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FEUILLE DOMINICALE  

Du 22 août au 6 septembre 2020 
 

 

 

JE TE DONNERAI LES CLÉS DU ROYAUME DES CIEUX 

 

Dans l’Evangile de ce 21ème dimanche ordinaire, quand Jésus demande à ses 

disciples : pour vous qui suis-je ? Pierre fait sa profession de foi : « tu es le Christ, 

le Fils du Dieu vivant ». Jésus alors lui donne un nouveau nom : « Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera 

pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié 

sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera 

délié dans les cieux. »  Pierre reçoit la clef de pouvoir lier des choses sur la terre 

qui sont liées aussi au ciel, il a la clef qui lie le ciel à la terre, il peut porter le ciel 

sur la terre. 

Qui peut vivre selon le ciel ? Qui peut vaincre la puissance de la Mort, qui peut ne 

pas se laisser dominer par les ombres de mort qui sont en nous ? Celui qui a la clef 

de Pierre. Pierre a reçu cette clef parce qu’il a répondu à la demande Jésus : qui 

suis-je ? Pierre a su reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui a tout 

pouvoir, et le ciel s’est ouvert pour lui. Connaître Jésus, connaître comment il nous 

aime, parler avec Jésus, avoir une intimité avec lui nous permet d’avoir accès aux 

réalités célestes. Jésus nous connait mieux que nous même, et il nous donne notre 

vraie identité : tu es Pierre, tu as une mission sur cette terre. Adam et Eve ont 

perdu leur dignité parce qu’ils ont oublié qui était Dieu. Nous pouvons retrouver la 

dignité missionnaire de notre vie en redécouvrant qui est Jésus Christ : celui qui 

manifeste l’amour du Père. 

 

Bon dimanche à tous 

 

Abbé Jean-Luc 
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Horaires des activités de la paroisse 

21ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 22 août         à Chavornay 17h15  adoration 

     18h00 Messe.  

Dimanche 23 août     à Cossonay  9h15  Messe. 

                   à Orbe  11h00 Messe. 

 

Semaine du 24 au 28 août à Orbe 

Mardi 25 août  8h15  Office des Laudes. 

    17h45 Adoration. 

    18h30 Messe. 

Mercredi 26 août 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, Dédicace de la Cathédrale de Fribourg. 

Jeudi 27 août 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, Ste Monique-mémoire. 

20h00 Soirée d’information catéchèse à l’église. 

Vendredi 28 août 8h15  Office des Laudes. 

     

22ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 30 août        Cossonay  9h15  Messe. 

                      Orbe  11h00 Messe de rentrée. 

 

Semaine du 1er au 4 septembre à Orbe 

Mardi 1er septembre  8h15  Office des Laudes. 

     17h45 Adoration. 

     18h30 Messe. 

Mercredi 2 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

 

 

 



 

Jeudi 3 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, S. Grégoire le Grand, pape et  

docteur de l’église-mémoire. 

Vendredi 4 septembre  8h15  Office des Laudes. 

 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 5 septembre Cossonay  18h00 Messe.  

 

Dimanche 6 septembre Cossonay  10h30 Messe. 

Orbe  11h00 Messe. 

 

 

Quête du 30.08 : Caritas Suisse mène des projets dans près de 50 pays de par 

le monde. Cela n’est possible que grâce au réseau très solide d’organisations 

ecclésiastiques ou laïques sur lesquelles Caritas s’appuie. Un principe 

fondamental de ce travail est justement le principe de partenariat avec les 

acteurs compétents sur place. 

Caritas s’engage dans le monde pour que la faim soit éradiquée et pour 

permettre à toutes et tous des conditions de vie acceptables. 

La collecte n’est pas liée à des projets particuliers. Caritas Suisse peut ainsi 

utiliser des fonds réunis de façon ciblée là où l’aide est la plus nécessaire.  

  

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Paroisse catholique d’Orbe, Chavornay et environs. 

Jeudi 24 septembre 2020 

Cure catholique d’Orbe à 20h00 

 

 

http://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caritas.ch/fr/accueil/


 

 

MESSE DE RENTRÉE 

Église d’Orbe 

30 août 2020 à 11h00 

 

Messe célébrée avec la communauté portugaise 

 

Si le temps le permet la messe se fera en extérieur dans le jardin derrière l’église. 

 

Suivie du verre de l’amitié ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Consignes sanitaires : port du masque obligatoire et traçage. 

 

 

 


