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FEUILLE DOMINICALE  
du 26 octobre au 10 novembre 2019. 

 

 

 

C’EST LE PÉCHEUR QUI ÉTAIT DEVENU UN HOMME 

JUSTE, PLUTÔT QUE L’AUTRE. 

 
L’Evangile de ce 30

ème
 dimanche du temps ordinaire est assez surprenant. Deux 

hommes montent au Temple pour prier : le premier est un pharisien, c’est un 

homme fidèle à toutes les lois du Seigneur, il jeûne deux fois par semaine et donne 

le dixième de son salaire aux pauvres ; le second est un publicain, c’est un pécheur 

connu de tous, il collecte les impôts pour les romains, sans pitié, jusqu’à vendre 

des membres de la famille comme esclaves pour payer l’impôt dû. 

Quand ils retournèrent les deux dans leurs maisons c’est le deuxième qui fût 

justifié, et non le premier ! 

Le pharisien remercie Dieu d’être un homme juste, et de ne pas être un pécheur 

comme les autres et surtout pas comme ce publicain. Le publicain n’ose pas lever 

les yeux au ciel, et dit : mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. 

La prière du pharisien n’est pas reçue de Dieu parce qu’il ne demande rien, il se 

sent être une personne bonne et juste, mais il le fait en se comparant aux plus 

faibles. 

Le publicain est écouté par Dieu, parce qu’il lui demande miséricorde, parce qu’il 

se voit pécheur en se comparant à Dieu. 

A quoi sert la justice du pharisien si c’est pour mépriser ceux qui ne sont pas 

comme lui ? Où se trouve en lui l’amour de Dieu ? 

Qui peut se dire juste devant Dieu ? C’est en se voyant petit devant Dieu que tout 

devient une grâce, parce que Dieu s’occupe de nous, comme un petit enfant cocolé 

par ses parents. 

 
Bon dimanche à tous. 

 

Abbé Jean-Luc 

 

 



30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 26 octobre : 
Chavornay      17h15 adoration, 18h00 messe. 
 

 

Dimanche 27 octobre : 

Orbe  9h00   messe de la communauté portugaise. 
Cossonay   10h30   messe. 

Orbe  11h00  messe des familles. 
 
 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 29 Octobre   17h45 Adoration, 18h30 messe. 

 

Mercredi 30 octobre  9h00 messe. 

   12h15 catéchèse 9H et 7-8H, à la cure, 

    prendre son pique-nique. 

 

Jeudi 31 octobre  8h00 Temps de prière pour notre paroisse, à l'église. 

  9h00 messe. 

  18h00 rencontre du groupe des jeunes, à la cure. 

  19h00 catéchèse 10-11H, groupe confirmands, à la cure. 

 

Vendredi 1
er

 novembre 18h30 messe, TOUS LES SAINTS-solennité. 

    
        

 

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 2 novembre : 

Orbe       14h-17h00 répétition pour les confirmands du 3 novembre, à l'église  

  d'Orbe. 

La Sarraz   18h00 messe. 

Orbe          18h00 messe bilingue de la communauté italienne. 
 

 

Dimanche 3 novembre : 

Orbe  9h00   messe de la communauté portugaise. 
Cossonay   10h30   messe. 

Orbe  11h00  messe, confirmation. 

 

 



Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
Mardi 5 novembre   17h45 Adoration, 18h30 messe, Tous les Saints du 

diocèse – mémoire. 

  20h15 Réunion des parents pour la 1
ère

 Communion, à 

la cure.    

    

Mercredi 6 novembre  9h00 messe. 

 

Jeudi 7 novembre           8h00 Temps de prière pour notre paroisse à l'église. 

   9h00 messe.  

   

   

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 9 novembre : 
Orbe                 9h00-12h00 catéchèse de rassemblement en famille. 

Orbe                 14h00-17h00 répétition pour les confirmands du 10 novembre, à  

    l'église d'Orbe. 

Chavornay      17h15 adoration, 18h00 messe. 
 

Dimanche 10 novembre : 

Orbe  9h00   messe de la communauté portugaise. 
Cossonay   10h30   messe des familles. 

Orbe  11h00  messe, confirmation. 

 

Rejoindra la famille des BAPTISÉS 

 

le samedi 2 novembre 2019 en l'église N.-D. de Grâce d'Orbe,  

Nolan TORRES 

Tous nos vœux à Nolan et à sa famille ! 

 

Samedi 9 novembre 2019  : centre paroissial de Romainmôtier. 

"Après-midi œcuménique pour élargir le dialogue avec les communautés 

évangéliques et charismatiques". 

Accueil dès 13h30, conférences et échanges à 14h00, collation et temps fraternel  

à17h00, office de Vêpres à l'Abbatiale à 18h30. 

Renseignements : Nicolas Charrière, Pasteur, tel. 021 331 58 33. 

 



 

Fête paroissiale de la BIENHEUREUSE  

LOYSE DE SAVOIE. 

 

Pour fêter notre Bienheureuse Loyse de Savoie, l'Ordre Dynastique de la 

Maison Royale de Savoie sera présent dans notre paroisse à l'église d'Orbe. 

 

Le 23 novembre 2019 

 

 10H30 SAINTE MESSE  

 11H30 PRÉSENTATION DE L’ORDRE 

DYNASTIQUE ROYAL DE LA MAISON DE SAVOIE 

 12H00 APÉRITIF 

 

 

ORDRES DYNASTIQUES DE LA MAISON ROYALE DE SAVOIE 

Les Ordres Dynastiques de la Maison Royale de Savoie avec le soutien de 

l’association, s’occupent historiquement d’œuvres de bienfaisance et de solidarité, 

en Italie et à l’étranger, grâce aux nombreuses délégations qui diffusent et 

promeuvent son activité dans le monde entier. 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERT TOUS ! 


