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Le Christ nous donne la joie 
« Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton fils ; dirige notre 

joie vers la joie d’un si grand mystère » (prière d’ouverture). Cette joie traverse 

les deux premières lectures et le cantique de Marie que nous entendons 

aujourd’hui : « Je tressaille de joie dans le Seigneur » (première lecture), « exulte 

mon esprit en Dieu, mon Sauveur » (Cantique Luc 1), « Frères, soyez toujours 

dans la joie » (deuxième lecture). En ce dimanche de la joie (appelé « Gaudéte » 

en référence au premier mot latin de l’introït et pour lequel on peut utiliser des 

ornements liturgiques roses), nous quittons la lecture de l’évangile de Marc pour 

trouver chez Jean une référence explicite à la prédication de Jean Baptiste. Jean 

Baptiste est une figure majeure du temps de l’Avent car, comme le souligne 

l’évangile du jour, Jean est d’abord reconnu pour sa qualité de « témoin ». Jean 

est le témoin de la Lumière, celle que nous allons célébrer prochainement dans la 

nuit de Noël. Dans un raccourci saisissant et poétique, Paul écrit aux 

Thessaloniciens : « N’éteignez pas l’Esprit ». Alors, les disciples seront prêts 

« pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ », non pas celle de Noël mais celle 

des fins dernières. Jean Baptiste est aussi, pourrait-on dire, le témoin de la 

défense dans le procès que le monde intente à Jésus, procès dont Jésus sortira 

finalement vainqueur, puisque vainqueur de la mort même. 

Les premiers versets de l’évangile sont extraits du prologue de Jean qui 

commence par ces mots : « Au commencement était le Verbe ». Pour répondre à 

la question posée par les prêtres et les lévites : « Qui es-tu ? », Jean Baptiste 

utilise une citation d’Isaïe (Is 40, 3) par laquelle il dit être la voix qui annonce la 

venue de Seigneur. Ainsi, « c’est par une voix que la Parole est rendue 

présente », écrira Origène. Jean se fait le serviteur de la Parole et s’effacera 

devant la Parole elle-même, le Christ. Jean est l’instrument par lequel Dieu 

montre son Fils vers qui il faut aller. Son rayonnement et son charisme lui sont 

accordés par la grâce de Celui qu’il annonce. 

Ce dimanche est un dimanche festif car « c’est le Christ qui nous donne la joie 

d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu’il nous trouve, quand il viendra, 

remplis d’allégresse » (préface). 
Tiré du Missel des dimanches 2021 
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RAPPEL 

 

Les célébrations sont limitées à 30 personnes, le port du masque est 

toujours obligatoire ainsi que le respect de la distanciation, le chant 

des chorales et de l’assemblée est interdit seul un soliste pourra 

chanter. Le traçage est toujours demandé (venir avec ses coordonnées à 

déposer dans l’urne à l’entrée de l’église). 

 

La messe des familles du 13 décembre et les messes de Noël sont sur 

inscription pour ne pas devoir refuser du monde le jour J. 

LIEN DOODLE : 

https://www.doodle.com/poll/qigz426qz5sgqmpq?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

Messe des cadeaux 

 Messe des familles le 13 décembre à 11h00 à Orbe (en priorité pour les 

familles). Le samedi 12 décembre messe à 18h00 à Chavornay. 

Messe de Noël ORBE  

 Jeudi 24 décembre à 18h00 (messe des familles en priorité pour les enfants de 

la catéchèse). 

 Jeudi 24 décembre à minuit, messe. 

 Vendredi 25 décembre à 11h00. 

 

Merci de votre compréhension pour la bonne santé de tous. 

 

LES MESSES DOMINICALES DU TEMPS DE L’AVENT SONT 

DIFFUSÉES SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA PAROISSE 

 

www. facebook.com/cathorbe 

 

 

https://www.doodle.com/poll/qigz426qz5sgqmpq?utm_source=poll&utm_medium=link


 

Horaires des activités de la paroisse 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 12 décembre       Chavornay 17h15 adoration et 18h00 messe. 

   Cossonay 18h00 messe. 

 

Dimanche 13 décembre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 et 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe des familles. 

 

 

Semaine du 14 au 18 décembre à Orbe 

Mardi 15 décembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe.  

Mercredi 16 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe.  

Jeudi 17 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 18 décembre 8h15  Office des Laudes. 

 

 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 19 décembre       Cossonay 18h00 messe. 

Dimanche 20 décembre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 et 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

 

 



Collectes : 

 

- L’association des Cartons du cœur vient chercher le 15 décembre 2020 

tous les cadeaux des enfants ainsi que les denrées alimentaires récoltés. Ils 

vous restent encore quelques jours pour faire un don. 

- La collecte pour la Caravane sans Frontière et la paroisse Ste Clotilde à 

Genève reste toujours active. Les dons que vous apportez sont 

régulièrement acheminés par notre Abbé Jean-Luc. 

 

Encore un grand merci pour votre solidarité ! 

 

Décoration du sapin à l’église d’Orbe 

 

Dès le dimanche 13 décembre, le traditionnel sapin et la crèche seront installés 

dans l’église.  

Il a été proposé aux familles de la catéchèse de venir, quand ils le désirent se 

recueillir en famille pour un moment de prière à l’église et de déposer sur le sapin 

de l’église une image que les enfants auront décorée et noté une prière au dos. 

Se trouvera aussi dans l’église un grand livret avec des explications sur l’origine 

et les personnages que l’on trouve dans la crèche. 

A vous tous paroissiens, vous pouvez aussi venir déposer une prière sur le sapin 

et vous recueillir en ce temps de l’Avent et de Noël. 

Nous vous remercions de faire attention au nombre de personnes dans 

l’église (5 au maximum). L’église est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h00. 

Nous nous réjouissons déjà d’admirer toutes ces décorations. 

 


