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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 6 au 21 février 2021 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Job 7,1-4.6-7 / Psaume 146 / 1Corinthiens 9,16-19.22-23 /  

Marc 1,29-39 
 
 

L’Évangile de la libération ! Peut-être se rappelle-t-on la magnifique phrase de 
Jean Sulivan : « L’Église, c’est l’humanité en mouvement. » Ce qui est frappant dans 
les premières heures du ministère public de Jésus, c’est le caractère mouvementé 
de son action, telle qu’elle est perçue et décrite par Marc, avec précision, sobriété 
et discrétion. À première vue, l’homme de Nazareth n’a guère de temps pour lui-
même. « Au coucher du soleil » comme « bien avant l’aube », on le harcèle. Il passe 
de l’espace religieux de la synagogue à l’espace privé de la maison de Pierre, puis 
d’un « endroit désert » à des « villages voisins » avec le même objectif : proclamer 
l’Évangile, « ici » comme « ailleurs ». Il dit que c’est pour cela qu’il est « sorti ». Et 
puis, il prend son temps avec chaque personne, posant des gestes d’humanité, de 
compassion, d’amitié, de guérison, de libération. Pour lui, ce qui importe, c’est la 
paix, c’est le bonheur, c’est la vie et la santé donnés aux hommes de la part de 
Dieu. Car, il faut que chacun soit bien dans son corps comme dans son esprit pour 
être capable de se lever, de marcher, de s’épanouir, dans le service des autres, à 
l’instar de la belle-mère de Pierre. L’Église nous rassemble chaque dimanche – 
souvent dans un monument – pour nous mettre en mouvement, pour nous 
envoyer en mission. À la suite du Christ, il nous revient donc de nous donner 
l’espace de « toute la Galilée », le pays du brassage des peuples, des cultures et 
des religions, pour apporter à tous des gestes de libération. Jésus guérissait « 
toutes sortes de maladies ». Jésus guérissait « toutes sortes de maladies ». Quelles 
sont mes maladies à moi ? De quoi voudrais-je que le Christ me guérisse ? L’Église, 
est-ce les murs ou les fidèles ? Un monument ou un mouvement ?  
 
         Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   6 février   S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons,   
   martyrs 

18h00 Cossonay  
 

Dimanche  7 février  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30  Cossonay  
11H00      Orbe  
 

Mardi  9 février    
18h30 Cossonay  

 

Mercredi  10 février   Ste Scholastique, vierge 

08h30  Cossonay   
 
Jeudi 11 février   Notre-Dame de Lourdes 

18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration 
 

Vendredi  12 février  
08h30 Cossonay 
 

N’oubliez pas la Saint Valentin !  
La Pastorale des familles propose aux couples d’organiser chez eux, durant le 
week-end de la St Valentin, un souper en tête à tête et d’y inclure des échanges 
ludiques sur le thème « Ni trop près, ni trop loin ». De l’apéro au dessert, 4 temps 
de dialogue sont proposés qui permettent de revisiter le quotidien. Un document 
pdf « souper en amoureux-2021 » est téléchargeable sur le site : 
https://www.cath-vd.ch/evenements/special-st-valentin/. Sur ce même site, 
seront aussi posés, à partir du 11 février, une capsule vidéo avec une idée de menu 
concocté par nos chefs Cristina & Roberto (avec la liste des ingrédients), ainsi 
qu’un message et une bénédiction des couples de la part de l’abbé Christophe 
Godel. 
 

Le thème porte sur la proximité et la distance dans le couple : comment trouver le 
bon équilibre entre intimité et autonomie ? Il invite à échanger en profondeur sur 
les besoins respectifs de chacun, sur les souhaits et les petites choses qui 
permettent de redynamiser la relation.  
 

Au nom de la Pastorale des familles  
Monique Dorsaz : 079 139 03 28 monique.dorsaz@cath-vd.ch  
Aleksandro Clemente : 078 837 66 34 aleksandro.clemente@cath-vd.ch 
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Dimanche 14 février 2021 
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lévitique 13,1-2.45-46 / Psaume 31 / 1Corinthiens 10,31-11,1 / 
 Marc 1,40-45 

 
 

Compassion féconde. Jésus guérit un lépreux. Il est aisé de faire le parallèle entre 

la lèpre des lectures de ce jour et tous les malheurs qui s’abattent sur notre mon-
de : la pandémie, le terrorisme, les catastrophes naturelles, le chômage… Nous 
pouvons aussi nous regarder et passer en revue toutes ces dimensions malades de 

notre vie qui nous assimilent à un lépreux. Nous sommes invités à renouveler notre 
regard sur Jésus et à convertir notre attachement à lui. Jésus nous apparaît dans 
le récit de ce dimanche comme un homme « saisi de compassion ». Les évangiles 
évoquent souvent ce sentiment de Jésus devant ceux qui souffrent : des personnes 

malades et des foules désorientées. La compassion de Jésus n’est pas de 
l’empathie bienveillante, mais une source féconde de guérison. Jésus pose un 
geste, généralement de la main, et le salut s’étend autour de lui comme un éclat 
de vie. Il nous est difficile dans nos mentalités occidentales d’envisager le salut de 
Jésus « comme » et « quand » il le veut. Nous fuyions tout ce qui peut nous rendre 
vulnérables. Sans compter que les sciences et les techniques nous ont longtemps 
donné l’illusion d’arriver à bout des maladies, de la vieillesse et de la mort… 

Aujourd’hui cet épisode nous invite à regarder notre monde souffrant non 
seulement avec bienveillance, mais encore avec compassion. Une compassion 
féconde qui engendre la vie et que Jésus donne à ceux qui la lui demandent. En 
écoutant l’évangile de ce jour, qu’ai-je envie de dire au lépreux ? Qu’ai-je besoin 
de dire à Jésus ?  
 
         Tiré de Prions en Eglise 
 

Samedi   13 février  
17h15  Chavornay  Adoration 
18h00    Messe 
 

Dimanche  14 février  
09h00  Orbe Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay Messe en famille  
11H00   Orbe Messe en famille 
 

 

 

 



Mardi  16 février    
18h30  Cossonay  

 

Mercredi  17 février  MERCREDI DES CENDRES 

10h30 EMS Orny 
19h00 Cossonay   
 
Jeudi  18 février  
18h30  Cossonay   Messe suivie de l’Adoration 
 

Vendredi   19 février 
08h30  Cossonay 
 

Samedi     20 février  
18h00  Cossonay  
 

Dimanche  21 février  1ER DIMANCHE DE CAREME 
09h00  Orbe  Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay  
11H00   Orbe  
 
 

Campagne œcuménique  
 

La Campagne œcuménique 2021, qui se déroulera du 17 février au 4 avril 2021, 
braque les projecteurs sur la justice climatique. Déjà lors de la Campagne 
œcuménique de 1989, nous constations qu’il nous restait peu de temps pour agir. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre choix que d’affirmer qu’«il nous reste 
maintenant une dernière chance d’agir ». Si nous laissons échapper cette chance, 
c’est une catastrophe qui nous attend, en particulier dans les pays du Sud. Les 
populations de ces pays souffrent déjà cruellement des conséquences des 
changements climatiques. Pain pour le prochain, Action de Carême et Être 
Partenaires exigent que les pays responsables de la majeure partie des émissions 
de gaz à effet de serre assument leurs responsabilités. C’est une question de 
justice. Nous revendiquons que la justice climatique soit rendue sans attendre ! 
Quand ? de mercredi, 17. février 2021 à dimanche, 04. avril 2021. 
 
Pour plus d’informations  
https://actiondecareme.ch/agenda/campagne-oecumenique-2021/ 
 


