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FEUILLE DOMINICALE 
du 25 mai au 9 juin 2019. 

 

 

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 ? Si tel est le cas, il faut que tous soient circoncis. Ou, ce qui nous 

porte le salut est la foi en 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 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 façons 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 a aimé. 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 

 
 
 

 

 

 



6 ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 25 mai : 

Orbe 9h00 à 12h00 Catéchèse de rassemblement, en famille sur le thème de la 

création et de l'écologie. Vous  êtes tous les bienvenus pour partager cette 

catéchèse ! 
Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 26 mai : 

Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h00 messe, 1
ère

 Communion. 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 28 mai     17h45 Adoration, 18h30 messe. 

Mercredi 29 mai   9h00, messe. 

 

     Jeudi 30 mai, 11h00 messe,  

 Ascension du Seigneur – solennité. 

 
        

 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 1

er
 juin: 

Orbe 18h00  messe de la communauté italienne, messe bilingue. 

La Sarraz 18h00 messe. 
 

Dimanche 2 juin : 
Orbe 9h00  PAS de messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 messe. 

Orbe 11h00 messe.  
 

Intention : † Remedios Marta 

 
 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 4 juin    17h45 adoration, 18h30 messe.  

Mercredi 5 juin   9h00 messe, S. Boniface, évêque et martyr - mémoire. 

   12h15 catéchèse 7/8 H, prendre son pique-nique. 

Jeudi 6 juin   9h00 messe. 

           20h00 préparation au baptême.          



DIMANCHE DE LA PENTECÔTE-solennité 
Samedi 8 juin : 

Orbe 9h00 à 12h00 à l'église d'Orbe, répétition pour la 1
ère

 Communion. 
Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 9 juin : 

Orbe 9h00 Pas de messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 messe. 

Orbe 10h00 messe, 1
ère

 Communion. 
 

 

Quête du 02.06 : Dimanche des médias de l'Eglise catholique. 

Aimez-vous être bien informé ? Voulez-vous pouvoir disposer de médias fiables, aussi 

sur les sujets de la foi et l'Eglise ? Voulez-vous pouvoir approfondir votre vision du monde et 

des nombreuses questions de société qui se posent à nous tous aujourd'hui ? Alors, soutenez 

cette collecte en faveur du témoignage chrétien dans les médias tels que cath.ch. Nous devons 

y relever beaucoup de défis. Au nom des évêques Suisse, soyez chaleureusement remerciés. 
 

 

 

Les samedis de la miséricorde 8 juin 2019 à l'église Notre-Dame au Valentin. 

 

EUCHARISTEIN 

(En ce week-end de Pentecôte, la conférence est remplacée par une présentation de l'Esprit-Saint) 

 

Grande Vigile de la  Pentecôte à Lausanne ! 

 

Une soirée particulière pour découvrir et expérimenter la puissance de l'Esprit-Saint ! Faisant 

écho à la Vigile Pascale, la Vigile de la Pentecôte est un véritable temps de grâce, donnant à 

chacun d'accueillir toujours plus l'Esprit-Saint dans sa vie. 

Programme de la soirée : 

- 19h15 : conférence du Père Nicolas Buttet sur l'Esprit-Saint à la salle Notre-Dame 

- 20h00 : repas sous forme de pique-nique canadien (à prendre avec soi) 

- 21h30 : Messe de la Vigile de la Pentecôte présidée par l'abbé Christophe Godel 

- 23h30 temps de louange et démarche d'invocation de l'Esprit Saint 

- dès 23h30 temps fraternel devant l'église 

Infos : www.oafj.ch 

 

http://www.oafj.ch/


Dimanche 9 juin 2019, 10h00, église d'Orbe. 

 
PREMIERE COMMUNION 

 
Venez accueillir les 5 jeunes de notre paroisse qui  
recevront le sacrement de l'Eucharistie ! 
  

 
"Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 
mystère de la Foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes. " 

Liturgie eucharistique. 

 
 

Camp d'été organisé par les Paroisses catholique d'Orbe et Cossonay  

et l'Eglise réformée de Lignerolle-Ballaigues. 

 

Du 12 au 16 août 2019 aura lieu un camp d'été au Puisoir d'Orbe. 

ESPACE 7-15 ANS sur le thème des "Émotions" 

- 5 journées à passer en communauté, dans la convivialité et le partage. 

- Des temps de jeux, de découvertes, de réflexions autour de textes bibliques. 

Infos pratiques : 

Horaires : 9h00 à 17h00. Pique-nique le midi. Le goûter est offert. 

Inscription : jusqu'au 15 juillet 2019 auprès de Fabienne Baseia, Cure catholique 

d'Orbe, fabienne.baseia@cath-vd.ch ou 078/845.61.94. 

Renseignements : fabienne.baseia@cath-vd.ch ou 078/845.61.94. 

Tarifs : 7 - 12 ans 30.- / 13 - 15 ans 15.- / 16 - 18 ans don / Dès 18 ans don  

 

A vos agendas : 

Mardi 2 juillet 2019 

20h00, à la cure catholique d'Orbe 

ASSEMBLEE GENERALE 

de la Paroisse catholique Notre-Dame de Grâce d'Orbe. 

L'ordre du jour sera prochainement affiché à l'église d'Orbe et Chavornay. 
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