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FEUILLE DOMINICALE : du 22 au 30 juin 2019. 
 

 

Fête du Corps et du Sang du Christ 

Pour la vie du monde 

 
Les processions de la "Fête-Dieu" (tel était l'ancien titre de cette fête) ont mis 

l'accent sur la présence réelle dans le Saint-Sacrement, au risque d'éclipser la 

participation au sacrement de l'eucharistie. La préface de ce jour rappelle le sens 

de ce que nous célébrons dans ce sacrement : le repas qui rassemble autour de "la 

table d'un si grand mystère", le mémorial du "salut par la croix", la sanctification 

des hommes par la communion eucharistique, source de "la foi" et de la "charité". 

Le rite de bénédiction accompli par Melkisédek en faveur d'Abram préfigure le 

don de Dieu pour ceux qui participent à l'eucharistie (première lecture) puisqu'il 

bénit Abraham. Par le sacrifice de Jésus sur la croix qui réconcilie avec le Père, 

nous sommes les bénis de Dieu. 

La multiplication des pains annonce déjà l'institution de l'eucharistie par le Christ : 

le projet des disciples pour que la foule soit nourrie supposait qu'elle soit dispersée 

dans les villages environnants (évangile). Non seulement Jésus rassasie ceux qui le 

suivent, mais ce faisant, il les rassemble en un seul peuple. Ensemble, ils 

bénéficieront de sa prédication sur le règne de Dieu et du salut qui s'opère sous les 

signes des guérisons. Le Christ réunit dans une même œuvre quatre dons : sa 

parole, le salut par les guérisons, la nourriture, et enfin l'unité. C'est bien ce que 

recevons à chaque eucharistie. Jésus a voulu que ce don passe par des hommes, les 

douze, qui obéissent aux consignes du maître afin d'organiser et d'accomplir la 

distribution de la nourriture. Cette intervention préfigure déjà le rôle des ministres 

de l'eucharistie. 

L'apôtre Paul se présente lui-même comme serviteur de l'eucharistie en soulignant 

ce qu'il a reçu du seigneur : le récit de la Cène, qu'il transmet aux Corinthiens 

(deuxième lecture). Nous connaissons le contexte de cette lettre : la communauté 

de Corinthe était marquée par des divisions profondes, incompatibles avec la 

participation à l'eucharistie. Ce rappel vaut pour nous qui sommes appelés à vivre 

notre quotidien selon ce que nous célébrons à chaque messe : le don du Christ 

pour notre salut. 

 

Missel des dimanches 2019. 
 



12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 22 juin : 

Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 23 juin : 

Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 messe en famille. Fête paroissiale. 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 25 juin   17h45 Adoration, 18h30 messe, Nativité de S. Jean-

Baptiste - solennité 

    

Mercredi 26 juin    9h00 messe 

 

Jeudi 27 juin  9h00 messe  

 

Vendredi 28 juin  9h00 messe, Le Sacré-Cœur de Jésus - solennité 

 

 
        

 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 29 juin: 
Orbe 9h00 messe, S. Pierre et S. Paul - solennité 
 

Dimanche 30 juin : 
Cossonay   9h15  messe 

 

Orbe  10h00   messe en famille de fin d'année pour la catéchèse, avec la 

communauté portugaise et italienne, suivie de  la fête paroissiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 23 juin à la messe de 11h00 à l'église d'Orbe 

 

Le 24 mars 2019 lors de la messe dominicale Carole Zimmermann a 

présenté le but de son voyage dans un village de Madagascar qu'elle 

a effectué du 26 avril au 11 mai 2019 avec son mari. Ce dimanche 

23 juin lors de la messe elle partagera avec vous un petit film sur ce 

voyage et vous témoignera de ce qu'ils ont vécu. 

 

 

 

Dimanche 30 juin à Cossonay, église S. Pierre et Paul, 19h00 

 

Vous est offert un moment de prière pour tous (enfants, jeunes, familles et 

adultes) avec la communauté de Taizé. 

 

Ces prières œcuméniques seront animées par les jeunes de l'UP Dent de 

Vaulion, au rythme des chants, du silence et de la méditation.  

 

Infos Marija Minarski 078/387.21.98 ou marija.minarski@cath-vd.ch 

 

 

Dimanche 7 juillet à l'église d'Orbe à 10h00 

 

Célébration œcuménique avec la paroisse catholique d'Orbe et la paroisse 

protestante de Ballaigues-Lignerolle, 

 

célébrée par notre abbé Jean-Luc Martin  

et la pasteure Aude Gelin. 

 

Suivra un temps de convivialité  

et de partage ! 

 

 

 

 

 



Rappel 

Assemblée Générale 

de la paroisse Notre Dame de Grâce d'Orbe 
 

Convocation 
 

le mardi 2 juillet 2019 à 20h00,  

à la cure catholique d'Orbe. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Mardi 27 août 2019 à 20h15 : aux parents des enfants de toutes les 

années de catéchèse, soirée d'informations. A l'église catholique 

d'Orbe. 

 

- Dimanche 22 septembre à 11h00 : messe en famille, messe de 

rentrée pour l'année 2019-2020 de catéchèse. A l'église catholique 

d'Orbe. 


