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Informations 
* Les responsables de l’Eglise catholique tiennent à exprimer leur soutien à 

toute la population. Jusqu’à nouvel avis, même si toutes les célébrations, 

activités et permanences d’accueil sont supprimées, les églises restent 

ouvertes, en respectant ces conditions : pas plus de 5 personnes à la fois ; 

garder une distance de 2 mètres entre chaque fidèle. Les personnes 

vulnérables sont priées de rester à domicile.  

 

*Le secrétariat répond aux appels téléphoniques (Géraldine Welter 

079/413.99.62) du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et répond à vos 

courriers électroniques paroisse.orbe@cath-vd.ch . 

 

*L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met sur pieds un service 

d’écoute et d’accompagnement, une permanence téléphonique (hotline 

Abraham : ouvert 7 jours sur 7 de 7h30 à 20h) dont le numéro est : 

021/612.23.33. 
 

*En cas de décès, une célébration peut avoir lieu à l’église ou au centre 

funéraire, mais dans l’intimité des proches. 
 

*Chaque semaine vous recevrez notre feuille dominicale par mail et sur le 

site de la paroisse www.cathorbe.ch 

Renseignement : 

- Abbé Jean-Luc Martin : 079/595.20.63 

- Fabienne Baseia, animatrice pastorale : 078/845.61.94 
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PASSER DU FAIRE À ÊTRE 

 

Qu’est-ce qui est en train de nous arriver ? Les rues sont vides, les commerces fermés, le 

monde du sport et du divertissement est arrêté, même les églises ont cessé leurs activités. 

Notre société du produire, du faire, du construire, du profit, s’est arrêtée pour un petit 

virus… 

Nous sommes tous bloqués à notre domicile à se demander : que faire ? Mais plus nous 

pensons, plus nous arrivons à la même conclusion. Nous ne pouvons rien faire de plus 

pour bloquer la diffusion de ce virus…, que de rester à la maison…, et à rien pouvoir 

faire de plus face à cette pandémie. 

Mais il reste une chose que nous pouvons faire…, repenser notre manière de faire, de 

vivre. Plutôt que faire des choses pour sa famille, pour ses amis, pour Dieu et son église. 

Nous pourrions penser à passer du faire à l’être… être avec sa famille, ses enfants, sa 

femme, ses amis, être avec Dieu. 

Aujourd’hui je suis tombé sur le passage de l’Evangile de saint Marc au chapitre 15 : 

« Les passants l’injuriaient en hochant la tête : ils disaient : « Hé ! toi qui détruis le 

Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ! » De 

même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux : « Il 

en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! 

Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors nous verrons et 

nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient. ».  

Face à cette crise sanitaire et à la crise économique qui  suivra, nous pouvons crier à Dieu 

comme dans l’Evangile qu’est-ce que tu fais ? Descend tout de suite pour résoudre cette 

situation. Mais justement Jésus est monté sur la croix pour résoudre notre mal, pour 

porter notre mal. Il continue à être injurié par nos péchés, par les péchés de notre société. 

Des péchés graves comme l’avortement et l’euthanasie qui sont présentés comme des 

bienfaits pour notre société sont des insultes à Dieu. Et je ne parle pas des péchés 

d’exploitation de plus de la moitié de la population mondiale pour que notre société 

occidentale puisse jouir de toutes les commodités…, de l’exclusion des immigrés, de la 

traite des êtres humains…. 

Que ce temps d’arrêt nous fasse réfléchir, nous fasse nous repentir. Cette année, peut-être 

pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise catholique, les églises seront fermées 

pour la célébration de la Pâque qui est le centre et la source de toute l’année liturgique. Et 

pour le 90% des catholiques cela ne va rien changer… 

Restons unis dans la prière, prenons des nouvelles les uns des autres, l’église selon les 

dernières dispositions, restera ouverte si quelqu’un veut venir prier individuellement. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde 

Abbé Jean-Luc 

 



 

 

Vente des roses équitables 
 

ANNULÉ - Samedi 21mars 2020 

Cette année, pour la première fois en dix-sept ans d’existence, la traditionnelle 

« Journée des roses équitables » n’aura pas lieu. En effet, ce samedi, la vente de 

roses proposée dans le cadre de la Campagne œcuménique d’Action de 

Carême, Pain pour le prochain et Être Partenaires est annulée. Aucune des 80 000 

roses commandées ne sera vendue et les recettes normalement reversées aux 

projets des trois organisations dans les pays du Sud ne seront pas générées. 

 

 


