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DERRIÈRE LA FACE CACHÉE. 

 

Dans nos belles villes et villages qui, ces jours, sont tous illuminés de décorations 

de Noël, il y a toujours une face d’ombre, un recoin qui n’est pas propre en ordre. 

Derrières les belles vitrines des boutiques, il y a la ruelle où il y a les poubelles, 

et peut-être quelques sans-abris qui y cherchent de la nourriture. 

Derrière l’image que chacun de nous donne, il y a aussi une face cachée. Nous 

nous présentons sous notre meilleur profil, éduqué, bien soigné, notre maison est 

bien entretenue, le gazon bien coupé, la haie tirée au cordeau, oui je vais bien … 

merci, mais derrière cette façade il y a une autre réalité. Il y a la violence 

domestique, la maltraitance des enfants, les séparations dans les familles, les abus 

sexuels qui se passent à plus de 90% dans le cercle familial, la souffrance d’une 

maladie, d’un décès, de la solitude, de la précarité financière, du chômage, des 

tensions au travail … et j’en passe. 

Nous allons célébrer Noël, la naissance du Fils de Dieu. Jésus vient pour nous 

rencontrer. Ne lui montrons pas notre face « bling-bling » tout va bien, mais notre 

vraie réalité, la face cachée que ne l’on révèle à personne, le côté sombre de notre 

cœur, parce qu’il vient pour les pauvres types, les méchants. 

Entrons dans la joie car il nous vient un sauveur, celui qui vient nous sauver, 

nous aimer, celui qui ne tient pas compte de nos fautes, et qui a le pouvoir de 

changer notre cœur.  

Que ce Noël soit une explosion de joie parce qu’il nous est né un Sauveur.  

 

Joyeux Noël à tous. 

 

Abbé Jean-Luc Martin 
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Directives liées à la COVID-19 

 

Depuis le 19 décembre 2020 les célébrations publiques sont ouvertes à  

50 personnes. (Sous réserve des nouvelles restrictions éditées par le Conseil 

Fédéral du 18.12.2020) 

 

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). 

 

 

L’Église catholique dans le canton de Vaud 

réactive son service d’écoute et 

d’accompagnement spirituel à l’occasion des 

Fêtes de fin d’année.  

 

 

Le secrétariat sera fermé du 25 décembre 2020 au 4 janvier 2021. 

  

 

Toute l’équipe de la paroisse 

vous souhaite 

une belle et Sainte fête de 

Noël ! 

 

 



Horaires des activités de la paroisse 

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. 

Semaine du 21 au 26 décembre à Orbe 

Mardi 22 décembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

19h00 Confessions individuelles.  

Mercredi 23 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

18h30-19h30 Confessions individuelles. 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR – Solennité. 

Jeudi 24 décembre 8h15  Office des Laudes. 

8h45-11h30 Confessions individuelles. 

18h00 Messe de Noël / messe des familles. 

00h00 Messe de Minuit. 

Vendredi 25 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h15  Messe du jour de Noël, communauté 

portugaise. 

11h00 Messe du jour de Noël. 

Le traditionnel temps œcuménique du Noël sur la place à Orbe le 24 décembre 

est annulé cette année.  

Pour remplacer ce temps de célébration une messe à l’église d’Orbe est célébrée 

le jeudi 24 décembre à 18h00. 

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH 

Samedi 26 décembre       Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe. 

Cossonay  18h00 messe. 

Dimanche 27 décembre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 et 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 



 

Semaine du 28 décembre au 3 janvier à Orbe 

PAS D’OFFICE DES LAUDES NI DE MESSE  

 

Vendredi 1er Janvier 11h00 SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU-solennité. 

 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR-solennité 

Samedi 2 janvier  Orbe 18h00 messe bilingue de la communauté 

italienne. 

Cossonay 18h00 messe. 

Dimanche 3 janvier Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

Semaine du 4 au 8 janvier à Orbe 

Mardi 5 janvier 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 6 janvier 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Jeudi 7 janvier 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 8 janvier 8h15  Office des Laudes. 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR - fête 

Samedi 9 janvier  Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 10 janvier Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe des familles. 

Orbe 11h00 Messe des familles. 


