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FEUILLE DOMINICALE 
du 10 au 18 novembre 2018 

 

 

UNE VIE OFFERTE 

 

Trois catégories de personnes, souvent évoquées ensemble, inspiraient la pitié 

dans l'ancien Israël : l'immigré, la veuve et l'orphelin."N'opprimez pas 

l'immigré, l'orphelin ou la veuve", déclarait Dieu par Jérémie (7,6). Et le 

psaume de cette messe affirme : "Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la 

veuve et l'orphelin." La veuve, en particulier, était socialement fragile. Privée 

de son mari, elle tombait souvent dans la pauvreté. L'évangile et la première 

lecture de cette messe mettent en scène deux veuves, pauvres l'une et l'autre. 

On s'attendrait à ce que la Bible exhorte, dans ces passages également, à leur 

venir en aide. De façon inattendue, la situation est renversée. Ce sont ces 

pauvres veuves qui deviennent des bienfaitrices. Et des bienfaitrices qui, en 

valeur relative, donnent beaucoup plus que les riches. Elles donnent l'une et 

l'autre ce qui leur permet de vivre ou de survivre. La première, la veuve de 

Sarepta, donne au prophète Élie les vivres qui lui restent et s'apprête à mourir, 

elle et son fils (première lecture). Mais bientôt sa générosité est largement 

récompensée : elle échappe à la famine qui frappait le pays. 

Dans l'évangile, une pauvre veuve glisse deux piécettes dans le Trésor du 

Temple. C'est peu, mais c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. À la différence 

de la veuve de Sarepta, il n'est pas dit qu'elle en reçoit une récompense, du 

moins dans un avenir immédiat. Mais elle suscite l'admiration de Jésus 

(évangile). Ce qui la donne en exemple aux siècles futurs. Dans l'évangile, 

elle est l'icône d'une générosité extrême et désintéressée. 

Quand à Jésus, au lieu de donner ses ultimes ressources, il s'offrira lui-même 

pour enlever les péchés de la multitude (deuxième lecture). Son sacrifice est 

tellement grand qu'il n'aura pas besoin d'être répété. Pour tous les temps, il est 

la source du salut. 
 

Tiré du Missel des dimanches 

Bon dimanche à tous. 

 
 



 

32 ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

samedi 10 novembre : 

Chavornay 17h15 Adoration / 18h00 messe 

 

dimanche 11 novembre : 

9h00   Orbe messe de la communauté portugaise 

10h30    Cossonay messe en famille  

11h00 Orbe messe, animation pour les petits enfants 

 

 

Messes et rencontres de la semaine 

à Orbe 
 

mardi 13 novembre  17h45 adoration 

   18h30 messe 
    

mercredi 14 novembre  9h00 messe 

  12h15 Catéchisme 9 et 10H, prendre son 

pique-nique 

    

jeudi 15 novembre   9h00 messe  

   
Adoration du Saint-Sacrement tous les mardis à 17h45 avant la messe 

de 18h30. 

Plus d'adoration le 2ème dimanche du mois. 

 

33 ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

samedi 17 novembre : 

18h00 La Sarraz messe 

 

dimanche 18 novembre : 

9h15    Cossonay messe  

11h00 Orbe messe avec la communauté portugaise 

 



 

REMERCIEMENTS, départ à la retraite. 

 

Suite au départ à la retraite de Mme Carneiro, concierge de notre 

paroisse, nous prendrons le temps, lors de la messe dominicale du 18 

novembre, de la remercier ainsi que son mari pour les 30 années 

passées aux services de notre église. Suivra un pot de départ. 

La communauté portugaise se joindra à nous pour partager ce 

moment. 

Bienvenue à tous ! 

 

 

Dimanche 11 novembre au Théâtre de la Tournelle, Orbe. 
Le Ciné-Club 4 à 7 

 

Le théâtre de la Tournelle et le GAMO (Groupe d'Accueil des 

Migrants à Orbe) proposent le film : "MY SWEET PEPPER LAND" 

de Hiner Saleem, âge recommandé 16 ans. 

Accueil : 16h – Film : 16h30 

Entrée 10.-  Repas préparé par des migrants d'Orbe, à partager après 

le film. 

 

 

Samedi 24 novembre, centre paroissial de Romainmôtier. 
 

Conférence sur le thème :" Pour que plus rien ne nous sépare". 

Trois voix pour l'unité : Claude Ducarroz, Noël Ruffieux, Shafique 

Keshavjee. 

Accueil : dès 13h30, 14h00 début de la conférence : temps d'écoute, 

de silence et de partage. 

Collation vers 17h00 pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre 

par un temps d'échange fraternel. 

Vêpres à l'Abbatiale à 18h30. 

Participation financière volontaire. 

Renseignements : Nicolas Charrière, pasteur 021/331.58.33 

        Jean-Yves Savoy 024/453.14.74 

Ouvert à tous ! 

 

 



 

Boîtes à musique 2018, un calendrier de l'Avent pour tous 

sur internet. 
Envie de se préparer à Noël autrement ? 

S'offrir du temps….pour soi….avec Dieu….au cœur du monde. 

 
En Avent la musique ! 

Une démarche œcuménique pour le temps de l'Avent à vivre seul(e), 

en famille ou entre amis. A découvrir chaque jour : un verset biblique 

à méditer et prier pour préparer noël avec tout son cœur et une 

activité adaptée à chaque tranche d'âge pour préparer Noël avec tout 

son corps. 

Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site 

chaque jour dès le 1er décembre 2018. 
 

"AVIS à tous les paroissiens" 
 

Projet de construction d'appartements sur une partie de parcelle 

de la paroisse d'Orbe.  

 

Suite à l'annulation de l'assemblée extraordinaire du 18 novembre, le 

conseil de paroisse vous invite à une soirée d'information sur le 

projet qui sera présenté par les membres de la Fondation de la 

Rochette. 

Jeudi 29 novembre 2018 à 20h00  

à la cure catholique d'Orbe. 

 
Fondation de la Rochette, construction d'appartements. 
Cette  fondation a pour but la construction, l'exploitation, la gestion et 

l'administration, à Orbe ou dans sa région, de bâtiments locatifs à l'usage de 

personnes âgées ou semi-dépendantes, en priorité de celles domiciliées à 

Orbe. 

Cette fondation a actuellement une liste d'attentes de personnes âgées, 

intéressées à trouver un nouveau logement adapté, très grande. Pour répondre 

à cette demande, la fondation a contacté le conseil de paroisse de l'église 

catholique d'Orbe pour la construction d'un nouvel immeuble sur une partie de 

parcelle appartenant à la paroisse d'Orbe. 

 

Le Conseil de paroisse. 

http://www.avent-autrement.ch/

