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FEUILLE DOMINICALE 

du 22 décembre 2018 au 13 janvier 2019 
 

 

QUE TOUT M’ADVIENNE SELON TA PAROLE. 
 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites 

de la part du Seigneur. » Ce sont les paroles d’Elisabeth à Marie dans 

l’Evangile de ce 4
ème

 dimanche d’Avent. À peine enceinte de Jésus, Marie va 

communiquer sa joie à Elisabeth sa parente. En présence de Marie, Elisabeth a 

ressenti son enfant tressaillir de joie en son sein et fut remplie de l’Esprit 

Saint. 

Marie est heureuse parce qu’elle a cru à la parole de l’ange Gabriel et cette 

parole s’est incarnée en son sein. Elisabeth et son enfant se sont réjoui d’être à 

la présence du Seigneur quand Marie les a visités.  

Marie, figure de l’Eglise, vient nous visiter pour cette fête de Noël. Elle nous 

donne son Fils, Jésus, le sauveur de l’humanité. Celui qui vient réconcilier les 

hommes avec Dieu au moyen de sa croix, celui qui vient porter notre fardeau, 

celui qui se fait tout petit pour qu’on puisse l’accueillir. Lui la lumière du 

monde, manifeste la vérité de l’amour de Dieu et le chemin à suivre pour 

rencontrer cet amour. 

Que chacun de nous puisse se réjouir de sa venue et de sa présence parmi 

nous à ce Noël. Jésus est le cadeau, le vrai que notre cœur désire 

profondément. 

 

 

Joyeux et saint Noël à tous et une année 2019 riche de bénédictions. 

 

Abbé Jean-Luc 

 

 

 



 

4ème  DIMANCHE DE L'AVENT  
 

samedi 22 décembre :  

17h15 Chavornay, adoration. 

18h00 Chavornay, messe. 

 

dimanche 23 décembre : 

9h00 Orbe messe de la communauté portugaise. 

9h15 Cossonay messe.  

11h00 Orbe messe des cadeaux, en famille. 
 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

NATIVITÉ du SEIGNEUR – Solennité 
 

 

lundi 24 décembre  9h00-12h00 confession individuelle,             

à église d'Orbe.  

   17h15 Noël tous ensemble, place du marché      

 d'Orbe. Célébration œcuménique. 

  24h00 messe de minuit. A la suite un temps 

de partage autour d'un vin chaud !  

 

mardi 25 décembre   9h00 messe de la communauté portugaise. 

   11h00 messe de Noël. 

 

Pas de messe le mercredi 26 et jeudi 27 décembre. 

 
 

TEMPS  DE CONFESSION  
 

L'abbé Jean-Luc Martin vous accueille  

lundi 24 décembre de 9h00 à 12h00 à l'église d'Orbe  

pour un temps d'écoute et de confession. 
 

 

 



 

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET 

JOSEPH 
 

dimanche 30 décembre : 

9h00 Orbe PAS de messe de la communauté 

portugaise. 

9h15 Cossonay messe.  

11h00 Orbe messe.  

19h00 Cossonay, Prière de Taizé. 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 

 
mardi 1er janvier   17h45 Adoration. 

18h30 messe, SAINTE MARIE MÈRE DE 

DIEU – Solennité. 

 

Pas de messe le mercredi 2 et jeudi 3 janvier. 

 

 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - Solennité 
 

samedi 5 janvier :  

18h00 Orbe, messe de la communauté 

italienne. 

18h00 La Sarraz, messe. 

 

dimanche 6 janvier : 

9h00 Orbe PAS de messe de la 

communauté portugaise. 

9h15 Cossonay messe. 

11h00 Orbe messe. 

 

 



 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

mardi 8 janvier    17h45 adoration. 

   18h30 messe. 
       

mercredi 9 janvier  9h00 messe. 

      

jeudi 10 janvier   9h00 messe, Bx Grégoire X, pape. 

   

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR - Fête 
 

samedi 12 janvier :  

17h15 Chavornay, adoration. 

18h00 Chavornay, messe. 

 

dimanche 13 janvier : 

9h00 Orbe messe de la communauté 

portugaise. 

10h30 Cossonay messe en famille. 

11h00 Orbe messe, animation pour les 

enfants.  

 

 

Quêtes : Le 24 et 25 décembre 2018 : Caritas pour la collecte de Noël.  

Le 30 décembre 2018 : Pour l'enfance malheureuse (Saints innocents).  

Le 6 janvier 2019 : Don de l'Épiphanie. 

 

Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne 

du 18 au 25 janvier 2019 

Dimanche 20 janvier 2019 célébration intercommunautaire  

à la salle du Casino d'Orbe à 10h00. 

 

JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSENT : CHEMIN D'UNITÉ 

 


