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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 25 mai au 2 juin 2019 

6ème DIMANCHE DE PAQUES 
Actes des Apôtres 15,1-2.22-29 / Psaume 66 / Apocalypse 21,10-14.22-23 /  

Jean 14,23-29 
       

 

Exécuteurs testamentaires. Dans ce temps où Jésus passe de ce monde à son Père, 
nous avons le sentiment d’entendre des paroles inédites. Le temps est aux 
confidences. Les mots de Jésus ont une portée testamentaire pour ses disciples, des 
mots qu’ils ne sont sans doute pas prêts d’oublier. Un Défenseur leur est promis. 
L’Esprit, ce Défenseur, aidera les disciples non seulement à garder la parole de Jésus, 
à s’en souvenir, mais aussi à la mettre en œuvre. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole. » Jésus ouvre le cœur de ses disciples. Il leur explique les Écritures. Des mots 
qui ne sont pas de lui, une parole qui vient de son Père. « Le Défenseur, l’Esprit Saint 
que le Père enverra vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit. » Jésus s’apprête à partir vers son Père. Le temps est aux séparations, 
mais il ne peut être à la tristesse. Jésus est venu. Jésus est là. Jésus annonce son 
retour ! Le temps est aux séparations, mais déjà commence l’attente du retour du 
Fils. Il reviendra. Nous l’attendons ! L’attente du retour de Jésus s’accompagne de la 
naissance de l’Église, un peuple de veilleurs et de guetteurs guidés par l’Esprit. La 
première communauté se met en place. Les Apôtres s’organisent pour la mission, 
pour appeler et envoyer d’autres frères. L’écoute de l’Esprit est pour eux si naturelle 
qu’ils ont ces mots merveilleux que nous rapporte le livre des Actes des Apôtres : « 
L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé… » L’Esprit éclaire la route de l’Église et lui 
donne le rendez-vous du Livre pour entendre la voix du Père et suivre le chemin du 
Fils. La paix nous est donnée pour oser risquer chaque jour le pas suivant à la suite du 
Christ. « Bon courage ! » Le temps est aux séparations, mais déjà commence l’attente 
du retour du Fils.  

 
       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  25 mai   
18h00 Chavornay 

 

Dimanche 26 mai   
09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h00 Cossonay Première Communion 
11h00 Orbe 
 

Mardi  28 mai     
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  29 mai    
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  30 mai  ASCENSION DU SEIGNEUR 
10H30 Cossonay 
 

Vendredi  31 mai  Visitation de la Vierge Marie 
18h30 Cossonay Messe suivie d’une célébration mariale. 
 

Samedi  1er juin  St-Justin, martyre 
18h00 La Sarraz 

 

Dimanche 2 juin  7ème DIMANCHE DE PAQUES 
09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Catéchèse 
Mardi 28 mai  7-8èmes  Harmos  17h00-18h30 Cossonay 
 

 

Groupe des aînés La Fourmilière 
«Sortie vitraux Hans Erni Martigny» 

Mardi 4 juin de 08h30 à 17h00 
Au programme : 
Déplacement en car (départ à l’arrêt de bus de la CossArena), café-croissant au 
temple de Martigny et découverte des vitraux Hans Erni. Repas italien à proximité 
(pizzeria dans la même rue). Café-thé à Villeneuve et retour par la route du lac. 

Prix par personne 50,00 frs tout compris, visite, boissons, croissant et repas. A régler 
dans le car. Les frais de déplacement sont assumés par la caisse du groupe. 

Veuillez vous inscrire d’ici au jeudi 30 mai : 
Paroisse Catholique tél. 021 / 535 64 84 
Isabelle Rodeschini tél. 021 / 861 01 94 
Pierre Alain Mischler tél. 021 / 331 56 01 

 

Activités d’été pour les 7-15 ans Orbe-Cossonay du 12 au 16 août 2019 
•  5 journées à vivre ensemble dans la simplicité, la complicité et le respect  les uns 
des autres 
•  un espace pour jouer, échanger, découvrir, s’intéresser à ce qui nous  entoure 
et réfléchir sur quelques paroles de la Bible. 
Prix : 7 - 12 ans 30.- / 13 - 15 ans 15.- / 16 - 18 ans don / Dès 18 ans don 
 
Lieu : Le Puisoir à Orbe  Horaire : 9h à 17h Repas : Picnic à midi, goûter offert 
 
Inscription jusqu’au 15 juillet auprès de Fabienne Baseia c/o  
Cure catholique, Ch. de la Dame 1, 1380 Orbe  
Par mail : fabienne.baseia@cath-vd.ch 
Par tél : 078 845 61 94 

 

 

 

 
 



 
PREMIERE COMMUNION  

Cossonay le 26 mai 2019 
    

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camille Atenekeng 
Tiziano Besson 

Thomas Del Medico 
Ema Fernandes Aguiar 

Matteo Gallo 
Naïla Gallo 

Adrien Panese 
Diego Sandias 
Jannis Thizy 


