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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 4 septembre au 19 septembre 2021 

 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 35,4-7a / Psaume 145 / Jacques 2,1-5 / Marc 7,31-37 

 
 

Ecoute et parle. Apprendre à écouter, à exprimer ce que l’on ressent, s’initier à 
l’art oratoire… Les propositions abondent. Nous avons tant besoin de comprendre 
l’autre et de nous faire comprendre. Au travail, en famille, en paroisse ou en 
communauté, savoir échanger enrichit l’amitié et permet de savourer notre 
fraternité. Nous sommes le peuple que Dieu rassemble. Mais nous venons 
d’horizons différents. Il nous arrive d’être durs d’oreille et maladroits dans nos 
paroles. En cas de conflit, certains cessent même d’écouter ou ne savent plus quoi 
dire. Par la guérison de ce sourd muet, l’Évangile nous guide. Jésus commence par 
lever les yeux au ciel. Avec confiance, il remet toute situation difficile entre les 
mains du Père. Puis il soupire. Loin de s’irriter contre nous, ce souffle de Jésus 
nous rejoint dans ce que nous avons tant de mal à entendre ou à exprimer. Il dit : 
« Effata ! Ouvre-toi. » Avant d’être un commandement, cette unique parole du 
Christ exprime son désir pour chacun de nous. Qu’il nous donne d’écouter plus 
que nous ne voulons entendre. Qu’il mette sur notre chemin ceux et celles qui 
nous offriront davantage que nous ne voulons recevoir. Le Christ est venu nous 
libérer de tout ce qui nous sépare les uns des autres et nous éloigne encore du 
Père. L’Évangile nous donne la joie de vivre avec Jésus à chaque instant. À nous 
d’entendre et d’annoncer sa parole quelle que soit la situation. 
 
Aujourd’hui, Jésus prend le temps d’ouvrir mon cœur. L’Évangile m’aide-t-il à 
mieux écouter mon entourage ? Lorsque je ne sais plus quoi dire, Jésus souffle-t-
il à mon oreille les mots qui feront du bien à l’autre ? 
 

         Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi 4 septembre  
18h00 Cossonay 
  

Dimanche  5 septembre  

09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h30 Cossonay  
11h00 Orbe 
 

Mardi  7 septembre  

18h30  Cossonay  
 

Mercredi  8 septembre  NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 

08h30  Cossonay 
 

Jeudi 9 septembre   
18h30 Cossonay  
 

Vendredi  10 septembre  

08h30 Cossonay  
 
SIRIRI, LE CARDINAL ET L'IMAM de Manuel von Stürler (réalisateur d'Hiver 
Nomade, 70’000 entrées au cinéma en 2012). 

Cinéma Odeon à Morges avant-première  
le 6 septembre à 20h15, en présence du 
cardinal Dieudonné Nzapalainga et de 
l’imam Abdoulaye Ouasselegue.  

Porté par deux hommes résolus, ce film 
interroge l’ordre du monde, le vivre 
ensemble et les balises qui résonnent en 
chacun de nous. Au-delà du témoignage 
historique d'une tragédie oubliée, le 
réalisateur de Sìrìrì voit son film comme un 
film d’aventure poignant, une célébration 
fraternelle, un film qui puisse être une 
inspiration pour chacun de nous. Vous 
trouverez toutes les informations sur le film 
ainsi que sa bande-annonce sur notre site:  
 

https://www.outside-thebox.ch/siriri/ 
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Dimanche 12 septembre 2021  
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 50,5-9a / Psaume 114 / Jacques 2,14-18  

Marc 8,27-35 
 

Qui est-il ? Cela se passe dans les villages situés aux environs de Césarée-de-
Philippe. Jésus fait un petit sondage auprès de ses disciples. La question est simple 
et directe : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Et les « gens » ont une idée vague 
sur sa personne : ce qui est sûr, c’est que c’est un prophète. Mais on ne sait pas 
lequel. Est-ce Jean le Baptiste revenu à la vie, ou Élie dont le retour était annoncé, 
ou encore un autre prophète ? Face à cette perplexité, Jésus sollicite auprès des 
disciples une réponse plus personnelle. C’est Pierre qui répond. Pour lui, Jésus est 
le Christ. Ce Christ n’est pas un libérateur politique. C’est un homme derrière 
lequel on peut marcher, en renonçant à soi-même. Le chemin par lequel il passe 
est fait de souffrance, de mort et de résurrection. Il a porté nos souffrances, il 
s’est chargé de nos douleurs. La question de Jésus et la réponse de Simon Pierre 
provoquent chaque génération, chaque chrétien et chaque Église à répondre à la 
question de l’identité de Jésus. Une des façons pour nous de répondre à cette 
question pourrait se faire à travers une double attitude à adopter : ne pas nous 
dérober à nos semblables, et nous mettre dans la tête que la manière de suivre 
le Christ ne consiste pas à dominer ou à asservir les autres, mais à apprendre à les 
servir. Pour moi, qui est le Christ ? Comment est-ce que je développe ma relation 
personnelle avec le Christ ? 
       Tiré de Prions en Eglise 

Samedi  11 septembre  
18h00  Chavornay 
  

Dimanche  12 septembre  
09h00  Orbe    Messe en portugais 
10h30  Cossonay  
11h00  Orbe 
  

Baptêmes 
Samedi 11 septembre, à l’église de Cossonay, nous aurons la joie d’accueillir par le 
signe du baptême Nino, fils de Mike et Tiziana Roux, domiciliés à Cossonay.  
 

Dimanche 12 septembre, à l’église de Cossonay, nous aurons la joie d’accueillir par le 
signe du baptême Elena, fille de Matthias et Luana Steinmann, domiciliés à 
Pompaples. 
 

Tous nos vœux à ces familles en fête ! 



 

Mardi  14 septembre LA CROIX GLORIEUSE  

18h30   Cossonay  
 

Mercredi   15 septembre Notre-Dame des Douleurs 
08h30   Cossonay 
 
Jeudi   16 septembre S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêque 

18h30   Cossonay  
 

Vendredi    17 septembre  
08h30   Cossonay 
 

Samedi   18 septembre  
18h00   Cossonay 
  

Dimanche  19 septembre  
09h00   Orbe   Messe en portugais 
10h30   Cossonay  
11h00   Orbe 
 
 

 
Action paquets de Noël 
 
En avant-goût de l’action 2021, vous êtes cordialement invités au diaporama 
reflet de l’action 2020, qui aura lieu le 
 

Jeudi 16 septembre 2021 - 10h00 
A la salle de paroisse de l’église réformée 

Rue des Bons-Enfants, à Cossonay 
Bienvenue à tous ! 

 
Renseignements au 079 453 81 51  

 
 


