FEUILLE DOMINICALE du 10 au 25 septembre 2022
Une nouvelle année pastorale, de nouvelles pages à écrire.
Le mois de septembre met fin au temps estival durant lequel chacun a pu prendre
un temps de vacances pour se requinquer sous une ardente chaleur d’un éclatant
soleil.
A présent, nous voici repartis pour une nouvelle année pastorale avec une
particularité pour notre communauté paroissiale, l’arrivée de votre nouveau Berger.
Une nouvelle année pastorale s’ouvre, c’est aussi de nouvelles pages d’histoire de
notre communauté paroissiale à écrire en commun. Depuis le début de ce mois de
reprise, les deux premières pages de notre année pastorale sont les deux réunions de
communauté et de paroisse tenues la semaine passée.
Avec cette nouvelle année pastorale, c’est aussi l’ouverture de l’année catéchétique
qui est marquée par la première messe de famille de ce dimanche 11 septembre
2022. La messe de famille qui nous rassemble tous est une des grandes pages de
notre nouvelle année pastorale. Elle nous rappelle que, tous les paroissiens et
communautés linguistiques, nous formons une famille, une communauté
paroissiale.
Dans ce sens, notre communauté paroissiale a besoin de chacun et de chacune de
vous pour la faire vivre. Embarqués dans cette année pastorale, nous nous
remettrons en marche pour grandir dans la relation avec Dieu et avec les autres.
Conjuguons donc nos efforts pour former une communauté priante et vivante, à
l’écoute de Dieu, du Saint Esprit et de notre prochain.
Puisse cette nouvelle année pastorale nous aider à grandir dans la foi et dans la joie
pour la gloire de Dieu et pour le bien de tous.
Bonne année pastorale !
Abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE

CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Orbe
9h-12h00
Chavornay 17h15
18h00
Cossonay 18h00
Dimanche11septembre Orbe
9h00
Samedi 10 septembre

Cossonay
Orbe

Catéchèse en famille
Adoration
Messe
Messe
Messe communauté
portugaise
Messe
Messe des familles

10h30
11h00

SEMAINE DU 12 au 16 septembre à ORBE
Lundi 12 septembre
Mardi 13 septembre

18h00
8h15
17h45
18h30

20h00
Mercredi 14 septembre 8h15
12h15
15h00
16h00
18h00
Jeudi 15 septembre
8h15
9h00
Vendredi 16 septembre 8h15

Prières intercommunautaire
Laudes
Adoration
Messe, S. Chrysostome, évêque et docteur
de l’Église - mémoire
Préparation au baptême
Laudes
Catéchèse 8H à la cure, prendre pique-nique
Adoration Eucharistique
Chapelet
Messe, La Croix Glorieuse – fête
Laudes
Messe, Notre-Dame des Douleurs - mémoire
Laudes

LA CROIX GLORIEUSE, mercredi 14 septembre 2022
Le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE) invite à une journée
d’adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, pour la paix en Ukraine et
partout dans le monde.

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 17 septembre
Dimanche18 septembre

Cossonay
Orbe
Cossonay
Orbe

18h00
9h00
10h30
11h00

Messe
Messe communauté portugaise
Messe
Messe

SEMAINE DU 19 au 23 septembre à ORBE
Mardi 20 septembre

8h15
17h45
18h30

Mercredi 21 septembre

8h15
9h00

Jeudi 22 septembre

12h15
8h15
9h00

Vendredi 23 septembre

8h15

Laudes
Adoration
Messe, S. André Kim Tae-Gòn, prêtre, S.
Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons,
Martyrs - mémoire
Laudes
Messe, S. Mathieu, apôtre et évangéliste fête
Catéchèse 9H à la cure prendre pique-nique
Laudes
Messe, S. Maurice et ses Compagnons,
martyrs - mémoire
Laudes

S. NICOLAS DE FLÜE
Ermite, patron de la Confédération helvétique Solennité.
Samedi 24 septembre

Chavornay 17h15
18h00
Cossonay 18h00
Dimanche 25 septembre Cossonay 10h30
Orbe
11h00

Adoration
Messe
Messe
Messe
Messe, installation de l’abbé
Flavien-Merlin Khonde Khonde

Quêtes :

18.09 : QUÊTE DU JEÛNE FÉDÉRAL (MISSION INTÉRIEURE)Les paroisses et
institutions ecclésiales de Suisse ont des situations financières très différentes, si bien que les plus pauvres
d’entre elles n’ont pas les moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. Cette quête du Jeûne fédéral,
organisée par la Mission Intérieure, est un geste de solidarité au sein de l’Eglise catholique de notre pays. Le
montant collecté sera reversé à des communautés locales dans le besoin, afin qu’elles puissent accomplir leur
travail de bienfaisance.
25.09 : Migratio A l'occasion de la Journée des migrant.e.s de cette année, le pape François nous invite à
"construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés". C'est pourquoi la quête d'aujourd'hui soutient, en
collaboration avec migratio et Aide à l'Église en Détresse, deux projets qui permettent aux personnes sur
place d'avoir un avenir : le soutien et l’accompagnement des réfugiés en Turquie majoritairement chrétiens
provenant d'Irak, d'Iran, de Syrie et de Côte d'Ivoire et la rénovation d’un bâtiment scolaire pour des enfants
et des jeunes personnes qui souffrent d’un handicap mental, en Syrie. Nous avons aussi beaucoup de
catholiques qui sont arrivés récemment ou depuis un certain temps en Suisse. La quête soutient donc
également la pastorale des petites communautés de langue étrangère, par exemple celle des Erythréens ou
des Syro-Malabars (chrétiens de Saint-Thomas). Cette année, nous nous intéressons particulièrement à la
pastorale gréco-catholique ukrainienne : afin d'accompagner et de soutenir les nombreux réfugiés d'Ukraine,
l'offre d'aumônerie a été élargie dès le mois de mars. Nous vous remercions de votre soutien.

Petits Déjeuners Contacts
Des Chrétiennes bénévoles d’églises diverses organisent des conférences. Les oratrices ou
orateurs qualifiés y abordent des sujets de vie et d’actualité dans une optique de foi
chrétienne. Ouvertes à toutes et à tous.
Informations sur www.petits-dej.ch
Mardi 13 septembre 2022 de 9h-11h
Mariage et famille, quels liens, quelle histoire, quel avenir ?
Oratrice : Suzette Sandoz
Lieu : Grande Salle de la Marive – Yverdon-les-Bains
Particip./frais : Fr. 15.-/ Soutien Fr. 20.-/ parking Marive Fr. 4.Inscription : 077 464 06 12 ou petitdejyverdon@gmail.com

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Messe d’installation de l’abbé Flavien-Merlin Khonde Khonde
à 11h00 à l’église catholique d’Orbe.
Suivra un apéritif sur le parvis de la cure !
Inscription pour l’apéritif : cure catholique 024/441.32.90 ou
paroisse.orbe@cath-vd.ch

