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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 27 octobre au 4 novembre 2018 

30ème Dimanche du temps ordinaire 

Jérémie 31, 7-9 / Psaume 125 / Hébreux 5,1-6 / Marc 10,46b-52 

 

Emporté par la foule. La plupart d’entre nous connaissent déjà Bartimée, cet 
aveugle habillé d’un manteau, faisant la manche sur le chemin de Jéricho. Avec lui, 
il nous est peut-être arrivé d’identifier nos aveuglements et notre désir de salut. 
Mais, avons-nous fait attention à la foule, nombreuse, témoin et actrice de cet 
épisode ? Cette foule marche vers la sortie de la ville avec Jésus et ses disciples 
mais elle n’hésite pas à faire taire cet aveugle gênant. Est-ce si embarrassant ce 
que crie l’aveugle : « Fils de David » ? Ce titre de Jésus est lié au pouvoir politique 
du roi David et aux attentes révolutionnaires qu’on peut prêter au Messie. 
Effectivement, on peut craindre les représailles de la police à cause de ce cri. Pour 
Bartimée, Jésus est le libérateur de l’occupation romaine. Mais, au milieu de cette 
foule, qui peut se vanter d’avoir compris qui est réellement Jésus ? En revanche, 
Jésus a bien compris, lui, qui est cette foule qui le suit. Et c’est par elle qu’il 
s’adresse à l’aveugle. La foule, solide comme une haute montagne, rend en écho le 
son de l’appel de Jésus. La foule, fidèle comme un jeu de miroirs, reflète et renvoie 
l’image de cet appel. Elle devient ainsi le terrain de rencontre entre Jésus et 
Bartimée, entre Jésus et tous les marginalisés de la terre. La foule pourrait 
représenter l’Église, l’ensemble de tous les baptisés. L’évangéliste Luc note au sujet 
de ce même récit que devant la guérison de l’aveugle, la foule se mit à louer Dieu 
(Lc 18, 43). Ce qui fait dire au pape François qu’il « s’y est produit un second 
miracle » puisqu’avec ceux de l’aveugle, ce sont aussi les yeux de la foule qui ont 
reconnu le salut de Dieu. « La foule devient le terrain de rencontre entre Jésus et 
Bartimée. » 
 

      

Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  27 octobre   
18h00 Chavornay 
 

Dimanche  28 octobre    
09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe  Messe en famille 
 
Mardi  30 octobre    
18H30 Cossonay  
 
Mercredi  31 octobre    
08h30 Cossonay   
    
Jeudi  1er novembre  TOUS LES SAINTS 
16h00 EMS La Sarraz 
18h30 Orbe  
20h00 Cossonay 
 

Apocalypse 7,2-4.9-14 / Psaume 23 / 1 Jean 3,1-3 / Matthieu 5,1-12a 

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ceux que nous fêtons 
aujourd’hui ne sont pas saint parce qu’ils sont au ciel mais ils sont au ciel parce 
qu’ils ont vécu saintement sur la terre. La sainteté chrétienne n’est pas une somme 
de performances surhumaines, c’est simplement mettre en œuvre les Béatitudes… 
et c’est beaucoup ! 
 
 
Vendredi  2 novembre COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES   
    DEFUNTS 
10h30 EMS Penthalaz 
18h30 Cossonay   Adoration de Saint Sacrement – possibilité   
    de se confesser 
 
Samedi  3 novembre   
18h00 La Sarraz 
 
Dimanche  4 novembre  31ème Dimanche du temps ordinaire 
09h00 Orbe  Messe en portugais 
09h15 Cossonay  Int. : défunts de la famille Martignier 
11h00 Orbe   
18h00 La Sarraz  Messe en italien  
 

 
 
 
 



 
Baptême 
Tom Ackermann, fils de Régis et Isaline, domiciliés à Eclépens, rejoindra la famille 
des baptisés, ce samedi 27 octobre 2018 dans la paroisse de Pleigne dans le Jura. 
Tous nos vœux à cette famille en fête ! 
 
Catéchèse 
Lundi 29 octobre   6ème Harmos  16h-17h30 Cossonay 
Mardi 30 octobre   7-8èmes Harmos  17h-18h30 Cossonay 
Mercredi 1er novembre  6ème Harmos  14h-15h30 Penthaz 
Samedi 3 novembre  3-4èmes Harmos 9h30-10h45 Cossonay 
 
Préparation au baptême 
Le jeudi 1er novembre à 20h00 à la cure d’Orbe. 

 

Groupe de jeunes 
Le vendredi 2 novembre à 19h00 à la cure. 

 

Eveil à la foi de La Sarraz 
 Le samedi 3 novembre au Temple d’Eclépens à 10h30.  

 

Préparation pour les servants de messe 
Le samedi 3 novembre à 14h00 à la cure. 

 

Groupe de chants  
Répétitions le mercredi 31 octobre à 20h15 à la cure. Prochaines animations la 
messe du 1er novembre à 20h et la messe du 4 novembre à 9h15.  
 
Célébration œcuménique de la Parole 
Célébration inspirée de Taizé, le dimanche 4 novembre à 18h à la Cathédrale de 
Lausanne. Flyer à votre disposition à l’entrée de l’église. 
 
Tous les vendredis  
Après la messe du soir, l’adoration d’une heure de Saint Sacrement et possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
Après la fête de la Toussaint, l’Eglise fait mémoire de tous les défunts et 
invite les chrétiens à prier pour eux. Cette pratique s’appuie sur la Parole de 
Dieu que nous trouvons déjà dans l’Ancien Testament, particulièrement, sur 
le 2ème Livre de Maccabée (12,46) et sur son enseignement sur la 
communion des saints.  
 
C’est au cours du mois de novembre que cette pratique est vivement 
recommandée. Nous vous invitons donc à vivre cette expérience dans la foi. 
Tout au long du mois nous célébrerons les messes pour les défunts. Vous 
pouvez nous communiquer à l’aide de cette feuille, les prénoms et les noms 
de vos proches décédés et ensuite la déposer sur l’autel avant la messe. 
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 « N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir 
nos prières pour eux. »  
      (S. Jean Chrysostome) 
 
 
 
 

 

Pourquoi prier pour nos défunts ? 


