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

Du 27 mars au 11 avril 2021 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Marc 11,1-1Isaïe 50,4-7 / Psaume 21 / Philippiens 2,6-11 /  

Marc 14,1-15,47 
 
 

Réveiller en chacun le juste. À l’heure où j’écris ce commentaire, résonnent 
encore à mes oreilles les paroles de l’Évangile écouté un récent dimanche de 
novembre. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Les justes seront reconnus au don 
qu’ils font de leur pain, de leur toit, de leurs soins, c’est-à-dire à la manière dont 
ils s’offrent comme frère, comme soeur, au travers des actes de compassion qu’ils 
posent. Et cela leur sera révélé (« Seigneur, mais quand… ? ») par celui-là même 
qui est en sa personne le don dans l’effacement le plus humble. Trahi, offert aux 
invectives, abandonné, Jésus a subi la violence qui brise, torture et tue, partageant 
ainsi la souffrance de toute femme battue, de tout homme torturé, de tout enfant 
bafoué, de tout vieillard abandonné. C’est en donnant ainsi sa vie, en partageant 
le sort des plus abandonnés, alors qu’il est méconnaissable, défiguré, que Jésus est 
reconnu comme Fils de Dieu. Le centurion ne peut résister sans doute à la 
puissance folle du don. L’évidence le saisit par-delà la raison. L’amour est ce 
pouvoir de transformation qui peut réveiller en chacun le juste et convertir son 
regard. L’oeuvre de salut du Christ réintègre tous les oubliés du monde dans une 
histoire qui est la leur : celle de Dieu avec nous, qui ne cesse de venir humblement 
dans nos vies, de se donner comme pain, comme toit, comme soin.  
 

Le Christ me rejoint-il au coeur de l’épreuve ? Qu’est-ce qui m’aide à le reconnaître 
comme Sauveur alors que le désespoir guette ? la prière ? un groupe biblique ? le 
secours du prochain ?  
       

Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   27 mars  
17h15  Chavornay   Adoration 
18h00  Chavornay   Messe 
18h00  Cossonay  
 

Dimanche   28 mars    DIMANCHE DES RAMEAUX 

09h00  Orbe  
09H15  Cossonay   
10h30   Cossonay  
11H00   Orbe  
  

Mardi   30 mars   
18h30   Cossonay  

 

Mercredi   31 mars  
08h30   Cossonay   
 
Jeudi  1er avril    LITURGIE DE LA SAINTE CENE 

20h00   Cossonay  
 
 
 
 

Vendredi  2 avril     LITURGIE DE LA PASSION 
15h00 Cossonay 
 

 
 
 
 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne 

qui vient, celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

 
  



DIMANCHE DE PAQUES 
LA RESSURECTION DU SEIGNEUR 

Actes des Apôtres 10,34a.37-43 / Psaume 117 / Colossiens 3,1-4 /  
Jean 20,1-9 

 

Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Jour de joie, jour de victoire : « La 
mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut ; 
vivant, il règne. » Malgré les crises à l’échelle individuelle, familiale et mondiale, 
qu’éclate notre allégresse, que résonne notre espérance, que triomphe notre 
confiance : alléluia ! 
 
 

Samedi  3 avril VEILLEE PASCALE 

20h00 Cossonay  
 

Dimanche  4 avril LA RESSURECTION DU SEIGNEUR   

09h00 Orbe  
09H15 Cossonay   
10h30  Cossonay  
11H00  Orbe  

  



 

Mardi  6 avril   
18h30  Cossonay  

 

Mercredi  7 avril  
08h30  Cossonay  
10h30 EMS Senarclens  
 
Jeudi  8 avril  
18h30   Cossonay 
       

Vendredi   9 avril 
08h30  Cossonay 
 

Samedi   10 avril  
17h15  Chavornay  Adoration 
18h00  Chavornay  Messe 
 

Dimanche  11 avril 2ème DIMANCHE DE PAQUES 
09h00  Orbe  
10h30   Cossonay  
11H00   Orbe   

 

 
 

 


