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FEUILLE DOMINICALE 

Du 19 juin au 4 juillet juin 2021 
 

 

 

COMMENT SE FAIT-IL QUE VOUS N’AYEZ PAS LA 

FOI ? 

 
C’est dans la tempête que Dieu se révèle dans les lectures de ce douzième 

dimanche du temps ordinaire. La première lecture nous parle de Job. La vie de 

Job est une tempête de tourments, d’épreuves, mais c’est là qu’il apprend à 

connaître Dieu : « qui donc a retenu la mer avec des portes, … et lui dit : tu 

viendras jusqu’ici ! Tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ». 

Dans la tempête, Job a expérimenté la puissance de Dieu, lui seul peut arrêter la 

mer, c’est-à-dire la mort et tout ce qui nous détruit. 

Dans l’Evangile, Jésus invite ses disciples à passer sur l’autre rive du lac de 

Galilée en barque. Survint une forte tempête et les vagues remplissaient la barque 

d’eau. Les disciples apeurés réveillent Jésus qui dort sur un coussin : « Maître 

nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? ». Jésus interpelle le vent avec vivacité 

et dit à la mer : « Silence, tais-toi ». Et il se fit un grand calme. Et Jésus leur 

dit : « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ?». 

Pourquoi les disciples ont-ils pris peur ? Ne sont-ils pas avec Jésus qui a opéré 

tant de miracles devant eux ? Jésus dort, il est comme mort, parce que les 

disciples ont entamé cette traversée en se basant sur eux-mêmes et sur leurs 

capacités, mais sans Jésus. Mais la tempête et le danger de mort les font crier à 

Jésus : Nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?  

Grâce à Dieu, la tempête, les difficultés de notre vie mettent en évidence nos 

échecs, et notre incapacité de rejoindre sans Jésus l’autre rive, le ciel. La tempête 

nous fait crier à Jésus la chose la plus importante de notre vie : l’invocation de 

son salut. 

 

Bon dimanche à tous. 

 

Abbé Jean-Luc 
 

mailto:paroisse.orbe@cath-vd.ch


 

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 19 juin Cossonay 18h00 Messe. 

Dimanche 20 juin Orbe 8h00 Messe 1ère communion de la 

communauté portugaise. 

Orbe  9h15 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

 

Semaine du 21 au 25 juin à Orbe 

Mardi 22 juin 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 23 juin 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Jeudi 24 juin 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, Nativité de S. Jean Baptiste-

solennité. 

Vendredi 25 juin  8h15  Office des Laudes. 
 

 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 26 juin Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 27 juin Orbe  8h30 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 10h00 Messe. 

 

Orbe 11h15 Messe 1ère communion, réservée aux familles 

des communiants. 

 

 



 

Semaine du 29 juin au 2 juillet à Orbe 

 

Mardi 29 juin 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe, S. Pierre et S. Paul, apôtres, 

patrons secondaires de la ville et du canton de 

Genève-solennité. 

Mercredi 30 juin 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Jeudi 1er juillet 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 2 juillet 8h15  Office des Laudes. 

 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 3 juillet Orbe 18h00 messe bilingue de la communauté 

italienne. 

Cossonay 18h00 Messe. 

Dimanche 4 juillet Orbe 9h00 Messe. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

 

Quête : 27.06 : Denier de S. Pierre. 

Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux 

finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. 

Il est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur de Pierre. 

En donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses actions 

notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de 

fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, enfants marginaux, victimes 

de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc…). 

 



 

JUILLET 2021 

- L’abbé Jean-Luc MARTIN sera en vacances du 5 au 30 juillet 2021. 

- Il sera remplacé par l’abbé Nobis ZBIGNIEW. 

- Il n’y aura pas de messes en semaine. 

 

 

DIMANCHE 4 juillet 2021 

Église d’ORBE 

 

Messe de clôture de l’année pastorale à 11h00, qui se tiendra dehors 

dans le jardin derrière l’église par beau temps. (En cas de pluie 

célébration dans l’église). 

 

Selon les nouvelles directives liées au COVID-19 qui seront dictées par 

le Conseil fédéral prochainement, nous organiserons une fête après la 

messe. Les précisions vous seront communiquées en temps voulu.  

 

En attendant réservez bien la date ! 

 

 


