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NE CRAIGNEZ PAS LES HOMMES, MAIS DIEU. 

 

Tout ce que Jésus a dit à l'oreille, secrètement et en privé, sera prêché 

publiquement sur les toits des villages et des villes du monde entier. Après la 

descente du Saint-Esprit, les apôtres ont commencé à proclamer l'Évangile 

clairement et courageusement, lorsqu'ils ont ouvert les portes de la Chambre haute 

et se sont rendus aux quatre points cardinaux de l'univers. Malgré l'opposition 

rencontrée, l'Évangile s'est fait connaître de plus en plus et toujours mieux et, 

lorsque la fin du monde sera proche, l'humanité entière en sera consciente. Jésus 

dit également : « Ne vous inquiétez pas trop du sort de l'Évangile et n'ayez pas 

peur des gens. Ne craignez personne, sauf Dieu. Ce n'est pas la mort le plus grand 

malheur, mais la damnation ». Nous devons vaincre la peur de la mort, ainsi que 

des persécutions et des difficultés de tous les jours, par la foi en la divine 

Providence, qui protège même le plus insignifiant des oiseaux : le moineau. La 

plus belle chose que l'homme puisse faire sur terre, au milieu des persécutions et 

des souffrances, c'est d'être témoin de Jésus. Même si le martyre n'est pas le destin 

de tous ses disciples, chacun doit toujours et partout reconnaître son appartenance 

au Christ, avec des paroles et des actions, par sa vie et son comportement. Et nous 

le faisons surtout pendant la messe, dans laquelle, en communion avec toute 

l'Église, nous annonçons les grandes œuvres de Dieu. 

 

Bon dimanche 

Abbé Jean-Luc Martin 
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Horaires des activités de la paroisse 

12ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 20 juin à Cossonay 18h00 messe.  

Dimanche 21 juin à Orbe  9h00  Messe de la communauté portugaise. 

              à Cossonay 10h30 Messe. 

              à Orbe  11h00 Messe. 

Semaine du 22 au 26 juin à Orbe 

Mardi 23 juin  8h15  Office des Laudes. 

    17h45 Adoration. 

    18h30 Messe. 

Mercredi 24 juin 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, Nativité de S. Jean Baptiste-solennité. 

Jeudi 25 juin  8h15  Office des Laudes. 

    9h00  Messe. 

    20h00 Préparation au baptême, à la cure. 

Vendredi 26 juin 8h15  Office des Laudes. 

 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 27 juin            à Chavornay 17h15  Adoration. 

       18h00 Messe. 

Dimanche 28 juin à Orbe  10h00 Messe des familles avec les 

communautés italienne et portugaise. Messe célébrée en 

pleine air si le temps le permet, suivie d’un apéritif.              

     à Cossonay 10h30 Messe. 

               

Comme chaque année, le dernier dimanche du mois de juin nous fêtons la fin de l’année 

pastorale autour d’une célébration commune avec les communautés italienne et portugaise. A 

cette occasion nous partageons un repas ensemble et une après-midi remplie de jeux, 

d’activités, de partage et de convivialité. 

Cette année, la journée sera un peu différente, le virus du Covid-19 nous oblige à adapter 

cette fête pour respecter toutes les directives sanitaires, c’est pour cela que nous partagerons 

juste un apéritif après la messe. Nous reportons l’après-midi festive au dimanche 30 août 

2020 lors de la messe de rentrée. 



 

Semaine du 29 juin au 3 juillet à Orbe 

Lundi 29 juin 19h30 Conseil de paroisse. 

Mardi 30 juin 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

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

secondaires de la ville et du canton de Genève-solennité. 

20h00 Conseil de communauté. 

Mercredi 1er juillet 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Jeudi 2 juillet  8h15  Office des Laudes. 

    9h00  Messe. 

Vendredi 3 juillet 8h15  Office des Laudes. 

     

14ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 4 juillet à Orbe 18h00 messe bilingue de la communauté 

italienne. 

               à Cossonay 18h00 messe.  

Dimanche 5 juillet à Orbe  9h00  Messe de la communauté portugaise. 

              à Cossonay 10h30 Messe. 

              à Orbe  11h00 PAS DE MESSE. 

 

Retrouvons-nous pour un temps d’œcuménisme 

 

Dimanche 5 juillet 2020 à 10h00 

TEMPLE de MONTCHERAND 

 

Comme chaque année nous nous unissons avec la paroisse réformée de 

Ballaigues-Lignerolle pour une célébration œcuménique. 

 

 



 
 

Journée mondiale des réfugiés 

Ce samedi a lieu la Journée mondiale des réfugiés. Notre diocèse, sur l’impulsion de l’AGORA (Aumônerie 

Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d'Asile et des Réfugiés), souhaite y prendre part par diverses 

actions. Initiatives au sein du diocèse : 

Canton de Vaud : Samedi 20 juin : 

 - à 15h : Cercle de silence en solidarité avec les réfugiés, parvis de l’église Saint-Laurent, Lausanne  

- dès 16h : Lecture des noms et signature des lettres, parvis de l’église Saint-Laurent.  

Si l’Eglise catholique célèbre aussi sa « Journée des personnes migrantes » (qui cette année aura lieu le 27 

septembre), il semble utile que nous soyons aussi présents par nos actions ce week-end. 

Ci-dessous la lettre de Mgr Charles Morerod. 

 

A propos de la Journée mondiale des réfugiés  

Jésus nous demande d’aimer notre prochain, c’est-à-dire vraiment la personne qui est proche. Dans la 

parabole du bon Samaritain, on voit qu’aimer son prochain signifie s’en faire activement proche : « Lequel de 

ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? » (Luc 10,36). A la 

lumière du prochain nous pouvons nous demander que penser des « lointains ». 

 Lorsque je franchis un des ponts du bout du lac, à Genève, je me demande souvent ce que je ferais si je 

voyais quelqu’un en train de se noyer dans ces eaux dangereuses, et je ne connais pas la réponse. Ce que je 

vois, en revanche, c’est qu’il serait inhumain d’être indifférent à la vision d’un être humain en train de se 

noyer. On le voit en s’imaginant proche, donc prochain, de cette personne. Évidemment que la question se 

pose différemment si la noyade a lieu là où nous ne sommes pas, mais il reste que désormais nous en 

sommes informés, dans notre « village global » qui a changé les distances et où le bien-être des uns est lié au 

malheur des autres. Pouvons-nous rester indifférents ? Ou pouvons-nous nous arrêter à notre responsabilité 

individuelle, sans prendre en considération l’impact de nos comportements collectifs, dans un pays où 

l’impact de chaque citoyen sur les décisions communes est bien mis en avant ?  

Les circonstances de ma vie m’ont souvent mis en relation avec des personnes venues de pays où la 

pauvreté est la règle, et je me rappelle aussi que mon arrière-grand-père a traversé l’Atlantique à cause de 

sa pauvreté. Je vois que des personnes ne craignent rien pour essayer de procurer à leurs proches de quoi 

vivre mieux, par exemple pour donner à leurs enfants la possibilité d’une bonne formation. Ce ne sont pas 

des réfugiés « politiques », mais des frères et sœurs qui s’accrochent incroyablement à un espoir ténu, prêts 

à donner leur vie pour ceux qu’ils aiment. Des milliers d’entre eux meurent en mer. Je le vois certes moins 

bien que s’ils me tendaient la main à quelques mètres de moi, mais je le sais quand même et ma conscience 

ne peut y être indifférente.  

 

Fribourg, le 16 juin 2020  

 Charles MOREROD OP Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 

https://agora-asile.ch/

