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FEUILLE DOMINICALE 

du 16 au 31 mars 2019 
 

 
MAÎTRE, IL EST BON QUE NOUS SOYONS ICI ! 

 
L’Evangile de la Transfiguration, qui est comme chaque année celui du deuxième 
dimanche de Carême, nous est illuminé par la première lecture, qui nous parle du rite 
d’alliance que Dieu fait avec Abram. "Comme sont nombreuses les étoiles du ciel, telle 
sera ta descendance" promet Dieu à Abram. Pour donner une garantie à cette promesse 
Dieu envoie un sommeil mystérieux sur Abram et conclut un rite d’alliance avec des 
animaux. Par ce moment de sommeil, d’obscurité, Abram doit passer dans le mystère du 
plan de Dieu. Pour Abram avoir une descendance est avoir un fils, un seul lui suffisait. 
Mais Dieu parle d’une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel.  
Dans l’Evangile Jésus prend Pierre, Jacques et Jean pour gravir une montagne et aller 
prier. Pendant qu’il priait : " l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint 
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient 
Moïse et Élie, apparus dans la gloire… Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus… Pierre dit à Jésus : « Maître, il 
est bon que nous soyons ici !»".  
Nous retrouvons ce mystérieux sommeil… Dans la prière de Pierre et ses compagnons, 
est aussi présent ce moment de sommeil, d’obscurité qui les conduit à voir la gloire de 
Jésus transfiguré. 
Belle image pour ce temps de Carême : à travers ce temps de désert, de renonciation, 
d’obscurité, de prière intense, Dieu veut nous faire découvrir les mystères des cieux, les 
mystères de son amour, la grandeur de sa gloire, afin que nous puissions tous dire avec 
saint Pierre : qu’il est bon d’être ici, qu’il est bon d’être avec toi, quel bonheur de te 
connaître. 
 
Bon Carême à tous 

Abbé Jean-Luc 
 

 

 
 

 
 



 

2ème DIMANCHE DU CARÊME 
samedi 16 mars : 

10h00 à 12h00 Éveil à la Foi à l'église d'Orbe, pour les enfants de 0 à 6 ans. 

La Sarraz 18h00 messe. 
 

dimanche 17 mars : 

9h00 Orbe messe de la communauté portugaise. 

9H15 Cossonay messe. 

11h00 Orbe messe 

Vente de chapelets en faveur des enfants malades en Macédoine.  

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
mardi 19 mars     17h45 Adoration,  

  18h30 messe, S.JOSEPH, époux de la Vierge 

Marie - Solennité.  

   20h00 catéchèse du chemin néocatéchuménal,  

   à la cure. 

 

mercredi 20 mars   9h00 messe.  

   20h00 Conseil de paroisse 

 

jeudi 21 mars   9h00 messe. 

 

vendredi 22 mars         19h30 célébration du Pardon. 

         20h00 catéchèse du chemin néocatéchuménal,  

   à la cure. 

    
 

3ème  DIMANCHE DU CARÊME 
samedi 23 mars : 

9h00 à 12h00 catéchèse pour les 7 à 10 H. Thème : le Pardon 

Chavornay 17h15 adoration / 18h00 messe. 

 

dimanche 24 mars : 

9h00 Orbe messe de la communauté portugaise. 

9H15 Cossonay messe. 

11h00 Orbe messe en famille, 

Int. † Gilbert ABRIEL 

 



 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
lundi 25 mars 18h30 messe, Annonciation du Seigneur-

Solennité. 
 

mardi 26 mars     17h45 adoration, 18h30 messe.  

  20h00 Action de Carême : Conférence de 

Sœur Nathalie, à la cure. 

 

mercredi 27 mars  9h00 messe. 

  12h15 catéchèse 7/8H, prendre son pique-

nique, à la cure. 

    

jeudi 28 mars   9h00 messe. 

  18h30 soirée de jeûne, de réflexion et de 

prière intercommunautaire, à la cure. 

 

vendredi 29 mars         18h30 Chemin de Croix, à l'église. 

         20h00 catéchèse du chemin néocatéchuménal,  

   à la cure. 

    

4ème DIMANCHE DU CARÊME 
samedi 30 mars : 

Pour Action de Carême, vente de roses équitables, devant la Migros 

d'Orbe de 8h30 à 12h00. 
 

dimanche 31 mars : 

9h00 Orbe messe de la communauté portugaise. 

9H15 messe à Cossonay. 

11h00 Orbe messe 

 

Du 26 avril au 11 mai 2019 Carole Zimmermann et son mari Alain se rendront 

sur l'île de Madagascar. Elle vous présentera le but de leur voyage 

lors de la messe en famille à l'église d'Orbe de ce 24 mars. 

Elle fait un appel aux enfants de la catéchèse de notre paroisse 

pour des dons de livres sur l'histoire biblique et religieuse qu'elle 

remettra aux enfants d'un village de Madagascar. Les livres seront 

récoltés lors de la messe en famille du 24 mars. 

 



 

Samedi 6 avril a lieu le spectacle "Allô, Noé ? Noé, à l'eau" par la compagnie 

à Fleur de Ciel que la paroisse catholique d'Orbe a invité au collège de 

Chantemerle à 18h00. Pour prolonger ce temps fort et convivial notre paroisse 

effectuera une vente de pâtisseries, snacks…  

 

Nous faisons une nouvelle fois appel à votre générosité en 

vous sollicitant pour  confectionner  des gâteaux sucrés ou 

salés.  

Les gâteaux seront récoltés le jour même à la salle Aula du 

collège de Chantemerle à Orbe. 

 

Des bulletins sont à disposition au fond de l'église d'Orbe pour indiquer la 

nature de vos gâteaux afin de mieux organiser la quantité et l'assortiment des 

pâtisseries. Bulletins à remettre au secrétariat ou après les messes dominicales 

d'Orbe du 24 et 31 mars. 

Renseignements : paroisse.orbe@cath-vd.ch ou 024/441.32.90   

 

 

 

 

 

 

Hôtellerie Franciscaine – Saint-Maurice 

Souffle d'Assise 

Spectacle de marionnettes : LA VIE DE CHARLES DE FOUCAULT par la 

compagnie Skowiés. 

- Samedi 6 avril 2019 à 17h00 à l'Hôtellerie franciscaine de Saint-Maurice. 

- Samedi 13 avril 2019 à 14h30 et à 16h30 à la salle d'Olcah, rue du 

Valentin 3, Lausanne. 

Chapeau à la sortie. 

www.hotellerie-franciscaine.ch ou 024/486.11.11 

 

mailto:paroisse.orbe@cath-vd.ch
http://www.hotellerie-franciscaine.ch/

