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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 9 au 17 novembre 2019 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
2 Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14 / Psaume 16 / 2 Timothée 2,16-3,5 / 

 Luc 20,27-38 
    
   

Ce monde-là et ce monde-ci. La petite histoire inventée par les sadducéens 
nous laisse perplexe tant la culture biblique de l’époque nous est étrangère. 
Mais la réponse de Jésus, dans cette version de Luc, n’en est pas moins 
étonnante. Littéralement, il est question de « ce monde-ci » et de « ce monde-
là ». Notre tendance naturelle est de comprendre qu’il s’agit de la vie sur terre 
d’un côté et de la vie dans l’au-delà de l’autre. Mais saint Paul nous enseigne 
ceci : « Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous 
êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre 
les morts » (Col 2, 12). Ces deux expressions de Jésus prennent alors un sens 
tout différent : par la grâce du Christ mort et ressuscité, « ce monde-là » est 
présent dans « ce monde-ci ». La vocation du chrétien est de vivre en ce 
monde-ci avec la logique de ce monde-là. « Je ne prie pas pour que tu les retires 
du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde », dit Jésus dans sa 
prière au Père (Jn 17, 15-16). Le Seigneur nous a appelés, consacrés et envoyés 
comme témoins du Royaume. « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a 
trouvé bon de vous donner le Royaume », dit Jésus (Lc 12, 32). La résurrection 
des morts ne concerne pas seulement ce que nous appelons l’au-delà. Elle 
transfigure notre vie dès maintenant. Nous sommes appelés à vivre « comme 
des vivants revenus d’entre les morts » ainsi que le rappelle l’apôtre (Rm 6, 13). 
Vivons pour Dieu en Jésus Christ. La résurrection des morts transfigure notre vie 
dès maintenant. 
 
        Tiré de Prions en Eglise 

  
 

 

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


 
 

Samedi  9 novembre  
17h30 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay    
  

Dimanche  10 novembre  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30 Cossonay   Messe en famille animée par la   
    communauté érythréenne 

    Int. † défunts de la paroisse 

11h00 Orbe   Confirmation 
 

Mardi  12 novembre   S. Josaphat, évêque et martyr 

18H30 Cossonay   
 

Mercredi  13 novembre  
08h30 Cossonay 

 
Jeudi  14 novembre 
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  15 novembre  
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration  

 
Samedi  16 novembre  
18h00 La Sarraz    
  

Dimanche  17 novembre  33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 

10h30 Cossonay   Int. † Angela Stirnimann et défunts de la 

    paroisse 
11h00 Orbe  
 
 
 
 
 
 



 
 

Décès 
Madame Micheline Marino née Carrozzieri, domiciliée à Penthaz, le jeudi 6 
novembre à l’âge de 79 ans. Le service funèbre aura lieu le mardi 12 
novembre 2019 à 14h à l’église de Penthaz. Toute notre sympathie à la 
famille touchée par le deuil. 

 

Mariage  
Ce samedi 9 novembre à 14h, à la cathédrale de 
Vannes, en Bretagne, Carine Mellerin et Emmanuel 
French, domiciliés à Eclépens, s’unissent par les liens 
du mariage et portent la paroisse de Cossonay dans 
leur prière à cette occasion. Nous leur adressons tous 

nos vœux de bonheur et que la fête soit belle ! 
 
 

Anniversaire 
Nous adressons tous nos vœux à M. Joseph Invernizzi, domicilié à L’Isle, 
qui fête ce dimanche 10 novembre son 90ième anniversaire. 

 
Répétitions groupe de chant  
Mercredi 13 novembre à 20h15 à la cure. 
 

Fête paroissiale 2020 
Première rencontre pour l’organisation de la fête paroissiale, le lundi 11 
novembre prochain à 20h15 à la cure. Cette rencontre est ouverte à tous ! 
Pour plus d’informations vous pouvez appeler Susana au 078 / 808 18 38. 
 

Couronne de l’Avent 
Rendez-vous le 30 novembre dès 9h30 à la cure pour la confection de 
votre couronne. Merci d’annoncer votre présence au secrétariat 021 / 535 
64 84  ou à Manuella 078 / 764 55 42. 
 
 
 
 
 



 

A VOS AGENDAS 

 
 

 
 

Messe à la cathédrale de Lausanne 2019 / à 
vos agendas  
 

La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques 

du canton de Vaud pour la messe annuelle le samedi 

30 novembre à 18h.  

 

 
 

 
 

 

 

Prochaine rencontre 

du vendredi 29 novembre 
au dimanche 1er décembre 2019 

 

Des dépliants avec toutes les informations se trouvent à l ’entrée de 
l’église. Vous trouvez également toutes les informations sur le s ite 
http://nicolasdeflue.org/accueil.html. 

Attention, l'inscription est nécessaire uniquement si vous souhaitez 
manger et/ou dormir sur place, l'entrée aux conférences et 
témoignages est libre. 

 



 


