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SI QUELQU’UN VEUT ÊTRE LE PREMIER, QU’IL SOIT 

LE DERNIER DE TOUS ET LE SERVITEUR DE TOUS. 

 

 
 

Le baptême nous a fait entrer dans la mort du Seigneur, il nous a rendus 

conformes à son sacrifice. C'est la racine de notre existence chrétienne, sa 

source profonde: le fruit doit être l'humilité, l'existence qui en découle doit 

être une existence donnée dans le service. C'est un point central de la vie 

chrétienne. En elle, donc dans l'Église, la logique des "priorités" y est 

complètement renversée: le premier est celui qui se fait le serviteur de tous, 

comme Jésus, sa primauté a été son obéissance et l'immolation sur la croix. La 

vraie dignité d’une personne réside dans la possibilité offerte à chacun 

d'imiter l'humilité du Verbe Incarné. Une conséquence surprenante: le petit est 

le "sacrement" de Jésus et en lui nous accueillons donc le Père. 

 

Bon dimanche à tous. 

 

Abbé Jean-Luc 

 

 

 

 

 



 

25 ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

samedi 22 septembre : 
9h00 à 11h00 rencontre servants de messe, à la cure d'Orbe 

17h15 Adoration silencieuse à Chavornay 

18h00     Chavornay messe 
 

dimanche 23 septembre : 
9h00   Orbe PAS de messe de la communauté portugaise 

9h15    Cossonay messe  

11h00  Orbe  messe en famille - rentrée catéchèse 

 

Messes et rencontres de la semaine 

à Orbe 
 

mardi 25 septembre  18h30 messe, S.Nicolas de FLÜE, ermite, 

patron principal de la confédération helvétique-solennité 
 

mercredi 26 septembre  9h00 messe 

   12h15 catéchisme 7-8 H à la cure d'Orbe,  

                                 prendre son pique-nique 

   19h00 groupe des jeunes à la cure d'Orbe 

   20h00 le conseil de paroisse se réunit 

 

jeudi 27 septembre   9h00 messe, S.Vincent de Paul, prêtre-mémoire 

  

26 ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

samedi 29 septembre : 
9h00 à 12h00 catéchisme en famille église d'Orbe 

 

dimanche 30 septembre : 
9h00   Orbe messe de la communauté portugaise 

9h15    Cossonay messe  

11h00 Orbe messe 

19h00  Cossonay "Prière de Taizé" 
 



 

Quête du 30 septembre : Ecoles catholiques  

La quête est répartie entre la Fondation des écoles catholiques en pays de 

Vaud, la Fondation Ecoles catholique à  Neuchâtel, l'Ecole Ste-Ursule et 

l'Ecole St-Nicolas à Fribourg. 

Cette quête a pour but de permettre à ces écoles de pratiquer un écolage 

abordable pour des familles sans grands moyens financiers. Certaines écoles 

offrent également des bourses d'études à des enfants dont les parents ont des 

difficultés financières. Certaines écoles catholiques ne doivent leur survie qu'à 

l'appui de l'Eglise, via une congrégation ou une fédération cantonale. 

 

 

 

Samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00 à la cure catholique 

d'Orbe 
 

 

CATÉCHÈSE EN FAMILLE 
de la 3

ème
 à  la 6

ème
 Harmos 

 
Une catéchèse sous forme de rassemblements mensuels qui s'adresse aux 

enfants accompagnés de leurs parents ou des parrains - marraines, grands-

parents, et à tous les paroissiens désirant partager cette catéchèse.  

Les rassemblements se composent d'un temps d'enseignement sur le thème du 

jour, de prières, de découvertes, d'ateliers en petits groupes et d'un moment de 

convivialité autour d'un goûter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 6 octobre à 10h00 à la cure catholique d'Orbe 

Les paroisses protestantes et catholiques d'Orbe, Chavornay et environs 

proposent  

L'ÉVEIL À LA FOI 

Un premier pas sur le chemin du catéchisme 

pour les enfants de 0 à 6 ans 

 

Les enfants accompagnés de leurs parents partent à la découverte de thèmes 

bibliques par alternance d'activités ludiques, de narrations animées, de chants, 

de prières et d'un bricolage. La rencontre se termine par un temps de partage 

et de convivialité autour d'un goûter. Bien entendu les frères et soeurs plus 

âgés, les grands-parents, les parrains et marraines et les amis sont 

cordialement invités à venir partager ce moment de découverte. 

Sur le thème :  "Parler avec Dieu" 

« Des mots qui habitent notre prière, des mots qui 

s’envolent vers Dieu. » 
 
 
 
 

 

Samedi 13 octobre à 10h00 à Romainmôtier 

 

En marge de la Foire d'Automne et Bourses aux sonnailles l'association des 

anciens gardes suisses pontificaux tiendront leur rencontre annuelle. A cette 

occasion une messe sera célébrée en présence de gardes suisse en uniforme. 

Un  prêtre ancien garde suisse célébrera l'Euchariste. 

Messe ouverte à tous les membres de la communauté catholique. 

Au vu de la Foire d'Automne, nous invitons les participants à utiliser les 

parkings mis en place et à utiliser les navettes. 

 

 


