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FEUILLE DOMINICALE  

du 11 au 26 janvier 2020. 
 

 

 

C’EST MOI QUI AI BESOIN D’ÊTRE BAPTISÉ PAR TOI, 

ET C’EST TOI QUI VIENS À MOI ! 

 
Ce magnifique temps de Noël prend fin ce dimanche avec la fête du Baptême du 

Seigneur. Dans l’Evangile de cette fête Jésus va au Jourdain où Jean baptise, et lui 

demande d’être baptisé. Jean est stupéfait et répond à Jésus : « C’est moi qui ai 

besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! ». Comment est-ce 

possible que Jésus fasse la queue pour recevoir le Baptême de conversion que 

donne Jean ? C’est moi qui ai besoin de conversion, pas toi, semble lui dire Jean. 

Comment se fait-il que ce soit Jésus qui vient à nous, se serait à nous d’aller le 

chercher ? 

Jésus répond à Jean : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 

accomplissions ainsi toute justice ». Comme annoncé dans la première lecture 

d’Isaïe ; le serviteur du Seigneur vient accomplir toute justice. Et la justice de 

Dieu est que son Fils assume le péché du monde, le péché de tous les hommes, 

pour les libérer définitivement du péché. La vraie injustice est de rester sous 

l’emprise du péché et de ne pas vivre la vie que Dieu a prévue pour chacun de 

nous. La vraie injustice est qu’un père soit plus préoccupé du foot ou de son travail 

que de sa famille, qu’un grand-père donne plus d’importance à sa tranquillité qu’à 

ses petits-enfants, qu’un prêtre vive plus comme un fonctionnaire qu’un serviteur 

de l’Eglise de Jésus Christ. 

Laissons Jésus Christ s’approcher de nous, il vient accomplir sa mission de justice, 

nous libérer de notre injustice. C’est pourquoi il veut recevoir le Baptême de Jean, 

et alors les cieux s’ouvrent et une voix du ciel proclame : « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, en qui je trouve ma joie ». Cette œuvre de justice, de salut, que Jésus 

vient accomplir vient de Dieu le Père, et elle révèle quel regard a Dieu sur nous : 

tu es mon enfant, en toi je trouve ma joie. 

 

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 
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BAPTÊME DU SEIGNEUR-fête 

 

Samedi 11 janvier : 
Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe.  
 

Dimanche 12 janvier : 

Orbe 9h00   messe de la communauté portugaise. 
Cossonay     10h30 messe des familles. 

Orbe          11h00  messe. Animation pour les petits. 

 
 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Lundi 13 janvier   14h30 La vie montante, rencontre à la cure. 

 

Mardi 14 janvier  17h45 adoration, 18h30 messe.  

 

Mercredi 15 janvier  9h00 messe. 

 

Jeudi 16 janvier   9h00 messe. 

 

Vendredi 17 janvier 19h00 Soirée de Louanges à l’église d’Orbe.  
        

 

2ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 18 janvier : 
La Sarraz 18h00 messe.  

Orbe                  18h00 messe. 

 

Dimanche 19 janvier : 

Orbe 9h00  PAS de messe de la communauté portugaise. 

 
ORBE  10h00 célébration œcuménique au Casino d’Orbe, pour la semaine 

de l’unité des Chrétiens. 

 

Cossonay     10h30 messe. 

Orbe          11h00 PAS de messe.  

 

 



Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 21 janvier    17h45 adoration, 18h30 messe, Ste Agnès, vierge et 

    martyre – mémoire. 

 

Mercredi 22 janvier  9h00 messe. 

  12h00 catéchèse 9H, prendre son pique-nique, à la 

cure. 

  19h30 Conseil de paroisse. 

 

Jeudi 23 janvier         9h00 messe. 

   18h00 groupe des jeunes à la cure. 

   19h00 catéchèse 10/11H à la cure. 
 

 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 25 janvier : 
Orbe                 10H00  préparation pour les enfants de la 1ère Communion,  

   à la cure. 

Chavornay        17h15  adoration, 18h00 messe. 

   

Dimanche 26 janvier :  

Orbe         9h00   messe de la communauté portugaise.  
Cossonay   10h30   messe. 

Orbe          11h00   messe. 

 
 

 

Rejoindront la famille des BAPTISÉS 

 

Le samedi 25 janvier 2020 en l'église Notre-Dame de grâce d'Orbe 

Ilan et Léo GRANDJEAN 

                             Tous nos vœux à tous les deux et à leur famille !  

 

 

 

 

 



La Suisse romande à Lourdes: 

Pèlerinage d'été du 12 au 18 Juillet 2020. 

 

Dans la grâce de Lourdes 

Sous le thème : “Je suis l’Immaculée Conception“, le pèlerinage d’été à Lourdes se déroulera 

du 12 au 18 juillet 2020, sous la présidence de Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de 

Bâle. 

Joignez-vous aux malades, aux jeunes, aux ados et aux familles et venez marcher sur les pas 

de Bernadette, dans la grâce de Lourdes. 

Voyage en avion et en cars et cars aménagés pour les malades. 

 

• Inscription et informations : en ligne sur le site www.pele-ete-lourdes.ch, fin janvier et 

par mail : inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par téléphone auprès de Véronique Luyet 

au 027/395 20 44.  

 

Parcours de formation pour visiteurs bénévoles en Eglise 

 

Parcours de formation : 

Le département de la pastorale des milieux de la santé propose un parcours de formation pour 

des visiteuses et visiteurs des Eglises auprès des personnes âgées. Le bénévolat à domicile et 

en EMS est apprécié par les organismes de la santé dans la mesure où les Eglises développent 

le bénévolat de manière structurée. 

Date et lieux : 

Les formations ont lieu les mercredis de 19h00 à 21h00. 

Communauté des Diaconesses de Saint-Loup, 

Route de Saint-Loup 5, 1318 Pompaples 

Contacts et inscriptions : 

Marion Tschann : marion.tschann@cath-vd.ch 

Giampiero : giampiero.gullo@cath-vd.ch 

 

Pour les personnes intéressées vous pouvez également contacter Fabienne Baseia : 

078/845.61.94 ou fabienne.baseia@cath-vd.ch  
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