Unité Pastorale Dent de Vaulion
Paroisse catholique Notre Dame de Grâce
d'Orbe, Chavornay & environs
Chemin de la Dame
1350 Orbe
Tél. : 024 441 32 90
E-mail. : paroisse.orbe@cath-vd.ch

FEUILLE DOMINICALE du 27 août au 11 septembre 2022

Mon message pour la feuille dominicale de ce 22ème dimanche du temps
ordinaire, sera dédié principalement pour vous saluer. Après 9 ans passés
dans la paroisse d’Orbe, j’ai accepté d’aller à Genève, où durant ces 9
années j’ai exercé une partie de mon ministère.
Je suis profondément reconnaissant au Seigneur pour ces 9 années passées
parmi vous. Reconnaissant à toutes les personnes qui se sont investies
d’une manière ou d’une autre à rendre notre paroisse accueillante, active,
et au service de tous. Cela a été une joie de marcher ensemble derrière
Jésus Christ durant ces années, de partager vos joies et vos peines,
d’accompagner les enfants et les parents dans leur vie de foi. Le chemin
ne s’arrête pas, il continue, certes sous la guide d’un autre pasteur, mais
qui je suis sûre apporteras beaucoup pour cette communauté.
Nos chemins se séparent, mais l’important est de continuer à suivre Jésus
Christ sur le chemin du salut. Je serais toujours attaché à Orbe, mais
surtout à vous tous de la communauté d’Orbe avec qui j’ai partagé 9 belles
années de ma vie.
Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne toujours.
Abbé Jean-Luc

CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 27 août
Dimanche 28 août

Chavornay 17h15
18h00
Cossonay 9h15
Orbe
11h00

Adoration
Messe
Messe
Messe, départ abbé Jean-luc

SEMAINE DU 29 août au 2 septembre à ORBE
Mardi 30 août
Mercredi 31 août
Jeudi 1er septembre

8h15
9h00
Vendredi 2 septembre 8h15

Pas de Laudes ni d’adoration ni de messe
Pas de Laudes ni de messe
Laudes
Messe
Laudes
Pas de Messe en italien

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 3 septembre

Orbe
Cossonay
Dimanche4septembre Cossonay
Orbe

9h00-11h00
18h00
10h30
11h00

Adoration Eucharistique
Messe
Messe
Messe

SEMAINE DU 5 au 9 septembre à ORBE
Mardi 6 septembre

8h15
17h45
18h30
Mercredi 7 septembre 8h15
9h00
Jeudi 8 septembre
8h15
9h00
20h00
Vendredi 9 septembre 8h15

Laudes
Adoration
Messe
Laudes
Messe
Laudes
Messe, Nativité de la Vierge Marie-fête
Conseil de paroisse
Laudes

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 10 septembre

Chavornay 17h15
18h00
Dimanche11septembre Cossonay 10h30
Orbe
11h00

Adoration
Messe
Messe
Messe

Samedi 3 septembre 2022
Adoration eucharistique à l’église d’Orbe de 9h00 à 11h00
Ouvert à tous.
BAPTÊME
Recevront le sacrement du baptême
Chiara VIETRI
Le samedi 3 septembre 2022 à l’église d’Orbe
Et
Milian et Leia Amalia COGNIAUX
Le dimanche 4 septembre 2022 à l’église d’Orbe
MARIAGE
Recevront le sacrement du mariage
Michela LAURIA et Tonio VIETRI
Le samedi 3 septembre 2022 à l’église d’Orbe

SILOÉ- Cossonay
Un parcours biblique et théologique pour les adultes. Le parcours Siloé est une
formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Cette formation permet
aux participants de puiser à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne.
Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui.
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à toute personne souhaitant suivre une
formation d’adulte et approfondir ses connaissances.
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de l’Eglise Catholique du
Canton de Vaud. (SEFA)
Début du parcours :

le jeudi 15 septembre 2022 à 19 h 30 à Cossonay,
à la salle paroissiale, Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay.
Contacts: pour de plus amples informations ou pour une préinscription
• Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch
• Pierre Dubois, 079 688 42 68, pierre.dubois@cath-vd.ch
• Abbé Jean Burin des Roziers, 079 742 32 18, jean.burindesroziers@cath-vd.ch
• Alice Nielsen, 078 709 28 97, alice.nielsen@cath-vd.ch
Service Formation et Accompagnement : 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch

Il arrive au service de notre paroisse
Chers frères et sœurs de N.D. de grâce,
Notre Evêque, Mgr Charles MOREROD, m’a demandé
de vous porter dans mon cœur de prêtre en tant que votre
Curé in solidum, à partir du 1er septembre 2022. Il est
normal que je me présente un peu à vous, pour vous dire en
quelques traits qui je suis et quelle sera ma vision
ministérielle au service de votre vie chrétienne.
Né le 26 juillet 1965 en République démocratique du Congo. Je me nomme
abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE et je suis prêtre du diocèse de Boma
depuis le 11 octobre 1998. Après mon ordination sacerdotale, j’ai exercé les 14
premières années de mon ministère de prêtre dans mon diocèse en tant que prêtre
auxiliaire (Vicaire) 3 ans durant, et pendant 11 ans comme Curé, Curé-doyen,
Aumônier diocésain de la Société de St Vincent de Paul et Responsable diocésain
de la pastorale sociale. 14 ans après, j’ai passé quelques années en France comme
prêtre fidei donum dans le diocèse de St Etienne en tant que prêtre Auxiliaire et
Administrateur.
Arrivé en Suisse plus précisément ici au diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg depuis l’an passé, je viens de passer une année comme prêtre Auxiliaire et
Référant de la pastorale de la santé à la paroisse St Pierre d’Yverdon-Les-Bains
d’où je pars pour ici à Orbe.
S’agissant de ma vision ministérielle, me basant sur mon attachement au
ministère de l’écoute et de la prière, je pense, avec la lumière du Saint Esprit et
avec la collaboration de vous tous, être pour vous un Père, un Pasteur entièrement
dévoué à tout le monde.
En attendant de nous retrouver et de faire plus amplement connaissance, soyez
tous bénis dans le notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.
Abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE

Messe d’installation de l’abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE,
Le dimanche 25 septembre 2022 à 11h00 à l’église d’Orbe.
A la suite de la célébration temps fraternel pour son accueil.

