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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 8 au 16 juin 2019 

DIMANCHE DE LA PENTECOTE 
Actes des Apôtres 2,1-11 / Psaume 103 / Romains 8,8-17 / Séquence / 

Jean 14,15-16.23b-26 

      
 

Acte de naissance. Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint a embrasé tout 
Jérusalem. Et le vent a soufflé suffisamment pour que la barque de l’Église 
puisse prendre le large. La Bonne Nouvelle va se répandre partout dans le 
monde car le message de Jésus peut désormais rejoindre chacun dans sa propre 
langue et jusqu’au plus profond des cœurs. L’Esprit Saint est missionnaire. Il 
nous empêche de nous annoncer nous-mêmes. Il témoigne de ce que Dieu fait 
pour l’homme en lui montrant ce qu’il est capable de faire de lui. Grâce à 
l’Esprit, les apôtres de Jésus sont devenus des évangélisateurs. Ils sont comme 
des flambeaux allumés pour porter la vraie lumière au monde. Ils sont 
comparables à des bateaux que le vent a libérés des amarres pour rejoindre la 
haute mer. La pêche promet d’être belle car l’Esprit Saint a vaincu la peur et 
dilaté les cœurs. Aujourd’hui, nous sommes ces apôtres appelés à proclamer les 

merveilles de Dieu, des semeurs à la recherche de nouvelles terres pour y 
planter les graines reçues de l’Évangile. L’Église est riche de son Seigneur. Et la 
Pentecôte signe son acte de naissance. L’Esprit nous a rassemblés pour que 
nous ressemblions au Christ. Son héritage n’est pas d’ordre matériel mais 
spirituel. Jésus nous laisse ce lien de communion qui l’unit au Père et à chacun 
de nos frères. Notre mission est de faire fructifier cet héritage à chaque instant 
de nos vies. Puissions-nous accueillir l’esprit en abondance puisque le Christ fait 
de nous aujourd’hui ses héritiers. En son nom, puissions-nous être sa présence 

vivante et sainte au milieu du monde. Soyons l’Église du Christ, le signe et 
l’instrument du salut de Dieu. Aujourd’hui, nous sommes ces apôtres appelés à 
proclamer les merveilles de Dieu. 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  8 juin   
18h00 Chavornay 

 

Dimanche 9 juin    DIMANCHE DE LA PENTECOTE 
09h15 Cossonay  Int. † Luigi Mazzeo 

10h00 Orbe   Première Communion 
 

Mardi  11 juin   S. Barnabé, apôtre    
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  12 juin   
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  13 juin   S. Antoine de Padoue 
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  14 juin   
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration  
 

Samedi  15 juin   
18h00 La Sarraz  

 

Dimanche 16 juin    LA SAINTE TRINITE - solennité 
09h15 Cossonay   
10h00 Orbe   Première Communion, communauté  
     portugaise 
 

 

 

 

 

 



 

Baptême 
Anthony , fils de Grégory et Rebecca Gabriel, domiciliés à Mont-la-Ville, 
rejoindra la famille des baptisés, ce dimanche 9 juin à 11h. Tous nos vœux à 
cette famille en fête ! 
 

Célébration diocésaine de la confirmation 
Tous nos vœux à nos deux paroissiennes, Mademoiselle Ngboman Francine Aka 
domiciliée à Eclépens et Madame Tamara Chièze domiciliée à L’Isle, qui vont 
recevoir en ce dimanche de Pentecôte le sacrement de la confirmation à la 
Basilique Notre-Dame à Neuchâtel à 15h. 
 

Répétitions du groupe de chants 
Mercredi 12 juin à 20h15. Prochaines animations le 23 juin lors de la messe 
de notre Fête paroissiale et le 30 juin pour la prière de Taizé à 19h. 
 

Préparation au baptême  
Jeudi 13 juin à 20h à la cure d’Orbe. 
 

Groupe de jeunes 
Prochaine rencontre le vendredi 14 juin à 19h00 à la cure. 
 

A VOS AGENDAS 
 

Métanoia Festival 15-21 juillet 2019 - Vérolliez, 1980 ST. MAURICE (VS) 
Une semaine de festival dans un cadre unique, pour rencontrer, 
s’émerveiller, approfondir ou découvrir quelque chose de DIEU. Chaque 
jour, conférences, messe, témoignages, ateliers sportifs ou culturels à la 
carte. Apéritifs, spectacles, concerts, et pièces de théâtre, pour nourrir sa 
vie de foi et élargir ses horizons.  Infos et programme détaillé sur : 
www.metanoia-festival.ch 

 
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 pour 
vous inscrire : 079 139 03 29 www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles. 



 
 

 

 

    

     

    

  

Fête paroissiale  

« La paroisse a mille talents » 
 Le dimanche 23 juin 2019 à 10h30  

à la CossArena  
 

Nous sommes en plein préparatifs ! 
 

Il y aura des animations et des surprises pour petits et grands. 
 

Pour que la fête soit belle on recherche des bénévoles  
pour les journées du samedi et du dimanche. 

 
Si vous avez envie de venir agrandir l’équipe actuelle ou participer de façon 

active, contactez Susana au 078 808 18 38 . 
 

Belle semaine à tous ! 
 
 
L’équipe d’organisation  
Michel Amateis, Manuella Capelli, Sophie et Cédric Chappelier, Claude-François 
Favre, Jean-Claude Huot, Janine Meyer, Susana Rau et Marie Siegrist. 

 


