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FEUILLE DOMINICALE 

du 2 mars au 17 mars 2019 
 

 
L’HOMME BON TIRE LE BIEN DU TRÉSOR DE SON CŒUR QUI EST BON ; ET 
L’HOMME MAUVAIS TIRE LE MAL DE SON CŒUR QUI EST MAUVAIS : CAR CE 
QUE DIT LA BOUCHE, C’EST CE QUI DÉBORDE DU CŒUR. 
 
L’Evangile de ce 8ème dimanche du temps ordinaire nous prépare 
merveilleusement bien à entrer dans le temps de Carême qui commencera ce 
mercredi 6 mars : « Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors 
que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? ». 
À partir du mercredi des Cendres, jour de jeûne, nous avons quarante jours 
pour nous préparer à célébrer la fête des fêtes, la Pâque de notre Seigneur 
Jésus Christ. C’est un temps de purification, justement pour voir la poutre qui 
est dans notre œil. Nous pouvons être tellement persuadés de bien faire 
toutes les choses que nous ne voyons pas la poutre de notre œil qui nous 
aveugle. 
Combien de jugements, de fermetures de cœur, de colères, d’indifférences, 
d’égoïsmes sont présents dans notre vie ? L’Evangile de ce dimanche se 
conclut en disant : chaque arbre, en effet se reconnait à son fruit. Nous 
sommes appelés comme chrétiens à porter des fruits de sainteté. Mais 
comme est loin de notre vie, notre amour de la sainteté !  
Un temps de grâce s’ouvre devant nous, quarante jours pour retourner d’un 
cœur contrit au Seigneur, quarante jours pour reconnaître ce qui nous 
aveugle, pour accueillir la miséricorde de Dieu, quarante jours pour nous 
convertir et croire que Dieu peut nous rendre saint. 
 
Bon temps de Carême 
Abbé Jean-Luc 
 

 



 

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

samedi 2 mars :  

Orbe 18h00 messe de la communauté italienne 

La Sarraz 18h00 messe 

 

dimanche 3 mars : 

9h00 Orbe messe de la communauté portugaise. 

9H15 Cossonay messe. 

11h00 Orbe messe. 

 
La quête de ce dimanche reviendra à Aide à l'Église en Détresse. 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
   

 

mardi 5 mars     17h45 Adoration, 18h30 messe.  

   20h00 catéchèse du chemin néocatéchuménal,  

   à la cure. 

 

mercredi 6 mars   9h00 PAS de messe.  

  12h15 célébration des Cendres pour les 

enfants de la catéchèse, à l'église suivie d'un 

repas simple à la cure. 

   18h30 messe du Mercredi des Cendres. 

    

jeudi 7 mars   9h00 messe 

  19h00-20h30 groupe des confirmands à la 

cure. 

 

vendredi 8 mars         20h00 catéchèse du chemin néocatéchuménal,  

   à la cure. 

    

 

 

 
 



1er  DIMANCHE DU CARÊME 
 

samedi 9 mars :  

9h00 à 12h00 catéchèse en famille à l'église d'Orbe. 

Chavornay 17h15 adoration / 18h00 messe. 

 

dimanche 10 mars : 

9h00 Orbe messe de la communauté portugaise. 

10H15 Cossonay messe en famille. 

11h00 Orbe messe, animation pour les petits enfants. 
 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
lundi 11 mars   14h30 groupe de la vie montante, à la cure. 
 

mardi 12 mars     17h45 Adoration, 18h30 messe.  

   20h00 catéchèse du chemin néocatéchuménal,  

   à la cure. 

 

mercredi 13 mars  9h00 messe, suivie d'un temps de partage 

autour d'un café croissant. 

    

jeudi 14 mars   9h00 messe. 

   9h30 adoration du groupe MSM. 

   19h00 groupe des jeunes, à la cure. 

 

vendredi 15 mars         20h00 catéchèse du chemin néocatéchuménal,  

   à la cure. 

   18h30 groupe des confirmands à la cure. 
 

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 en famille. 

11h00 Orbe messe 

 



 
Le temps de partage autour d'un café-croissant à la 

cure d'Orbe sera à présent le 2ème mercredi de chaque 
mois après la messe de 9h00. 

 
 

 
 

 
Prière de Taizé à Cossonay – 

Saison 2018/2019 

 

 

 
Pour continuer à prier ensemble avec la communauté de Taizé, on offre 
une source spirituelle à Cossonay pour tous (jeunes, enfants, familles 
et adultes).  
4 prières oecuméniques animées aussi par les jeunes de l’UP Dent de 
Vaulion, dans un rythme des chants, silence et méditation vous 
attendent et vous offrent à retrouver vos forces intérieures.  

 

Rendez-vous le  dimanche 31 mars à 19h, 

à l’Eglise Saints Pierre et Paul (Cossonay) 

 

Infos : Marija Minarski - 079 387 21 98 - marija.minarski@cath-vd.ch 

 

 
 


