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CELUI QUI N’EST PAS CONTRE NOUS EST POUR NOUS. 

 

L’Evangile de ce 26ème dimanche du temps ordinaire est un peu surprenant et 

radical : «   Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut 

pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne 

avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. ».  

Pourquoi Jésus dit cela ? au début de cet évangile Jean a empêché un homme 

d’expulser des démons au nom de Jésus sans être de ses disciples. Parce que 

selon Jean il y aurait une exclusivité à accomplir des miracles, réservée à ceux 

qui suivent fidèlement Jésus.  

Mais pour Jésus la logique du Royaume des cieux ne comporte aucune 

exclusivité, au contraire il accueille tous ceux qui veulent y entrer. Au centre il y 

a le bien et le salut de la personne, non les principes, les appartenances, les 

règles. La chose la plus importante du Royaume des cieux, de l’Eglise, de notre 

communauté paroissiale est la communion. Et plutôt que d’exclure quelqu’un 

parce qu’il ne correspond pas à nos critères mieux vaut se couper une main. 

Plutôt que de critiquer, de parler mal de quelqu’un de la paroisse coupe-toi un 

pied. L’Eglise, chaque communauté paroissiale est appelée à témoigner qu’il est 

possible de s’aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimé : sans aucun 

jugement. Plutôt que donner scandale en excluant un fidèle mieux vaut amputer 

quelque chose de soi. 

 

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 
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Restrictions sanitaires liées à la COVID-19  

Les célébrations sont limitées à 50 personnes, il n’y aura donc pas besoin de 

certificat Covid mais seront obligatoire le port du masque, la désinfection des 

mains et la collecte des données de chaque participant (traçage avec Nom, 

prénom et numéro de téléphone à remettre dans l’urne à l’entrée de l’église). 

 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 septembre  Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 26 septembre Orbe 9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe d’installation de l’abbé Jean 

Burin des Roziers. Sur réservation. 

Orbe 11h00 Messe.  

Semaine du 27 septembre au 1er octobre à Orbe 

Mardi 28 septembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 29 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, S. Michel, S. Gabriel et S. 

Raphaël, archanges-fêtes. 

Jeudi 30 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 1er octobre 8h15  Office des Laudes. 

18h00 Messe en italien, Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus, vierge et docteur de l’Eglise-mémoire. 

 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 2 octobre Orbe    10h30  Célébration d’accueil de la 

demande de baptême de 4 enfants. Ouvert à tous ceux 

qui veulent partager ce moment. 

Cossonay 18h00   Messe. 

Dimanche 3 octobre Orbe 9h00 Messe de la communauté portugaise 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 



Semaine du 4 au 8 octobre à Orbe 

Mardi 5 octobre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 6 octobre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

12h15 Catéchèse 7H. 

Jeudi 7 octobre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, Notre-Dame du Rosaire-mémoire. 

18h30 Catéchèse 10H. 

20h00 Assemblée Générale de la paroisse. 

Vendredi 8 octobre  8h15  Office des Laudes. 

 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 9 octobre       Orbe  9h00-10h00 Catéchèse de rassemblement en famille. 

        10h30-11h30 Catéchèse de rassemblement en famille. 

Chavornay 17h15 Adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 10 octobre Orbe 9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe des familles. 

 

Quête : 10.10 ; Ecoles 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.  

 

Rejoindra la famille des BAPTISÉS 

 

Evenn Patrice MONNARD 
 

Le dimanche 26 septembre 2021 en l’église Notre-Dame de Grâce 

d’Orbe. 

 

Tous nos vœux à la famille ! 

 



 

Dimanche 3 octobre 2021 à 10h05 à l’église catholique d’Orbe 
 

CHAPELET POUR LA SUISSE ET LE MONDE 

 

Le Rosaire dans toute la Suisse (Rosary around Switzerland) est un événement de prière 

d'intercession catholique basé sur le chapelet qui se tiendra dans les églises et institutions 

catholiques de toute la Suisse le Dimanche 3 Octobre 2021, 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. 
 
www.prayschwiiz.ch 

 
 

Assemblée Générale 

de l’association paroissiale catholique d’Orbe 

 

Convocation 
 

le jeudi 7 octobre 2021 à 20h00, à la cure catholique d'Orbe. 

 
Ordre du jour : 

1/ Adoption de l'ordre du jour 

2/ Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2020 

3/ Approbation des comptes de l'exercice 2020 

4/ Décharge aux organes pour l'exercice 2020 

5/ Nomination de l'organe de contrôle pour l'exercice 2021 

6/ Budget 2022 

7/ Rapport de la présidente et compte-rendu des activités pastorales 

8/ Rénovation église d’Orbe, avant-projet. 

9/ Election de nouveaux membres au Conseil de paroisse 

10/ Divers et propositions1 

 

 
1 Conformément à l'article 9 des statuts, les propositions individuelles doivent parvenir au 

conseil de paroisse au plus tard huit jours avant l'assemblée générale. 

 

 

Le conseil de paroisse, Orbe le 24 septembre 2021 

 

Prescription sanitaire liée au Covid-19 : selon les dernières directives du Conseil fédéral 

en vigueur à ce jour... 

 

http://www.prayschwiiz.ch/

