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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 16 au 24 novembre 2019 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Malachie 3,19-20a / Psaume 97 / 2 Timothée 3,7-12 / 

 Luc 21,5-19 

    
 

Réalité dévoilée. Le dimanche nous appelle à vivre pleinement la joie de la 

résurrection du Christ, en particulier au moment de la messe. Les lectures de ce 
jour paraissent au contraire ajouter aux angoisses qui déjà nous assaillent, non 
seulement celles qui traversent nos vies personnelles et familiales, mais aussi 
les grandes inquiétudes de notre temps. Le genre littéraire de l’apocalyptique 

nous déconcerte car il suscite deux types d’incompréhensions. Annoncer de 
grandes catastrophes, comme si le pire était devant nous. Laisser croire que 
tout cela arrivera dans un futur proche, comme si le quotidien était limpide. Au 
contraire, par la mobilisation d’images saisissantes, ces textes veulent nous 
avertir, en dévoilant la réalité derrière des apparences parfois trompeuses. 
Contre la propagande et les fausses informations qui fragilisent nos 
démocraties, Malachie comme Luc attirent notre attention sur les profonds 
déséquilibres qui menacent aujourd’hui notre planète, nos pays, nos familles, 
nos existences singulières, à cause de l’arrogance, de la violence et de la 
division. La réponse de Paul, dans l’épître que nous lisons dimanche après 

dimanche, est pleine de bon sens, en nous ramenant au « travail » quotidien. Il 
ne s’agit pas uniquement du travail salarié mais de tout ce qui relève de notre 
responsabilité personnelle. Face au dévoilement d’un réel plus complexe qu’il 
n’y paraît, nous ne sommes ni écrasés, ni paralysés. Au contraire, notre liberté 
est suscitée pour collaborer, par toute notre vie, à l’oeuvre de salut dans le 
monde. Voilà le pain quotidien que nous demandons à Dieu, notre Père. 
Collaborer, par toute notre vie, à l’oeuvre de salut dans le monde. 
 
 
        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  16 novembre  

18h00 La Sarraz    Int. † défunts de la paroisse 

  
Dimanche  17 novembre  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 

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

    paroisse 
11h00 Orbe  
 
Mardi  19 novembre  
18H30 Cossonay   
 
Mercredi  20 novembre  
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
 
Jeudi  21 novembre   Présentation de la Vierge Marie 
08h30 Cossonay 
 
Vendredi  22 novembre   Ste Cécile, vierge et martyre 
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration  
 
Samedi  23 novembre  
17h30 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
  
Dimanche  24 novembre   LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 

10h30 Cossonay   Int. † défunts de la paroisse 

    Quête en partie pour le Séminaire  
    diocésain  
11h00 Orbe   Messe des familles 
  

 
 
 



 
 
 
Catéchèse  
Mardi 19 novembre 6ème Harmos  16h00-17h30  Cossonay 
Mercredi 20 novembre 6ème Harmos 14h00-15h30  Penthaz 
Jeudi 21 novembre 7ème Harmos 16h30-18h00  Cossonay 
 
 
 

 
 
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 
 

Le jeudi 19 décembre « Noël des aînés » 
 

14h célébration œcuménique à l’église de Cossonay  
suivie d’un goûter à la cure. 

 
Groupe des aînés « La Fourmilière » 

 

 
 

 

 

 

 

 

Larmes d’amour Marie à Nöel 

Samedi 23 novembre  

à 10h00  

au Foyer paroissial de Penthalaz 
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Fête paroissiale le 28 juin 2020 

 

Lors de la fête de juin dernier, la Paroisse a montré ses 

1000 talents. Cette année nous souhaitons prolonger le thème des 

messes en famille en axant notre fête sur le Monde :  

« Faire le tour du Monde en paroisse » 

 

Nous recherchons pour cela des bonnes volontés pour nous aider : des 

personnes provenant de différentes parties du monde, motivées et prêtes à 

s'investir, quelques séances, dans la préparation de cette magnifique fête. 

 

Si vous êtes intéressé(e), contactez Manuella au 078 764 55 42 

ou Susana au 078 808 18 38. 

 

Le petit noyau de départ qui s’est réuni le 11 novembre dernier pour 

lancer la préparation : 

Manuella Capelli, Jean-Cédric et Sophie Chappelier, 

Jean-Claude Huot, Susana Rau 


