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FEUILLE DOMINICALE 

du 11 au 26 mai 2019. 
 

 

Parole de Dieu pour un dimanche 

Fidélité 
 

Quel plus bel encouragement pourrions-nous recevoir en ce dimanche ? 

Demeurer fidèles au don que Dieu nous a fait à notre baptême est certainement la 

clé pour vivre notre vocation à suivre le bon pasteur et constituer, au son de sa 

voix, le vrai troupeau. "Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles 

me suivent." La fidélité de la brebis n'est pas asservissement ni sélection, mais 

libération et élection. Libération des fardeaux qui l'empêchent d'entendre la 

parole de Dieu et d'y répondre par toute sa vie. Élection par la grâce même de 

Dieu qui vient inscrire en chacun son projet de salut. Entre la brebis et le pasteur 

s'établit ainsi une relation dont la fécondité se déploie comme réconciliation et 

amour véritable. Cela éclaire alors la nature des vocations particulières pour 

lesquelles l'Église nous demande de prier en ce jour, sans se perdre dans des 

distinctions stériles. Toute vocation baptismale est toujours une vocation 

personnelle qui fait appel à notre responsabilité individuelle. Aussi, ministres 

ordonnés ou consacrés, contemplatifs ou tenants de l'apostolat vont manifester 

leur particularité en faisant de la vocation de tous les baptisés leur mission et leur 

engagement. Le Christ nous oblige à sortir de la seule logique fonctionnelle ou 

productiviste qui ferait des vocations particulières un corps d'administrateurs, 

pour accueillir la grâce de Dieu agissant en chacun des baptisés. J'ai vu une foule 

immense, que nul ne pouvait dénombrer, foule de ceux qui ont répondu à la voix 

du bon pasteur et l'ont suivi, chacun selon sa vocation propre. 

 

Père Olivier Praud. 

Tiré du Magnificat. 

 
 

 

 

 



4 ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 11 mai : 

Orbe  Notre-Dame de Fatima : 18h30 adoration silencieuse, 19h30 messe en 

portugais, suivie par une procession lumineuse. 
Chavornay  18h00 messe. 

 

Dimanche 12 mai : 

Orbe 9h00 PAS de messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 messe en famille. 

Orbe 11h00 PAS de messe. 

Orbe 10h00 Messe de Notre-Dame de Fatima avec les deux communautés. 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 14 mai     17h45 Adoration, 18h30 messe, S. Matthias,  

   apôtre-fête. 

Mercredi 15 mai   9h00 Liturgie de la Parole. 

  12h15  catéchèse 9/10 H à la cure,  

  prendre son pique-nique. 

Jeudi 16 mai  9h00 messe. 

  19h00 groupe des jeunes à la cure. 

 
 

† Décès de Monsieur ROSSIER Marc 
Célébration en l'église catholique d'Orbe, 

le lundi 13 mai 2019 à 13h30, honneurs à 14h00. 

Nous témoignons à la famille toute notre sympathie dans ce moment de deuil. 
 

        

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 18 mai : 
Temple de Chavornay 10h00 à 12h00 éveil à la Foi pour les enfants de 0 à 6 ans. 

Orbe 18h00  messe. 

La Sarraz 18h00 messe. 
 

Dimanche 19 mai : 
Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 messe. 

Orbe 11h00 Pas de messe. 

 

 

 
 



L'abbé Jean-Luc Martin vous invite à venir au dernier culte de 

Pierre-Edouard BRUN pasteur de l'église réformée d'Orbe. 

Culte le 19 mai 2019 à 10h00 au temple d'Orbe. 
 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 
Mardi 21 mai     17h45 adoration, 18h30 messe.  

   20h00 rencontre  parents pour les enfants de la 1
ère

 

Communion, à la cure. 

Mercredi 22 mai   9h00 messe. 

Jeudi 23 mai   9h00 messe. 

    

              

 

6 ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 25 mai : 

Orbe 9h00 à 12h00 Catéchèse de rassemblement, en famille sur le thème de la 

création et de l'écologie. Vous  êtes tous les bienvenus pour partager cette 

catéchèse ! 
Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 26 mai : 

Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h00 messe, 1
ère

 Communion. 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

Quêtes / 12.05 : Caritas Vaud. 19.05 : Futurs prêtres. 
 

 

 

Baptêmes à l'église Notre-Dame d'Orbe.    

 

Rejoindront la famille des baptisés, 

 
Alaya-Gabrièla Domingues le samedi 11 mai 2019 

et 

Luca Tulleuda le dimanche 26 mai 2019 

 

 

 



Vendredi 7 juin 2019 à l'Armée du Salut, ORBE. 

L'Armée du Salut, l'Eglise réformée, l'Eglise catholique et l'Eglise évangélique 

d'Orbe vous proposent : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Du vendredi 21 juin à 19h00 au dimanche 23 juin  à 14h 

Pèlerinage des pères 

2019 

De Sainte-Croix à l'abbaye de Romainmôtier. 

Appelés à la sainteté 

A la découverte de l'Exhortation du pape François "Soyez dans la joie et 

l'allégresse" (Gaudete et exultate). 

 

Organisé par la Pastorale des familles. 

Infos et inscriptions avant le 18 juin :  

Pascal Dorsaz 079/139.03.29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch 

www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres 

 

Flyers au fond de l'église d'Orbe. 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres

