
 
 
 
 
 
 

 
 

FEUILLE DOMINICALE du 19 décembre 2022  
au 8 janvier 2023 

Ne craignez pas , car je vous annonce une bonne nouvelle, une joie 
pour tous. 

Tout au long de l’Avent, la liturgie nous a préparé à bien célébrer Noël, la fête de la 
naissance de Jésus qui est venu libérer le peuple de Dieu de l’exil et de l’oppression 
étrangère. C’est là une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Cette 
bonne nouvelle longtemps annoncée par les Prophètes prouve que Dieu aime 
grandement son peuple. 

Pour rendre espoir et sauver ce peuple mal-en-point, Dieu, comme un vrai Père, lui 
envoie son propre fils, l’Emmanuel qui veut dire « Dieu-avec-nous ». La fête de Noël 
vient ainsi nous rappeler que Dieu est amour. Il ne sait pas être autre chose. Il 
n’abandonne pas son peuple . Il vient le sauver et demeurer auprès de lui. 

Ce Jésus dont nous fêtons la naissance a été annoncé avant tout aux bergers. Ces 
derniers faisaient partie de la basse classe de l’époque, car il étaient sans instruction et 
très pauvres. Par ce fait, ils étaient classés parmi les méprisés de la société. En plus, 
l’incarnation de cet enfant Jésus dans notre humanité se passe dans une crèche. Cela 
contraste vu qu’il est Dieu. A travers les bergers et les circonstances de sa naissance, 
c’est la bonne nouvelle qui est annoncée aux petits, aux pauvres, aux migrants et aux 
exclus. 

Cette bonne nouvelle n’est pas pour les gens d’autrefois. Elle est pour toutes les 
femmes et tous les hommes de tous les temps. Dans notre monde pollué par les 
guerres, les maladies et des catastrophes, par la haine et le mépris des autres, fêter Noël 
c’est accueillir cette bonne nouvelle qui apporte la lumière, la joie et la paix. Fêter 
Noël c’est bannir en nous et autour de nous tout désespoir devant les vicissitudes de 
notre vie. Joyeux Noël ! 

Abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE 

 

 



CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS 
SEMAINE DU 19 au 23 décembre à ORBE 

Lundi 19 décembre 18h00 Prières intercommunautaire 
Mardi 20 décembre 8h15 Laudes 
 17h45 Adoration 
 18h30 Messe 
Mercredi 21 décembre 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 
 19h30 Célébration pénitentielle de la communauté 

portugaise 
Jeudi 22 décembre 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 
 9h30-

11h30 
Confession individuelle à l’église 

Vendredi 23 décembre 8h15 Laudes 
 9h30-

11h30 
Confession individuelle à l’église 

 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR-solennité 
 

Samedi 24 : 17h30 Noël sur la place du marché d’Orbe, célébration 
intercommunautaire. 
Samedi 24 : Confession individuelle 9h30-11h30 
Messe de la nuit de Noël à 00h00 à l’église.  
Dimanche 25 : 9h30 messe de la communauté 
portugaise. 
Dimanche 25 : 11h00 messe.  
 

SEMAINE DU 2 au 6 janvier à ORBE 

Mardi 27 décembre 8h15 Laudes 
 17h45 Adoration 
 18h30 Messe 

Mercredi 28 décembre 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 
Jeudi 29 décembre 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 

Vendredi 30 décembre 8h15 Laudes 



SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU - solennité 

Dimanche 1er janvier Orbe 9h00 PAS de messe 
 Cossonay 10h30 Messe 
 Orbe 11h00 Messe 
 

SEMAINE DU 2 au 6 janvier à ORBE 

Lundi 2 janvier 18h00 Prière intercommunautaire 
Mardi 3 janvier 8h15 Laudes 
 17h45 Adoration 
 18h30 Messe 

Mercredi 4 janvier 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 
Jeudi 5 janvier 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 

Vendredi 6 janvier 8h15 Laudes 
 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité 

Samedi 7 janvier Cossonay 18h00 Messe  
Dimanche 8 janvier Orbe 9h00 Messe 
 Cossonay 10h30 Messe 
 Orbe 11h00 Messe 
 

 

Quêtes :  

- 24/25 décembre 2022 Hôpital d’enfants de Bethlehem. Permettre aux 
enfants de Terre Sainte de bénéficier de soins de santé de qualité est, pour 
nous chrétiennes et chrétiens, une expression concrète de l’amour du 
prochain. Mgr Felix Gmür Protecteur de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem. 

- 1er janvier 2023 Pour l’enfance malheureuse.  

- 8 janvier 2023 Don de l’épiphanie. La collecte permettra de soutenir les 
rénovations de l’église paroissiale St Albin à Silenen (UR), de l’église 
conventuelle Marie des Anges à Appenzell (AI) et de l’église Notre-Dame 
de Lorette à Cointrin (GE). 

 

 

 



 

VACANCES :  

- Le secrétariat sera fermé du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 
2023. Pour toute urgence vous pouvez joindre l’abbé Flavien-Merlin 
Khonde Khonde au 079/527.79.54. 

- L’abbé Flavien-Merlin Khonde Khonde sera absent du lundi 9 au samedi 14 
janvier 2023. 

 
 
 
 
LUMIÈRE DE LA PAIX 2022 à l’église d’Orbe  

Cette année notre paroisse accueille la lumière de la paix ; aux 
célébrations de noël (messe de minuit et messe du jour de 
noël) vous aurez la possibilité de prendre cette lumière et de la 
ramener chez vous, des bougies officielles seront à la vente au 
prix de 5.-CHF. 

« À l'initiative de l'ORF, la Lumière de la Paix a été allumée le 15 novembre 
2022 en présence d'une délégation suisse - dans la grotte de la Nativité à 
Bethléem. 
Le soir du 3e dimanche de l'Avent, cette petite flamme est arrivée en Suisse le 11 
décembre 2022 pour la 30e fois.  

La Lumière de la Paix de la Grotte de la Nativité à Bethléem désire motiver les 
gens entre Noël et le Nouvel An à contribuer simplement mais de manière 
personnelle au dialogue et à la paix.  

« Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », annonce l'ange aux bergers 
à la naissance de Jésus.  

C'est le message que la Lumière de la Paix veut apporter dans le monde 
d'aujourd'hui - au-delà de toutes les frontières sociales, religieuses et politiques. 
Une LUMIÈRE - signe de PAIX - se transmet d'une personne à l'autre et c'est 
toujours la même LUMIÈRE. »  
 

 www.friedenslicht.ch 

 

http://www.friedenslicht.ch/

