
 

 

FEUILLE DOMINICALE du 21 janvier au 5 février 2023 

Dimanche de la Parole de Dieu 

Depuis 2019, le 3ème dimanche ordinaire est célébré comme journée de la 
Parole de Dieu. Pourquoi une telle journée alors que la Parole du Seigneur est 
célébrée tous les jours, spécialement les dimanches ? Une journée de fête de la 
Parole de Dieu vaut bien son importance parce que le Saint Père veut nous 
inviter à repenser la place de la parole de Dieu lors de nos messes et de nos 
réunions catéchétiques ainsi que dans notre vie de foi. 

Cette invitation papale est fondée, car « Toute l’Ecriture est inspirée par Dieu ; 
elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la 
justice; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute 
sorte de bien» (2Tm 3,16-17). Par la lecture de la Parole de Dieu, nous écoutons 
Dieu qui nous parle et nous invite à Lui parler également. Dans un tel dialogue, 
nous découvrons constamment comment Dieu nous aime et attend de nous une 
réponse d’amour. 

La Parole Dieu, Bonne nouvelle pour tout Chrétien, n’est pas à écouter 
seulement pour soi . Mais, elle est aussi une Bonne Nouvelle que tout Baptisé 
est sensé proclamer au monde entier par ses paroles et par son témoignage de 
vie. Notons que cette annonce de la Bonne Nouvelle est exigeante, car elle 
bouscule les habitudes et provoque l’adhésion à la foi en Dieu et à suivre le 
Christ. L’Evangile de ce dimanche nous donne l’exemple de Jean Baptiste qui a 
accueillis cette Parole de Dieu et qui l’a proclamé même à Hérode en dénonçant 
son immoralité sans complaisance et sans avoir peur de la mort. Laissons-nous 
inspirer par ce beau exemple de Jean Baptiste. 

La célébration de cette journée de la Parole de Dieu en pleine semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens nous prouve la dimension œcuménique de la Parole 
de Dieu. Ceux et celles qui ont réellement reçu la Parole de Dieu et qui la 
proclament se ressemblent parce qu’ils aiment et s’assemblent, malgré leurs 
différences doctrinales, culturelles ou linguistiques, pour crédibiliser leur foi et 
leur annonce de la Bonne Nouvelle. Bonne fête de la Parole de Dieu. 

Abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE 



CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 21 janvier Orbe 18h00 Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 22 janvier Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 
Dimanche de la Parole de Dieu Orbe 9h30 Petit déjeuner 

intercommunautaire au Casino 
d’Orbe 

 

SEMAINE DU 23 au 27 janvier à ORBE 

Lundi 23 janvier 18h00 Prière intercommunautaire 

Mardi 24 janvier 8h15 Laudes 

 17h45 Adoration 
Saint François de Sales 18h30 Messe 

 20h00 Conseil de communauté 

Mercredi 25 janvier 8h15 Laudes 
Conversion de Saint Paul 9h00 Messe 

Jeudi 26 janvier 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

 18h30 Catéchèse 10H à la cure 

Vendredi 27 janvier 8h15 Laudes 

 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 28 janvier Chavornay 17h15 Adoration 
  18h00 Messe 

Dimanche 29 janvier Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 
 Orbe 11h00 Messe  
 

Dimanche 29 janvier 2023 à 17h en l’église catholique d’Orbe 

Concert : La chanson du Pays de Gruyère : direction Stève Bobilier 

Réservation sur « monbillet.ch ou 024 543 00 74 » 

Organisation : Association InTemplo Orbe 



SEMAINE DU 30 janvier au 3 février à ORBE 

Mardi 31 janvier 8h15 Laudes 

 17h45 Adoration 
Saint Jean-Bosco 18h30 Messe 

Mercredi 1er février 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

Jeudi 2 février 8h15 Laudes 
Présentation du Seigneur au 

Temple 
9h00 Messe 

Vendredi 3 février 8h15 Laudes 
 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 4 février Orbe 9h00-
11h00 

Adoration Eucharistique 

Dimanche 5 février Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 
 Orbe 11h00 Messe 

QUÊTES : 

22.01 et 29.01 Pour la Paroisse 

05.02 Apostolat des Laïcs 

Les évêques de Suisse romande vous recommandent vivement la quête de ce 

dimanche des laïcs. Cette dernière sera partagée entre les pastorales cantonales 

au service des laïcs et la CRAL. Le montant de cette collecte permet à la CRAL de 

mener à bien sa mission au service des mouvements de Suisse romande et 

d’organiser des temps de formation et de rencontre. 

ORGUE :  

L’association les Amis de l’Orgue d’Orbe recherche des membres pour rejoindre 

leur association. Pour la somme de 20.- vous rejoindrez et vous soutiendrez ce 

projet qui est bénéfique pour l’église Catholique d’Orbe. 

Vous pouvez tout simplement vous servir des dépliants se trouvant au fond de 

l’église. 

www.orguedorbe.com     CONTACT : orgueorbe@gmail.com 

 

http://www.orguedorbe.com/
mailto:orgueorbe@gmail.com


CRAL COMMUNAUTÉ ROMANDE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

Dimanche des laïcs - 5 février 2023 - Des baptisés en mouvement(s) 

Le sens de « la journée de l’apostolat des laïcs » fixée au premier dimanche de février 
évolue. C’est un point de repère. Il nous rappelle le chemin parcouru et l’engagement 
progressif de tous les baptisés dans des activités pastorales autrefois dévolues aux prêtres 

et aux consacré(e)s. La démarche synodale initiée par le pape François appelle tous les 

baptisés à être à l’écoute de l’Esprit Saint, à être à l’écoute de nos frères et sœurs, à 

échanger avec eux et à chercher la meilleure voie en communion avec notre évêque. « Rien 

de neuf », direz-vous peut-être ! Oui ou non ! Tout dépend de notre foi et du chemin que 

nous sommes prêts à parcourir.  

Les laïcs actifs dans les mouvements qui composent la « Communauté romande de 

l’apostolat des laïcs » (CRAL) et les laïcs à l’œuvre dans les multiples registres de la vie de 

l’Eglise sont tous appelés à redécouvrir leur véritable identité de baptisés et à en vivre 

réellement. Une proposition modeste et concrète : préparer ensemble la célébration 

eucharistique du premier dimanche de février– notamment la prière universelle. Belle 

célébration à toutes et tous ! 

Bernard Sonney, vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

 

 

JMJ – GJ URBA 

Les jeunes de votre paroisse en vue des JMJ qui auront lieu cette année à 

Lisbonne vous proposent une vente de pâtisseries le 5 février après la messe de 

11h.  Merci de votre générosité.  

INFOS D’AILLEURS… 

COUPLES 

NOTRE COUPLE DANS LE RÊVE DE DIEU 

Samedi 11 février, Messe avec bénédiction des couples suivie d’un repas  

(50.-/personne) à la Paroisse St-Amedée, Lausanne.  

Plus d’infos : au fond de l’église ou sur cath-vd.ch/saint-valentin 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE PRINTEMPS DE LA SUISSE ROMANDE À LOURDES 

N’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous.  

Des flyers se trouvent au fond de l’église.  

Info: lgf@pelerinagelourdes.ch ou +41 79 245 21 30. Inscription sur 

www.pelerinagelourdes.ch 

http://www.pelerinagelourdes.ch/

