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FEUILLE DOMINICALE  
Du 27 juin au 12 juillet 2020 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
2 Rois 4,8-11.14-16a / Ps 88 / Romains 6,3-4.8-11 /  

Matthieu 10,37-42 
 

Aimer sans compter. Jésus serait-il jaloux de l’amour d’un père pour ses enfants 
ou d’une femme pour ses parents, à la manière dont les enfants peuvent l’être, 
quand ils ont peur d’être moins aimés ? Ou bien, plutôt, connaissant la tendance 
humaine à soupeser, évaluer, comparer, Jésus ne nous alerte-t-il pas sur ce risque 
? Il nous invite à quitter une attitude comptable qui ne convient pas à l’amour. 
Être digne de Jésus, c’est aimer selon son amour (traduit dans le double 
commandement) puisqu’en lui Dieu se révèle comme don d’amour parfait. Jésus 
est le révélateur de tout amour qui trouve sa « mesure » en lui. Voilà pourquoi le 
plus « petit » geste charitable – donner un simple verre d’eau fraîche – peut être 
signe de l’amour et en révéler la vérité. Pensons à l’aumône de la pauvre veuve 
(Mc 12, 38-44) : elle a donné toute sa vie, autrement dit, elle a agi selon l’amour 
qui se donne pleinement. Il ne s’agit donc pas d’aimer plus ou de donner plus 
mais de découvrir, peu à peu, dans la fréquentation régulière de l’Écriture, ce que 
signifie aimer : mourir au péché, à tout ce qui sépare, pour vivre selon la vie du 
Christ. Toute notre vie est aimantée par cet amour-là, d’union et non de fusion, 
de don et non de possession, de révélation et non de référence. Toute la vie nous 
est donnée pour que, sur le lieu même de nos limites et de nos fragilités, nous 

accueillions la grâce de l’amour infini.  
 

Englués dans nos habitudes comptables, comment nous laissons-nous rejoindre 
par l’amour qui donne vie ? Que signifie concrètement aujourd’hui « donner sa 
vie » alors que nous la construisons sur le mode de l’efficacité ? 
 
        

Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   27 juin    Ste Marguerite Bays 
17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   28 juin   
10h30   Cossonay   Fête patronale de Sts Pierre et Paul 
10H00   Orbe    Messe des familles avec les communautés 
      italienne et portugaise. 
 

Mardi  30 juin  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  1er juillet   
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens 
 

Jeudi  2 juillet  
08h30 Cossonay 
16h00 EMS La Sarraz 
 

Vendredi  3 juillet   S. THOMAS, apôtre 
10h30 EMS Penthalaz 
18h30 Cossonay   
 

Samedi   4 juillet   
18h00 Cossonay  
 

Dimanche   5 juillet   14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 
09h15   Cossonay  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ATTENTION 
JUILLET ET AOUT  

LA MESSE DE DIMANCHE A COSSONAY EST A 09H15 
 



 
 
 
 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Zacharie 9,9-10 / Ps 144 / Romains 8,9.11-13 /  

Matthieu 11,25-30 
 

 

Le repos auprès de Jésus. Pour beaucoup d’entre nous le poids du fardeau 
est aujourd’hui lourd à porter. Il a un prénom et un visage. Il se traduit par 
des questions sans réponse, des promesses déçues, et des deuils contrariés.               
« Venez à moi, nous dit Jésus, je vous procurerai le repos. » Mais, qu’est-ce 
qui peut reposer le poids de notre âme ? Croire que ceux qui pleurent seront 
consolés, comme nous le lisons dans les Béatitudes ? Chanter, avec le 
psalmiste de la liturgie du jour, que le Seigneur redresse tous les accablés ? 
Espérer que ceux qui croient au Christ aient la vie éternelle et ressuscitent 
au dernier jour, comme nous le transmet l’Évangile selon saint Jean ? Oui, 
incontestablement. Mais ce n’est pas tout, car la promesse de Jésus 
s’enracine dans un appel, celui de le rejoindre. « Venez à moi. » La douceur 
et l’humilité caractérisent le Maître. Doux, comme ceux qui recevront la 

terre en héritage. Humble, comme Marie, la servante du Seigneur que tous 
les âges diront bienheureuse. Jésus nous appelle à venir à lui, à vivre nos 
deuils, nos maladies et toutes nos souffrances auprès de lui. En sa présence 
nous trouverons le repos car lui seul peut nous donner la force, la 
consolation et l’espérance en la résurrection. Alors, oui, il est venu le temps 
de la joie annoncé par le prophète Zacharie, car le Seigneur est avec nous.  
 

Quels fardeaux vais-je déposer aujourd’hui auprès du Seigneur ? Quelles 
paroles de douceur m’aident à garder l’espérance ? Qu’est-ce que l’humilité 
de Dieu change dans ma vie ? 
 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Mardi  7 juillet  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  8 juillet  
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  9 juillet  
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  10 juillet  
18h30 Cossonay   
 

Samedi   11 juillet    S. BENOIT, abbé 

17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   12 juillet   
09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 
09h15   Cossonay  
11H00   Orbe 
 

 
 


