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FEUILLE DOMINICALE du 21mai au 5 juin 2022 

 
 

 

SI QUELQU’UN M’AIME, IL GARDERA MA PAROLE. 

 

Les lectures de ce sixième dimanche de Pâque nous parlent du conflit entre la loi et 

l’amour. Qu’est-ce qui nous mène au salut ? L’observance de la loi y compris celle 

de Moïse ? Alors il faut que tous soient circoncis, ou Jésus Christ ? C’est la 

question débattue dans le premier Concile de l’Eglise à Jérusalem par Paul et 

Barnabé avec les Apôtres. (Première lecture) 

Mais Jésus dans l’Evangile de ce dimanche nous parle aussi d’obéissance : « Si 

quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers 

lui et, chez un lui, nous nous ferons une demeure ». Toute la Bible nous parle 

d’obéissance : obéissance à la loi, à Dieu, à Jésus Christ, à sa Parole. Mais il y a 

plusieurs façon d’obéir : par peur de la sanction, par devoir, par intérêt, ou par 

amour. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole nous dit Jésus. Pour lui l’obéissance est 

une réponse à son amour. Nous pouvons suivre Jésus, lui obéir parce que lui le 

premier nous as aimés, et parce qu’il nous aime, nous voulons le suivre, rester avec 

lui, observer ses Paroles.  

Dans la société, dans nos familles, dans l’Eglise quand il n’y pas assez d’amour, il y 

a la loi et les sanctions qui règnent. Mais quand l’amour se manifeste, il y a une 

obéissance presque spontanée. 

 

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 
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CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche 22 mai Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 

 Cossonay 10h30 Messe 

 Orbe 11h00 Messe 

 

SEMAINE DU 23 au 27 mai à ORBE 

Lundi 23 mai 18h00 Prières intercommunautaire 

Mardi 24 mai 8h15 Laudes 

 17h45 Adoration 

 18h30 Messe 

Mercredi 25 mai 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

Jeudi 26 mai 8h15 Laudes 

 11h00 Messe, Ascension du Seigneur-solennité 

Vendredi 27 mai 8h15 Laudes 
 

 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 28 mai Chavornay 17h15 Adoration 

  18h00 Messe 

 Cossonay 18h00 Messe 

Dimanche 29 mai Cossonay 10h30 Messe 

 Orbe 11h00 Messe  

 

SEMAINE DU 30 mai au 3 juin à ORBE 

Mardi 31 mai 8h15 Laudes 

 17h45 Adoration 

 18h30 Messe 

Mercredi 1er juin 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

Jeudi 2 juin 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

Vendredi 3 juin 8h15 Laudes 



 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE-solennité 

Samedi 4 juin Cossonay 18h00 Messe 

Dimanche 5 juin Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 

 Cossonay 10h30 Messe 

 Orbe 11h00 Messe 

 

 

Samedi 4 juin 2022 

 
Adoration eucharistique à l’église d’Orbe de 9h00 à 11h00 

Ouvert à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

   Quête :  

29 mai : Ce 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en 

faveur des institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, "Cath-

Info", qui publie l’essentiel de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et 

dans le monde, en bénéficie directement. A cette occasion, Cath-Info vous 

offre un abonnement gratuit pour 3 mois d’accès complet aux nouvelles du 

site www.cath.ch , avec la réception d'une newsletter quotidienne. Il suffit 

d'indiquer votre adresse à : secretariat@cath-info.ch avec la mention 

« Promo 3 mois ». 
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Dimanche 5 juin 2022 lors de la messe de 11h00, 

 

nous organiserons une collecte pour aider la construction d’une nouvelle église 

dans la paroisse de Notre Dame des Victoires à Lucula-Zenze Cabinda en 

Angola. Le curé de cette paroisse, l’abbé Joaquim Mumba a demandé de l’aide 

au prêtre, enfant de la paroisse, l’abbé Alexandre Maymona qui est actuellement 

prêtre de la mission portugaise d’Orbe. 

C’est volontiers que nous soutenons ce projet qui est porté par les fidèles de la 

paroisse de Lucula-Zenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 mai 2022 Antonio, notre animateur liturgique, soufflera ses 25 

bougies.  

A cette occasion le Conseil de communauté souhaite lui offrir un cadeau et le 

remercier pour son engagement, ainsi il vous est proposé à chacun qui le 

souhaite d’apporter à la cure une carte avec une attention. Toutes ces attentions 

lui seront données lors de la messe du dimanche 29 mai 2022 à 11h00. 

 


