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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 31 août au 8 septembre 2019 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Ben Sira 3,17-18.20.28-29 / Psaume 67 / Hébreux 12,18-19.22-24a / 

 Luc 14,1.7-14 

      
« Entrez, entrez ! » Le mois de septembre est signe de rentrée. Les 
enseignants diront en ces jours « Entrez » dans les salles de classe et 
autres lieux de retrouvailles. La réalité sera vite « palpable », comme dit la 
lettre aux Hébreux, il y aura même des cloches ou des sonneries. L’entrée 
dans la communion avec Dieu est d’une certaine façon moins « palpable » 
… Elle engage dans une communion avec les vivants, elle fait rejoindre 
Jésus, le médiateur de l’Alliance nouvelle. Elle demande humilité, c’est-à-
dire un esprit d’écoute en méditant les maximes de la sagesse. Un beau 
programme d’année : avoir une oreille qui écoute. L’évangile rappelle une 
attitude tout aussi fondamentale : l’esprit d’humilité. Jésus s’est fait 
pauvre avec les pauvres. Il nous indique la place à prendre – y compris 
dans la formation scolaire, académique ou professionnelle qui reprend en 
septembre. Non, il ne s’agit pas de se mettre au dernier rang pour ne pas 
suivre les enseignements mais d’être dans la disposition intérieure de celui 
qui se prépare à vivre au service de l’autre, et en particulier des pauvres. 
Tout savoir accumulé au service de l’autre, et non de soi, sera un 
enrichissement pour tous. Et Jésus lui-même nous montrera le chemin. 
L’Évangile est parfois renversant. Jésus vivant dans cette proximité qui 
peut devenir aussi notre priorité appelle à « monter pus haut » dans un 
esprit de communion avec les pauvres. Alors quel esprit pour la rentrée ? 
Vivre pleinement la communion avec les vivants, y entrer jusqu’à rejoindre 
celui qui la donne. Il appellera au service des pauvres, au service de celui 
qui souffre. Ils sont nos maîtres.  
 

      Tiré de Prions en Eglise 

mailto:paroisse.cossonay@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cossonay
mailto:nazaire.kwiatkowski@cath-


 

 
 
Dimanche  1er septembre  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe 
 

Mardi  3 septembre  S. Grégoire le Grand, pape  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  4 septembre 
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens 
 

Jeudi  5 septembre  
08h30 Cossonay 
16h00 EMS La Sarraz 
 

Vendredi  6 septembre   
10h30 E MS Penthalaz 
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’adoration   
 

Samedi  7 septembre  
18h00 La Sarraz  
   

Dimanche  8 septembre  23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay   Messe en famille et d’entrée en catéchèse 
    Int. † François Muriset (3ème anniv.)  
11h00 Orbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Catéchèse 
Vendredi 6 septembre  10-11èmes  Harmos  18h-21h Cossonay 
 

Préparation au baptême 
Le mercredi 4 septembre à 20h15 à la cure de Cossonay.  
 

A VOS AGENDAS 
 
POURQUOI UNE SOIREE 
OPENAIR A SAINT-PREX ? 
2019 est une grande année pour 
la paroisse de St-Prex 
puisqu’elle fête ses 100 ans. 
Pour notre groupe de jeunes, il 
était donc important de 
contribuer à cette fête en 
proposant quelque chose de 
spécial. L’idée de faire un 
événement en plein air, entre 
notre Cabana et l’église nous a 
séduit ! 
OU ET QUAND ? À la paroisse 
de Saint-Prex (Rue de la Verrerie 
4, 1162 St-Prex) le 21 
Septembre 2019 au soir. 
 
 

 
À QUI S’ADRESSE CET EVENEMENT ? À tout le monde ! Jeunes ou moins 
jeunes, familles, religieux… L’évènement a aussi pour but de faire 
découvrir l’amour du christ à des personnes qui ne sont pas forcément 
chrétiennes. Nous avons à coeur d’inviter nos frères chrétiens de toutes 
entités afin de se réunir dans un même amour. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres de formations en Eglise 

Coaching, évangile à la maison, pèlerinages 
ou découverte de l'interreligieux... Les 
offres de formations pour l'année pastorale 
2019-2020 sont arrivées et sont ouvertes à 
tout le monde !  

Brochure à disposition à l’entrée de l’église.  

 


