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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 7 au 15 septembre 2019 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Sagesse 9,13-18 / Psaume 89 / Philémon 9b-10.12-17 / 

 Luc 14,25-33 
      

Discernement continu. L’évangile de ce dimanche nous rappelle que suivre le 
Christ, cela ne s’improvise pas. Comme celui qui veut bâtir une tour ou le roi qui 
aspire à sortir victorieux d’une bataille, devenir disciple implique un 
discernement. Discerner est un chemin souvent long, inédit et raisonné pour 
celui qui veut suivre le Maître. Ce travail spirituel obligatoire demande de se 
poser et de faire silence afin de saisir l’appel du Christ. Loin du décret édité une 
fois pour toutes et valable pour tous, son appel est vivant. Et la réponse qu’il 
suscite, profondément personnelle. Suivre le Christ vivant, c’est alors consentir 
à des conversions successives, c’est inventer sans cesse sa route, c’est être prêt 
à revoir ses plans. La dépense pour ma tour est trop importante ? Ce n’est pas 
grave, je bâtis une tour différente. Mon ennemi marche contre moi avec vingt 
mille hommes alors que je n’en ai que dix mille ? Eh bien, j’ouvre les 
négociations. En matière de discernement il n’y a jamais de réponse toute faite, 
il y a juste de la fidélité. Autrement dit, de la foi, de la confiance en l’appel du 
Christ, en son propre désir de vivre pleinement et en la bienveillance de ceux 
qui nous entourent. Comme une rallonge de budget pour le bâtisseur de la 
parabole ou le double des soldats pour le roi bagarreur… quels sont alors nos 
moyens pour avancer dans le discernement ? Le premier, c’est une 
communauté d’appartenance car personne ne peut discerner tout seul. Ensuite, 
une vie de prière, avec une habitude silencieuse d’écoute et de relecture. Et 
enfin, un accompagnateur spirituel qui, en délicatesse et à la bonne distance, 
peut nous aider à suivre la trace de l’Esprit dans notre propre vie. Suivre le 
Christ, c’est consentir à des conversions successives. 

 
       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  7 septembre  
18h00 La Sarraz  Int. † Claude Planchamp (3ème anniv.)  
  

Dimanche  8 septembre  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay   Messe en famille et d’entrée en catéchèse 
    Int. † François Muriset (3ème anniv.)  
11h00 Orbe 
 

Mardi  10 septembre   
18H30 Cossonay   
 

Mercredi  11 septembre 
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  12 septembre  
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  13 septembre S. Jean Chrysostome, évêque 
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration   
 

Samedi  14 septembre LA CROIX GLORIEUSE 
17h15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
  

Dimanche  15 septembre 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay   
11h00 Orbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lundi 9 septembre  5ème  Harmos  16h00-17h30 Cossonay 
Mercredi 11 septembre 5ème Harmos 14h00-15h30 Penthaz 
Jeudi 12 septembre  7ème Harmos 16h30-18h00 Cossonay 
 

Décès 
Monsieur Jean-Pierre Taillard, domiciliée à Villars-Bozon, ce jeudi 5 
septembre à l’âge de 86 ans. Le service funèbre aura lieu le mardi 10 
septembre à 14h00 à l’église de Cossonay. Toute notre sympathie à la 
famille touchée par le deuil.  
 

Conseil de paroisse 
Le jeudi 12 septembre à 18h00 à la cure.   
 

Conseil de communauté 
Le jeudi 12 septembre à 19h00 à la cure.  
 

Samedis de la miséricorde  
Le samedi 14 septembre à la Basilique Notre Dame. Dès 15h30 Adoration 
du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation ; 
18h00 Eucharistie présidée par l'Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
VD. 
 

Paroisse de Vallorbe 
Sortie paroissiale ouverte à tous ! La semaine du 15 au 18 octobre 2019, 
direction l’Abbaye de Vézelay puis plusieurs visites sont prévues dans les 
alentours proches (château de Guédelon, Hospice de Beaune). Intéressé(e) ? 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter les organisateurs Michel 
Loetscher, Ch. des Bouleaux 3 à 1337 Vallorbe, T. +41 21 8431213, P. +41 
512816676, fam.loetscher@gmail.com. Feuille d’inscription également 
disponible au secrétariat paroissial de Cossonay.  
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14ème Olympiades des familles 
 

Le dimanche 15 septembre 2019 au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-

Lausanne. Ces Olympiades rassemblent la famille et les amis pour une 

journée de partage, de prière et de sport.  Cette journée s’adresse aux 

familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives 
mettent en jeu les enfants. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 

aider à l’animation ou accompagner un groupe.  

 

Pour plus d’informations et inscriptions : 079 139 03 29 www.cath-
vd.ch/olympiades-des-familles. Possibilité de s’inscrire également 
sur place ! 

 

 

Camp du MADEP de l’automne 

 
 

Tu as entre 11 et 14 ans ? 
Rejoins de camp du MADEP de cet automne ! 

Une semaine d’activités géniales autour du thème 
« Quand la musique est bonne…! » 

Ce camp aura lieu du 12 au 18 octobre 2019 à Assens. 
Les places sont limitées au nombre de 20 participants. 
http://www.pasaj.ch/camp-du-madep-de-lautomne/ 
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