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Parole de Dieu pour un dimanche- 
(Tiré du Magnificat) 

 

Faire nôtre l’infamie de sa croix, Père Alain Faucher 
 

Dans le long épisode de pandémie, à quoi a servi notre foi ? La foi ne 

s’instrumentalise pas comme une obscure magie. La foi ne peut faire l’économie 

de la science, du savoir-faire et de la sagesse pour régler les problèmes sanitaires. 

La foi soutient générosités et solidarités. Certains la trouvent trop discrète, cette 

foi. Pour durer, elle ne se limite pas aux mots. Elle passe à l’action. Avoir la foi 

sans la mettre en œuvre, cela sert à quoi ? Les œuvres servent à montrer la foi. 

Devant les avis hésitants du public, Jésus révèle son parcours actif de souffrance 

et de rejet absolu. Lorsque Pierre lui fait objection, Jésus persiste et signe : 

« Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » Renoncer 

à soi-même, c’est s’exposer à l’infamie vécue par Jésus. C’est adopter une vision 

de la vie qui accueille le don de Dieu et accepte le regard négatif du monde sur 

les croyants que nous sommes. Le texte de l’alléluia exprime brutalement cette 

décentration : « Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde 

est crucifié pour moi, et moi pour le monde. »  

Jésus proposa ce mode de vie exigeant dans la région de Césarée-de-Philippe. 

Cette ville nouvelle brillait grâce aux temples des conquérants romains. La foi du 

peuple de Dieu semblait un pari de perdants et de survivants. C’est sur ce décor 

clinquant que rayonne la foi profonde des serviteurs de Dieu : Voilà le Seigneur 

mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 
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24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 11 septembre  Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 12 septembre Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe, rentrée en catéchèse. A la 

suite un apéritif offert, un pique-nique tiré du sac et 

des animations. 

Semaine du 13 au 17 septembre à Orbe 

Mardi 14 septembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe, LA CROIX GLORIEUSE-fête. 

Mercredi 15 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, Notre-Dame des Douleurs-mémoire. 

Jeudi 16 septembre 8h15  PAS d’Office des Laudes. 

9h00  Messe, S. Corneille, pape, et S. Cyprien, 

évêque, martyrs-mémoire. 

Vendredi 17 septembre 8h15  Office des Laudes. 

 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 18 septembre Cossonay 18h00 Messe. 

Dimanche 19 septembre Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

Semaine du 20 au 24 septembre à Orbe 

Mardi 21 septembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe, S. Matthieu, apôtre et évangéliste-

fête. 

19h00 Groupe des jeunes à la cure. 

Mercredi 22 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, S. Maurice et ses compagnons, 

martyrs-mémoire. 



Jeudi 23 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, S.Pio de Petrelcina (Padre Pio), 

prêtre-mémoire. 

Vendredi 24 septembre 8h15  Office des Laudes. 

 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 septembre  Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 26 septembre Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00  

 

Quêtes : 12.09 : Centre Catholique Romand de Formation en Église, la collecte est 

destinée à l’organe de formation des diocèses de Suisse romande. Le CCRFE forme les 

animatrices et animateurs pastoraux (il remplace ainsi  l’ancien IFM) ainsi que les diacres 

permanents. Il offre également des formations complémentaires aux études en théologie tout 

comme des formations continues pour les prêtres, diacres, agentes et agents pastoraux laïcs 

de Suisse romande. Votre prière, votre soutien et votre aide financière permettront au 

CCRFE d’accomplir au mieux sa tâche d’équiper les professionnels de l’Eglise, pour que 

l’Evangile soit annoncée aux hommes et aux femmes de notre temps.   

19.09 : 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. 

26.09 : Migratio : « Vers un nous toujours plus grand » Journée des personnes migrantes.  

Le pape François appelle, à l’occasion de cette journée des personnes migrantes, à « 

recomposer la famille humaine, pour construire ensemble notre avenir de justice et de paix, 

en veillant à ce que personne ne reste exclu » et surtout pas celles et ceux qui ont tout 

particulièrement besoin de protection et d’aide. C’est pourquoi la quête de ce jour est 

destinée à soutenir migratio et Aide à l’Église en détresse dans deux projets porteurs d’espoir 

pour des réfugiés au Mozambique et en Tanzanie : avec des paquets d’aliments au nord-est 

du Mozambique et en rendant possible la pastorale dans deux camps de réfugiés à l’ouest de 

la Tanzanie. Chez nous aussi vivent de nombreux catholiques qui séjournent depuis peu ou 

plus longtemps en Suisse. La quête vise à soutenir la pastorale des petites communautés de 

langue étrangère, par exemple celles des Érythréens, des Ukrainiens ou des Syro-Malabars 

(les chrétiens de saint Thomas) ou encore des petites communautés de langue slave. Nous 

vous remercions de votre soutien. 

 

http://www.solidarite-mi.ch/


 
Partage biblique autour de figures de croyants 

Dans l’Ancien et le Nouveau Testament 
 

 

 

Nous vous proposons un voyage dans la Bible à la découverte de sept figures de 
croyants connus ou moins connus. Nous partirons d’un texte biblique et nous 
nous laisserons emporter par ce qu’il fait résonner en nous. 
 
Les rencontres auront lieu un lundi par mois à la cure de 19h30 à 21h00. 
 
Lundi 11 octobre 2021 Abraham 
Lundi 15 novembre 2021 Achaz 
Lundi 13 décembre 2021 Gédéon 
Lundi 10 janvier 2022 Judith 
Lundi 7 février 2022 Simon Pierre 
Lundi 14 mars 2022 La Cananéenne 
Lundi 11 avril 2022 Lydie 
 
Pour tous renseignements : Fabienne Baseia 078 845 61 94  
fabienne.baseia@cath-vd.ch  
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