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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 

Du 24 avril au 9 mai 2021 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 
Actes des Apôtres 4,8-12 / Psaume 117 / 1 Jean 3,1-2 /  

Jean 10,11-18 
 
 

Les brebis rassemblées. Au moment où se préparent les premières 
transhumances estivales, l’évangile déploie l’image du berger. De même qu’un 
berger guide son troupeau vers les alpages, les montagnes ou les estives, le Christ 
réunit ses brebis pour les faire passer de la mort à la vie. Souvent évoqué comme 
un berger dans la Bible, le Messie de Dieu aime et rassemble son peuple à l’image 
de Dieu lui-même. Et la liturgie de ce dimanche l’affirme avec force : Jésus est le 
Messie, le bon, le vrai, le seul, l’unique pasteur. C’est peut-être pour cela que 
depuis cinquante-huit années, ce jour est retenu pour prier pour les vocations. La 

vocation est la réponse à un appel gratuit de Dieu. Et répondre à une vocation 
laïque, presbytérale, de vie consacrée aujourd’hui ? C’est essentiellement ouvrir 
notre coeur à la gratitude pour ainsi arriver à saisir le passage de Dieu dans notre 
vie. Et pour cela, peu importent notre âge et les engagements déjà pris. Notre vie 

peut toujours devenir de plus en plus cohérente avec le rêve que Dieu fait pour 
chacun de nous. Et ceux qui sont devant un choix fondamental de vie comme celui 
de se marier ou de se consacrer de façon singulière au service de la mission ? 
Qu’ils comptent sur notre prière, notre soutien concret et notre témoignage 
fraternel. Ainsi, comme les brebis sont rassemblées pour atteindre les alpages, 
de même les chrétiens ont besoin les uns des autres pour répondre à leur 
vocation. 
 
Qu’est-ce que l’image d’un berger appliquée à Dieu évoque pour moi ? Comment 
puis-je aujourd’hui répondre davantage à ma vocation ? 
              
        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  24 avril  
17h15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay Messe 
  

Dimanche  25 avril   
09h00 Orbe   
10H00  Orbe  
10h30  Cossonay  Quête en faveur des futurs prêtes 
11h15 Orbe Messe de confirmation 
  

Mardi  27 avril  S. PIERRE CANISIUS - fête  

18h30  Cossonay  
 

Mercredi  28 avril  
08h30  Cossonay   
 
Jeudi 29 avril STE CATHERINE DE SIENNE - fête 

18h30 Cossonay  
 

Vendredi  30 avril  St Joseph, travailleur 

08h30 Cossonay 
 
 

Baptême  
Dimanche 25 avril 2021, à l’église de Cossonay, nous aurons la joie d’accueilir par 
le signe du baptême Appoline, fille de Nicolas et Madeleine Cantale, domiciliés à 
Gollion et Giulian, fils de Jérôme et de Ornella Gorgerat domiciliées à Penthaz.  
 
Bienvenue aux nouveaux baptisés et tous nos vœux à ces familles en fête. 

 
Décès 
† Mme Lucia Bicchetti à Penthaz, décédée le 14 avril 2021 à l’âge de 63 ans. 
† M. Antonino Meoli à Penthaz, décédé le 16 avril 2021 à l’âge de 81 ans. 
 
Toute notre sympathie à ces deux familles en deuil.  
 
  



Dimanche 2 mai 2021 
5ème DIMANCHE DE PAQUES 

Actes des Apôtres 9,26-31 / Psaume 21 / 1 Jean 3,18-24 / 
 Jean 15,1-8 

 
 
 
 
 
 

 
« Moi, je suis la vigne, 
et vous, les sarments. » 
Jean 15, 5 

 
L’histoire de l’Alliance manifeste la proximité de Dieu avec son peuple. Il se rend 
présent et envoie son Fils. À travers le Christ, il propose une proximité nouvelle à 
ceux qui mettent leur foi en lui : « demeurer en lui », en toute chose et en tout 
temps, revenir à lui par le coeur, lui confier joies et doutes, décisions et 
engagements. 
 

Samedi  1er mai  
18h00 Cossonay    
 

Dimanche  2 mai  
09h00 Orbe  
10h00  Cossonay Messe de confirmation (réservée aux confirmands 
   et leurs familles) 
10h00 Orbe Célébration œcuménique 
 

 

        Tous nos vœux aux confirmés 
 

                                  Eléa Besson - Giulia Carlucci 

             Julia Del Medico -Teyla Lucchese 

             Lucas Matos Vieira - Quentin Maurel 

              Inês Oliveira - Andrea Rollier 
 

 

 



Mardi  4 mai    

18h30  Cossonay  

 

Mercredi  5 mai  
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens   
 
Jeudi 6 mai  
16h00 EMS La Sarraz 
18h30 Cossonay  
 

Vendredi  7 mai 
08h30 Cossonay 
10h45 EMS Penthalaz 
 

Samedi    8 mai  
17h15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay Messe  
 

Dimanche  9 mai  6ème DIMANCHE DE PAQUES 

09h00 Orbe    
10h30  Cossonay  Messe en famille   
11H00  Orbe  Messe en famille   
 
 

 
 

PREMIERE COMMUNION 
Samedi 8 mai 2021  

 Cossonay 
 
 
 

 
 
 

Claire Berset - Maria Inés Dias Carvalho 
Matteo Fadda - Mathilde Joye 

Miguel Angelo Lopes do Nascimento - Kelia Turin 
 


