
Unité Pastorale Dent de Vaulion 
Paroisse catholique Notre Dame de Grâce 

d'Orbe, Chavornay & environs 
Chemin de la Dame 

1350 Orbe 
Tél. : 024 441 32 90 

E-mail. : paroisse.orbe@cath-vd.ch 
 

 
 

 

FEUILLE DOMINICALE  
du 14 au 29 septembre 2019. 

 

 

 

MON FILS QUE VOILÀ ÉTAIT MORT, ET IL EST REVENU À LA VIE ; 

IL ÉTAIT PERDU, ET IL EST RETROUVÉ 

 

 

L’Evangile de ce 24
ème

 dimanche du temps ordinaire nous présente trois paraboles que Jésus 

dit aux pharisiens qui se scandalisent que Jésus fasse bon accueil aux publicains. Les 

publicains étaient des personnes dont tous connaissaient leurs graves péchés, aujourd’hui se 

serait les vendeurs de drogue, les pédophiles, les responsables de la traite d’êtres humains. 

Comment Jésus peut-il faire bon accueil à ces gens-là ?  

Une des trois paraboles de ce dimanche est celle du père et de ses deux fils, que Jésus dit pour 

clarifier ce qu’est le péché et ses conséquences: le fils aîné de la parabole, à l’image des 

pharisiens du début de l’Evangile, se scandalise que son père organise une superbe fête pour 

son frère qui est parti de la maison et a dilapidé tout son héritage en menant une vie de 

désordre. Le père lui explique qu’il est dans la joie parce qu’il a retrouvé son fils, mais l'aîné 

ne veut pas participer à la fête. 

Le fils aîné, comme les pharisiens, comme toutes personnes se trouvant justes ont une vision 

fausse du péché. Il dit à son père : ton fils qui a dilapidé ton patrimoine avec les prostituées, tu 

le récompenses avec une fête. Il pense que son frère s’est diverti en péchant. Beaucoup ont 

l’idée que le péché est de prendre du bon temps, de jouir de la vie, et au fond ils voudraient 

bien le faire mais c’est interdit. Le père répond à son fils aîné : mais ton frère était mort et il 

est retourné à la vie. Le péché conduit à la mort de l’âme. Le fils cadet s’est retrouvé à désirer 

ce que mange les cochons. Voilà ce que produit le péché. 

Jésus a un amour immense pour chaque personne et veut que tous jouisse de la communion 

d’amour avec son Père. Dans la première parabole de cet Evangile Jésus parle de la brebis 

perdue. Il laisse les 99 autres pour chercher celle qui est perdue, parce qu’il sait qu’elle existe, 

il ne peut pas la laisser tomber et dire j’en ai encore 99. Non, elle compte pour lui. Dieu 

regarde en nous non le péché mais que nous sommes ses enfants. Il ne nous identifie pas avec 

notre péché comme nous le faisons : c’est un alcoolique, un drogué... Mais il voit en chacun de 

nous son image par laquelle nous avons été créés, et il veut que cette image se réalise 

pleinement. 

 

Bon dimanche à tous 

 

Abbé Jean-Luc 

 



24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 14 septembre : 
Chavornay      17h15 adoration, 18h00 messe. 
 

Dimanche 15 septembre : 
Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay   10h30 messe. 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 17 septembre  17h45 Adoration, 18h30 messe 

  19h30 Conseil de communauté.  

 

Mercredi 18 septembre  9h00 messe.  

   12h15 catéchèse des 7/8 H, à la cure, prendre son  

   pique-nique. 

 

Jeudi 19 septembre  9h00 messe. 

   19h00 catéchèse du groupe des confirmands 10/11H, 

   à la cure. 
        

 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 21 septembre : 

Orbe  9h00-12h00 : catéchèse de rassemblement, en famille. 

              Thème : "ALLIANCE de DIEU avec les hommes et le 

monde." Genèse 9, 8-17 

 

La Sarraz   18h00 messe. 
 

 

Dimanche 22 septembre : 

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

Orbe  11h00  messe en famille, rentrée catéchèse. 

 

 

 

 



Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 24 septembre  17h45 Adoration, 18h30 messe.    

    

Mercredi 25 septembre  9h00 messe, S. Nicolas de FLÜE, ermite, patron principal 

de la Confédération helvétique – Solennité. 

  12h15 catéchèse des 9H, à la cure, prendre son 

   pique-nique. 

 

Jeudi 26 septembre           9h00 messe.  

  18h00-22h00 Groupe des Jeunes, à la cure d'Orbe. 

 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 28 septembre : 

Orbe : 10h00-12h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans.  
 ARROSONS NOTRE FOI, "Des gouttes d'eau dans la Bible" 
 

Chavornay      17h15 adoration, 18h00 messe. 
 

Dimanche 29 septembre : 
Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay   10h30 messe. 

Orbe 11h00 messe. 

 

 

 

Quêtes  

15.09 Mission Intérieur. Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques 

célébrées à la fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes sont destinées à la 

Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission Intérieure de soutenir, dans toute la 

Suisse, 87 projets pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une 

partie est également utilisée pour les prêtres malades ou dans le besoin. La collecte 

du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarisation de l''Eglise dans notre pays.  

Merci de tout coeur pour votre collaboration. 

  

 

29.09 Journée des personnes migrantes. 

 

http://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caritas.ch/fr/accueil/
https://www.im-mi.ch/f/downloads/medias/
https://www.im-mi.ch/f/downloads/medias/
http://www.solidarite-mi.ch/


 

 

INFORMATIONS : 

 

- Les cloches de notre église catholique d'Orbe ne sonneront pas du 16 au 18 

septembre 2019 pour cause de réparation. 

 

- Le secrétariat sera fermé du 16 au 22 septembre 2019. Durant cette semaine 

vous pourrez joindre l'abbé Jean-Luc Martin au 079/595.20.63. 

 

 

 

 

Paroisse de Vallorbe  

La paroisse de Vallorbe organise un voyage à Vézelay cet automne, du 15 au 18 

octobre 2019.   

La sortie vous mène direction l'Abbaye de Vézelay puis plusieurs visites sont 

prévues dans les alentours proches (château de Guédelon, Hospice de Beaume). 

Informations : Michel Loetscher au 021 843 12 13 ou fam.loetscher@gmail.com  

Des feuilles d'inscriptions  sont disponibles à la cure catholique d'Orbe. 

 

 

 

 

mailto:fam.loetscher@gmail.com

