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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
 Du 9 au 24 janvier 2021 

BAPTEME DE JESUS 
Isaïe 55,1-11 / Isaïe 12 / 1 Jean 5,1-9 / Marc 1,7-11 

  
 

L’Esprit nous est donné. Jésus est là, dans la file des pécheurs. Parmi tant d’autres 

qui font le choix de se convertir, Jésus répond à l’appel de Jean Baptiste. Il 
descend sur les rives du Jourdain pour y recevoir le baptême. Après 30 années de 
silence dans la petite ville de Nazareth, Jésus inaugure son ministère public par 
un acte qui n’a rien d’anodin. Il manifeste d’emblée sa solidarité pour les 

pécheurs. Le récit de son baptême dans l’évangile de Matthieu souligne même 
combien il est insupportable pour Jean, le dernier des prophètes, de voir Jésus 
s’abaisser ainsi. Mais Jean le laisse faire, et Jésus est baptisé par Jean. Au travers 
de son baptême, Jésus s’identifie à son peuple, à toute l’humanité au nom de 
laquelle il sera plongé dans la mort pour en sortir libre et vainqueur, ouvrant le 
temps de la nouvelle création. Jésus est celui qui dit l’amour du Père à tout 
homme. Il dessine à l’humanité un chemin qui la mène tout entière vers le Père. 
À eux seuls les mots qui déchirent le ciel attestent toute la tendresse du Père pour 
son Fils : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Au jour de notre 
baptême, ce sont les mêmes mots qui planent sur notre vie. Des mots qui nous 
disent l’amour, la tendresse, la fidélité de Dieu. Notre vie et notre foi sont 
engagées dans ce mouvement d’amour du Père et du Fils. L’Esprit nous est donné. 
Dieu nous sauve. Notre vie éternelle est déjà commencée.  
 

Chaque année, la liturgie nous donne de fêter le baptême de Jésus. Et si c’était 
aussi pour moi l’occasion de faire mémoire de mon baptême, de ma vie de baptisé 
? Au fait, quand est-ce l’anniversaire de mon baptême ? 
 
         Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  9 janvier  
17h15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay 
 

Dimanche  10 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR 

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

Mardi  12 janvier     
18h30  Cossonay  

 

Mercredi  13 janvier  
08h30  Cossonay   
 

Jeudi 14 janvier  
18h30 Cossonay Messe suivie de l’Adoration 
 

Vendredi  15 janvier  
08h30 Cossonay 
 

Samedi  16 janvier  
18h00 Cossonay Int. : † Wilfried Meyer (1er anniv.) 
 

Dimanche  17 janvier  
09h00 Orbe Messe de la communauté portugaise 
10h30  Cossonay Int. : † Yvette Lange 
11H00  Orbe 
 

Messe des jeunes 
La messe de jeunes, dominicale de 20h, généralement célébrée à la Basilique 
Notre-Dame est déplacée à l’église St.-François d’Assise de Renens à compter du 
10 janvier 2021 jusqu’à nouvel avis, en raison des travaux de rénovation à la 
Basilique. 
 

 
 



Dimanche 17 janvier 2021 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 3,3b-10.19 / Psaume 39 / 1Corinthiens 6,13c-15a.17-20 / 
 Jean 1,35-42 

 
 

Mouvement incessant. Aller et venir, regarder, dire, entendre, suivre, se 
retourner, chercher, trouver, demeurer, amener… L’évangéliste a concentré dans 
ce passage tant de verbes si précieux pour décrire la vie chrétienne, la vie des 
disciples de Jésus… Pas étonnant que la vie d’un tel disciple ne soit pas de tout 
repos ! C’est un incessant mouvement, extérieur comme intérieur. Les disciples 
se déplacent corporellement, mais aussi intérieurement. Telle est la dynamique 
de la conversion continuée. Ce mouvement nécessite des relais. Jean le Baptiste 
désigne Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu. » André annonce volontairement à son 
frère Simon : « Nous avons trouvé le Messie. » Ces relais sont d’indispensables 
intermédiaires. Ils désignent en même temps qu’ils interprètent. Ce n’est pas 
seulement « Jésus ». C’est « l’Agneau de Dieu », « le Messie ». L’interprétation 
parle aux interlocuteurs. Et les intermédiaires se contentent de leur annonce, à 
l’image de Jean, ou entraînent leur partenaire, à l’image d’André qui « amène son 
frère à Jésus ». Si, d’une manière ou d’une autre, nous avons rencontré Jésus 
comme Jean ou comme André, nous sommes aussi des relais pour le faire 
connaître. Dans le quatrième évangile, l’évangélisation ne commence pas par un 
grand discours aux foules, mais par une annonce de proximité qui passe de coeur 
en coeur.  
 
Les verbes de cet évangile peuvent-ils m’aider à relire ma vie chrétienne, ma 
relation à Jésus et à ceux qui m’entourent ? Si l’évangélisation commence par une 
rencontre personnelle, qui vais-je pouvoir aller trouver ? Et comment vais-je lui 
annoncer Jésus ? 
        Tiré de Prions en Eglise 
 

 
A VOS AGENDAS - JMJ à Berne du 23 au 25 avril 2021 
“Lève-toi ! Je vous appelle à témoigner de ce que vous avez vu”. (Actes 26, 16) 
Ce sera le thème que le pape François a annoncé pour la Journée mondiale de la 
jeunesse 2021. Conformément à ce verset, nous nous retrouverons ensemble, de 
tous les coins et régions linguistiques de la Suisse, pour célébrer la troisième 
Journée mondiale de la jeunesse nationale. 

 



 

Mardi  19 janvier     
18h30   Cossonay  

 

Mercredi   20 janvier  
08h30   Cossonay  
10h30  EMS Orny  
 

Jeudi   21 janvier  Ste Agnès, vierge et martyre 

18h30   Cossonay  Messe suivie de l’Adoration 
 

Vendredi    22 janvier  
08h30   Cossonay 
 

Samedi  23 janvier  
17H15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay  
 

Dimanche  24 janvier 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00   Orbe Messe de la communauté portugaise 
10h00    Cossonay Célébration oecuménique 
11H00    Orbe 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  
DU 18 AU 25 JANVIER  

« Aimez-vous les uns les autres » 
 

La soirée de prière œcuménique prévue le mardi 19 janvier à 20h au temple de 
Cossonay est annulée.  
 
Célébrations œcuméniques simultanées dimanche 24 janvier à 10h dans cinq 
lieux de culte (église catholique, église évangélique et temple de Cossonay, 
temple de Penthalaz et de la Sarraz). 
 
Pour vous accompagner pendant cette semaine, vous pouvez télécharger du 
matériel sur l’adresse suivante : 
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/materiel-a-telecharger-2021/ 
 


