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FEUILLE DOMINICALE 
du 13 au 28 juillet 2019. 

 
 

De la loi à l'amour 

 
Nous comprenons souvent le décalogue comme un ensemble de règles à respecter. 

C'est oublier qu'avant d'être un code législatif, ce sont dix paroles, si l'on s'en tient 

au sens étymologique du mot "déca-logue". La parole instaure une relation entre 

des personnes. C'est le dessein de Dieu. Ainsi, pour que le peuple hébreu 

poursuive sa marche dans la liberté que Dieu lui a rendue, il faut écouter la parole 

divine. Moïse le lui rappelle : "Écoute la voix de ton Dieu en observant ses 

commandements" (première lecture). Ce qu'exige cette parole (les 

commandements du Seigneur), ne dépasse pas nos capacités parce que le Seigneur 

l'a déposée en nos cœurs. 

Jésus renforce le lien entre le cœur et la Loi quand il raconte la parabole du bon 

Samaritain (évangile). Le prêtre et le lévite de cette histoire observent d'abord les 

prescriptions sur la pureté rituelle, ce qui les empêche de secourir l'homme blessé.  

À l'inverse, les soins apportés par le bon Samaritain sont décrits soigneusement 

par Jésus : l'amour ne connaît pas de limite. 

Jésus, portant en lui l'humanité blessée, se reconnaît sans doute dans l'homme 

attaqué sur le chemin. En prenant notre humanité, il s'est fait vulnérable mais, 

parce qu'il est à l'origine de toute la création, il est aussi celui qui lui donne vie et 

qui la recrée par le sang de sa Croix. Ainsi, il est à la fois l'homme blessé et le 

sauveur. 

Jésus est le verbe de Dieu fait chair. Il est "le premier-né avant toute créature" 

(deuxième lecture). Aussi peut-on dire que le Christ est au centre de chaque texte 

de ce dimanche : il est la voix du Seigneur qu'il faut écouter (première lecture) ; il 

est l'image du Dieu invisible (deuxième lecture) ; il est celui qui secourt l'homme 

blessé par le péché (évangile). Avec le psalmiste nous pouvons exulter : "La loi du 

Seigneur est parfaite, qui redonne vie" (psaume). 

 

Bon dimanche à tous. 
Tiré du Missel des dimanches 2019 

 



 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 13 juillet: 
Chavornay  17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 14 juillet : 
Cossonay   9h15  messe. 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 16 juillet   17h45 Adoration, 18h30 messe.  

 

Mercredi 17 juillet    9h00 messe. 

 

Jeudi 18 juillet  9h00 messe. 

 
        

 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 20 juillet: 
La Sarraz 18h00 messe. 
 

Dimanche 21 juillet : 
Cossonay   9h15  messe 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 23 juillet   17h45 Adoration, 18h30 messe, Ste Brigitte, 

religieuse, co-patronne de l'Europe- fête.  

    

Mercredi 24 juillet    9h00 messe, Bse Loyse de Savoie, religieuse-mémoire. 

 

Jeudi 25 juillet  9h00 messe, S. Jacques, apôtre-fête.  

 

 

 



 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 27 juillet: 
Chavornay  17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 28 juillet : 
Cossonay   9h15  messe. 

Orbe 11h00 messe. 

 

 

 

Les organisateurs du Camp ESPACE 7-15  

au Puisoir d'Orbe 

recherchent toujours des bénévoles du 12 au 16 août 2019. 

 

 N'hésitez pas à contacter Fabienne Baseia au 078/845.61.94 ou 

fabienne.baseia@cath-vd.ch pour vous inscrire.  

 

Merci d'avance de venir épauler l'équipe organisatrice et de 

passer un temps fort ensemble autour des jeunes de nos 

paroisses ! 

 

 

 

 

mailto:fabienne.baseia@cath-vd.ch


 

CANONISATION  

DE LA BIENHEUREUSE MARGUERITE BAYS 

 

24 ans après sa béatification, la Fribourgeoise Marguerite Bays (1815-

1879) sera proclamée sainte le dimanche 13 octobre 2019. 

Un pèlerinage et diverses activités auront lieu pour célébrer ce grand 

événement. Vous trouverez toutes les informations sur le site : 

www.marguerite-bays.ch 

 

Documentation et bulletin d'inscription au fond de l'église d'Orbe. 

 

 

 

 

http://www.marguerite-bays.ch/

