FEUILLE DOMINICALE du 24 septembre au 9 octobre 2022
Qui est Saint Nicolas-de-Flüe,
Patron principal de la Confédération Suisse ?
Nicolas-de-Flüe vit le jour en 1417 au sein d'une famille de paysans aisés
dans le pays d'Obwald. La vie de cette famille était marquée par la
simplicité, mais aussi par l'assiduité à la prière. Cela pénétra
profondément Nicolas qui, par la suite, l'ouvrage dans les champs
achevé, se retirait pour prier. A l'âge de trente ans, il prend pour épouse
Dorothée Wyss, originaire d'Oberwilen. La famille s'agrandit de dix
enfants, cinq garçons et cinq filles.
Mais Nicolas, comme beaucoup à son époque, s'intéressa très tôt à la vie
politique de son canton. Il fut conseiller, juge, délégué à la Diète
(l'assemblée des députés du canton). Son honnêteté et sa droiture lui
sont reconnues.
A l’âge de cinquante ans, avec le consentement de son épouse, Nicolas
quitte la maison familiale et se met en route à la recherche de lieux de
perfection spirituelle. Une vision l’incite à revenir dans son pays et il
s’établit au Ranft, dans l’ermitage qu’il ne quittera plus. Il y mène une vie
d’ascète dans la prière, la contemplation et le jeûne qu’il poursuivit durant
plus de dix-neuf ans, ne s’alimentant que par la communion.
Reconnu homme de Dieu, beaucoup venaient vers lui pour lui demander
conseil, y compris des hommes d’Etat. C’est ainsi qu’il sauva la paix à la
Diète de Stans en 1481 et fut alors considéré comme le sauveur de la
Confédération suisse. «Soyez unis ! C’est l’union qui fait la force.
Gardez-vous de la discorde, car elle ronge la moelle du peuple» estimaitil.
Le 21 mars 1487, l’ermite du Ranft mourait, laissant à tous l’exemple
d’une vie consacrée à Dieu et d’un grand amour pour la paix.
St Nicolas de Flüe, prie pour nous afin que règne unité et paix dans notre
communauté paroissiale et dans toute la confédération helvétique.
Abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE

CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS
S. NICOLAS DE FLÜE
Ermite, patron de la Confédération helvétique Solennité.
Chavornay 17h15
18h00
Cossonay
18h00
Dimanche 25 septembre Cossonay
10h30
Orbe
11h00
Samedi 24 septembre

Adoration
Messe
Messe
Messe
Messe, d’installation de l’abbé
Flavien-Merlin Khonde Khonde

SEMAINE DU 26 au 30 septembre à ORBE
Lundi 26 septembre
Mardi 27 septembre

18h00
8h15
17h45
18h30
Mercredi 28 septembre 8h15
9h00
Jeudi 29 septembre
8h15
9h00
17h30
Vendredi 30 septembre 8h15

Prières intercommunautaire
Laudes
Adoration
Messe, S. Vincent de Paul, prêtre-mémoire
Laudes
Messe
Laudes
Messe, S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël,
archanges- fête
Catéchèse 10H à la cure
Laudes

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 1er octobre

Orbe
Orbe

Dimanche 2 octobre

Cossonay
Orbe
Cossonay
Orbe
Orbe

9h0012h00
10h0011h30
18h00
9h00
10h30
11h00
17h00

Catéchèse de rassemblements
en famille
Eveil à la foi à la cure
protestante d’Orbe, Rue Davall
Messe
Messe communauté portugaise
Messe
Messe
Rosaire

SEMAINE DU 3 au 7 octobre à ORBE
Mardi 4 octobre

Mercredi 5 octobre

Jeudi 6 octobre

Vendredi 7 octobre

8h15
17h45
18h30
8h15
9h00
12h15
8h15
9h00
8h15

Laudes
Adoration
Messe, S. François d’Assise - mémoire
Laudes
Messe
Catéchèse 8H à la cure prendre pique-nique
Laudes
Messe, S. Maurice et ses Compagnons,
martyrs - mémoire
Laudes

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 8 octobre

Dimanche 9 octobre

Orbe

9h0011h00
Chavornay 17h15
18h00
Cossonay
18h00
Orbe
9h00
Cossonay
10h30
Orbe
11h00

Adoration Eucharistique
Adoration
Messe
Messe
Messe communauté portugaise
Messe
Messe des familles

EVEIL à la FOI pour les enfants jusqu’à 6 ans
Vous êtes invités, vous et votre enfant, à partir ensemble explorer des maisons
bibliques et rencontrer leurs habitants, découvrir leurs vies et leurs confiances et
ainsi découvrir ce Dieu qui vient nous habiter chez nous !
Les frères et soeurs, les grands-parents, les parrains et marraines et les amis sont
invités à venir partager ce moment de découverte.
Cette catéchèse est œcuménique en collaboration avec notre église catholique
d’Orbe et les églises réformées d’Orbe et Chavornay.
La première rencontre a lieu le samedi 1er octobre 2022 à 10h00 à la cure
protestante d’Orbe, Rue Davall 5.
Renseignements au secrétariat : 024 441 32 90

ROSAIRE DANS TOUTE LA SUISSE
Dimanche 2 octobre 2022, 17h00 à l’église d’Orbe
Le Rosaire dans toute la Suisse
(Rosary around Switzerland) est un
évènement de prière d’intercession
catholique basé sur le chapelet qui se
tiendra dans les églises et institutions
catholiques de toute la Suisse le
dimanche 2 octobre 2022, jour de la
prière nationale. Ce jour-là, nous
demanderons à Notre-Dame de prendre
nos prières à son fils Jésus pour nos
trois demandes : pour notre pays, la
Suisse, et son peuple, tous les peuples
du monde, et pour notre Sainte Mère,
l’Église.
Venez participer à ce magnifique temps de prières !

Samedi 8 octobre 2022
Adoration eucharistique à l’église d’Orbe de 9h00 à 11h00
Ouvert à tous !

Quête : 09.10 : En faveur des écoles catholiques : Cette quête a pour but de
permettre aux écoles catholiques du diocèse de pratiquer un écolage abordable
pour des familles sans grands moyens financiers et d’offrir des bourses d’études à
des enfants dont les parents ont des difficultés financières. Certaines écoles
catholiques ne doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise. Merci de votre
soutien !

