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FEUILLE DOMINICALE 
Du 28 août au 12 septembre 2021 

 

 

« CE PEUPLE M’HONORE DES LÈVRES,  

MAIS SON CŒUR EST LOIN DE MOI ». 

 

Les lectures de ce 22ème dimanche du temps ordinaire nous parlent des 

commandements de Dieu : « Israël, écoute les commandements et les décrets que 

je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. » (1ère lecture) ; « mettez 

la Parole en application. Ne vous contentez pas de l’écouter ; ce serait vous faire 

des illusions. » (2ème lectures) ; « vous laissez le commandement de Dieu pour 

vous attacher à la tradition des hommes. » (Evangile). 

Mais dans l’Evangile, Jésus reproche aux pharisiens et aux scribes de suivre trop 

scrupuleusement la loi et d’oublier l’essentiel de la vie religieuse. Que faut-il 

faire ? Suivre fidèlement tous les commandements ? Ou appliquer seulement les 

plus importants ? Que veut dire Jésus ?  

Jésus va au cœur du problème : tous les préceptes et les commandements ont 

pour but de nous mettre en relation avec Dieu, ceci est fondamental. Jésus nous 

met en garde de réduire la religion à des lois à accomplir. Nous pouvons 

accomplir beaucoup de chose, participer à beaucoup de célébrations, mais en les 

vivant comme une loi, un devoir à accomplir et sans jamais avoir une relation 

avec notre Seigneur. C’est une façon de vivre la religion pour se justifier, pour 

avoir la conscience tranquille du devoir accompli. 

Vivre la religion en cherchant à avoir une relation avec Dieu, c’est découvrir un 

Dieu qui est près de nous, qui nous accompagne dans toutes les situations de 

notre vie, qui vient nous éclairer sur notre vie, et qui nous fait découvrir, comme 

le dit Jésus dans l’Evangile, que nous ne sommes pas aussi parfaits que nous le 

pensons. Dans notre cœur, il y a pleins de « pensées perverses : inconduite, vols, 

meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, 

orgueil et démesure. ». Avoir une relation avec Dieu, c’est découvrir que nous 

avons besoin de Lui, que nous avons besoin qu’Il nous sauve de l’impureté de 

notre cœur. 

 

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 
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22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 28 août    Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 29 août Cossonay  10h30 Messe à la CossArena pour 

l’au revoir de l’abbé Nazaire Kwiatkowski. 

Orbe  11h00 Messe. 

Une erreur s’était glissée dans la précédente feuille dominicale. 

La messe de ce samedi 28 août est bien à Chavornay et non à Cossonay. 

 

Semaine du 30 août au 3 septembre à Orbe 

Mardi 31 août 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 1er septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

12h15 Catéchèse 7H à la cure, prendre son pique-

nique. 

Jeudi 2 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 3 septembre 8h15  Office des Laudes. 

18h00 Messe en italien. 

Les messes en italien seront célébrées dès à présent tous les premiers 

vendredis de chaque mois à 18h00, église d’Orbe. 

 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 4 septembre Cossonay 18h00 Messe. 

Dimanche 5 septembre Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

 

 



 

Ce dimanche 5 septembre lors de la messe dominicale de 11h00  

Nous célébrerons une messe d’action de grâce pour les 30 ans de mariage   

de Brigitte et Vasco Coelho. 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur ! 

 

 

 

Semaine du 6 au 10 septembre à Orbe 

l’abbé Jean-Luc Martin est absent du 6 au 10 septembre 

Mardi 7 septembre PAS d’office des Laudes, d’adoration et de messe. 

 

Mercredi 8 septembre 9h00  célébration de la Parole, Nativité de la 

Vierge Marie, titulaire de la cathédrale de Lausanne, 

patronne de la ville de Lausanne et du canton de 

Vaud, patronne principale du diocèse-fête. 

 

  12h15 Catéchèse 8-9H à la cure, prendre son 

pique-nique. 

19h30  Conseil de paroisse. 

 

Jeudi 9 septembre PAS d’office des Laudes ni de messe. 

Vendredi 10 septembre PAS d’office des Laudes. 

 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 11 septembre  Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 12 septembre Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe, rentrée en catéchèse. 

 



 

Samedi 11 septembre Pèlerinage chez Sainte Marguerite 

Bays à Siviriez pour les familles de la catéchèse. 

Renseignements auprès de Fabienne Baseia 078 845 61 94 ou de 

la cure catholique paroisse.orbe@cath-vd.ch 

 

 

 

 

Dimanche 12 septembre 11h00 messe de rentrée en catéchèse 

ouverte à tous. Eglise catholique d’Orbe. 

 

 

Suivra : 

- Un apéritif offert par la paroisse.  

- Un pique-nique tiré du sac. 

- Une après-midi conviviale avec divers activités et jeux. 

En cas de mauvais temps seule la messe aura lieu. 

Pour de plus amples informations vous pouvez contacter le secrétariat au 

024/441.32.90 ou paroisse.orbe@cath-vd.ch et Fabienne Baseia 078 845 61 94 ou 

fabienne.baseia@cath-vd.ch  

 

 

Lors de cette célébration nous aurons le plaisir de vivre             

la 1ère communion d’Odéa et Junia FRICCHIONE 
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