  

Mal ?  

 

         Tiré de Prions en Eglise 
 

 
 

Les Camps Voc’ 2021 
Après une année vécue différemment, les Camps Voc’ sont de retour! Cette 
année, huit camps t’ouvrent leurs portes. Planifie déjà tes vacances, à Pâques ou 
en été, et inscris-toi sur le site des camps http://www.vocations.ch/camps-voc…  
 
Flyer à l’entrée de l’église, servez-vous ! 
 

 
 

http://www.vocations.ch/camps-voc…


Mardi  2 février  PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE    
18h30  Cossonay  

 
Mercredi  3 février  
08h30  Cossonay  
10h30 EMS Orny  
 
Jeudi 4 février  
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’Adoration 
 
Vendredi  5 février  Ste Agathe, vierge et martyre 
08h30 Cossonay 
 
Samedi  6 février  S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons,   

 martyrs 
18h00 Cossonay  
 
Dimanche  7 février  5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h00 Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h30  Cossonay  
11H00  Orbe 
 
 

Mesures COVID - Groupes d’enfants et de jeunes  

Les groupes d’enfants et de jeunes peuvent se réunir au nombre de 15 
maximum. La présence de personnes dès 16 ans ne peut cependant pas 
excéder 5 personnes supplémentaires. Les réunions doivent respecter les 
conditions suivantes :   
 

• Port du masque obligatoire à partir de l’âge de 12 ans ;  
• Respect de la distance d’1,5 m ;   
• Tenue à jour de la liste des participants ;  
• Mise en place d’un plan de protection en conformité avec les directives du 
 GLAJ.   
 

Mesures applicables dès le 1er mars 2021. Toutes les modifications pour les 
rencontres de caté seront communiquées aux parents.  


