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

Du 29 mai au 13 juin 2021 
 

LA SAINTE TRINITE 
Deutéronome 4,32-34.39-40 / Psaume 32  

Romains 8,14-17 / Matthieu 28, 16-20 
 

 

Dieu en approche. Qui donc est Dieu ? Certainement pas une idée ni une théorie, 
pas un concept ni un principe mais quelqu’un qui vient à nous. À la lumière de 
Pâques et avec le dynamisme de la Pentecôte, Dieu apparaît Père, Fils et Esprit. 
En cette fête, nous contemplons ce mystère : Dieu se révèle. Tout l’Ancien 
Testament témoigne d’un dévoilement progressif de Dieu. Son peuple ne cesse 
de raconter ses exploits depuis le temps de la Création. Dieu est l’unique, il se 
découvre dans l’histoire. Dieu parle, donne la vie, souffle, veille, sauve. Avec le 
Christ, la révélation arrive à son apogée. Il est le Fils unique du Père qui répand 
l’Esprit sur l’univers. Depuis, chacune et chacun de nous est reconnu fille et fils 
de Dieu. Toutes ces considérations sont imparfaites tellement nous avons besoin 
d’images pour parler de Dieu. D’où l’intérêt de nous approprier pour nous-mêmes 
le mystère de ce Dieu qui s’approche. La première source reste l’Écriture, lue, 
priée et approfondie avec d’autres. Elle nous donne les mots « des anciens » pour 
rendre compte d’une expérience spirituelle et pascale. Nous comptons aussi sur 
la pensée des théologiens d’hier et d’aujourd’hui pour nourrir et éclairer notre 
intelligence. Notons que sans la pratique de la prière, des sacrements, de la 
charité, du service des autres, notre relation à Dieu risque de rester « lettre morte 
». Or c’est pour nous donner la vie que Dieu ne cesse de nous approcher.  
 

Qu’évoque pour moi la fête de la Sainte Trinité ? Quels moyens est-ce que je me 
donne pour approfondir ce mystère ? 
        

         Tiré de Prions en Eglise 
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Dimanche  30 mai  
09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe  
 

Mardi  1er juin S. Justin, martyr  

18h30  Cossonay  
 

Mercredi  2 juin  
08h30  Cossonay 
10h30 Ems Senarclens   
 
Jeudi 3 juin   
16h00 EMS La Sarraz 
18h30 Cossonay  
 

Vendredi  4 juin  
08h30 Cossonay  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIERE COMMUNION 
 

Samedi 29 mai 2021 Cossonay 
 

Evan Charrotton  
Maïdi Fernandez 
Dimitri Martin 

Luca Rago 
Eva Reina Copete 

 



Dimanche 6 juin 2021 
 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Genèse 3,9-15 / Psaume 129 / 2Corinthiens 4,13-5,1  

Marc 3,20-35 
 

Nous sommes le corps du Christ. Les mesures sanitaires que nous connaissons 
depuis un certain temps maintenant ont modifié notre lien à la messe et à la 
prière en général. Que nous soyons habitués ou empêchés du rassemblement 
dominical, habitués ou empêchés de la table eucharistique, rappelons-nous que 
« messe », « eucharistie », vient d’un mot grec qui signifie « action de grâces ». 
De quoi remercions-nous ? Du don que Jésus fait de lui-même pour nous conduire 
au Père. Le don de son corps et de son sang versé pour la multitude qui scelle la 
Nouvelle Alliance de Dieu avec toute la Création. Célébrer la messe est donc, 
d’abord, célébrer un don. Ni un droit, ni une obligation, ni un souvenir, ni une 
consommation, mais le don du Christ au monde. Et pour réaliser cette présence 

du Christ aujourd’hui, c’est pendant la messe que le prêtre appelle la force de 
l’Esprit sur toute l’assemblée réunie pour qu’elle devienne membre du corps du 
Christ. Trop jeunes, très âgés, mal ou peu croyants, débutants et confirmés… à 
chaque messe, l’Esprit Saint fait de toute l’assemblée les membres du corps du 
Christ. Comme le soulignait cette figure majeure de la théologie catholique du 
XXe siècle que fut le jésuite Henri de Lubac (1896-1991) : « Si l’Église fait 
l’eucharistie, l’eucharistie fait l’Église. » Autrement dit, si une communauté 
rassemblée avec un prêtre pour pouvoir transformer le pain et le vin est 
nécessaire, c’est au cours de cette même prière que l’assemblée devient le corps 
du Christ par le don de l’Esprit. 
 
Quel sens a pour moi l’eucharistie ? Quelle place tient ce sacrement dans ma  
vie ? 
 
      Tiré de Prions en Eglise 
 
 
 
 
 

Samedi 5 juin   S. Boniface, évêque et martyr 
18h00 Cossonay 
  

Dimanche  6 juin  
09h00 Orbe Messe en portugais 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe  



Baptême 
Dimanche 6 juin 2021, à l’église de Cossonay, nous aurons la joie d’accueillir par le 
signe du baptême Mylena, fille de Sofia et Diogo Olivieira, domiciliées à Cossonay. 
Tous nos vœux à cette famille en fête ! 

 
Mardi  8 juin   

18h30  Cossonay  
 

Mercredi  9 juin  
08h30  Cossonay 
 
Jeudi 10 juin   
18h30 Cossonay  
 

Vendredi  11 juin  LE SACRE-CŒUR DE JESUS - solennité 

08h30 Cossonay 
 

Samedi 12 juin  Cœur immaculé de Marie - mémoire 

17h15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay 
  

Dimanche  13 juin 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 Orbe Messe en portugais 
10h30 Cossonay Messe en famille - clôture de la catéchèse 
11h00 Orbe 
 
 

Fête paroissiale 
Merci de prendre note que la fête paroissiale agendée le 20 juin à la CossArena 

est annulée. Nous avons prévu une date de remplacement au 29 août 2021, 

date à laquelle l’abbé Nazaire arrivera au terme de son ministère dans de notre 

paroisse.  

  

 


