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FEUILLE DOMINICALE 
du 29 juin au 14 juillet 2019. 

 
 

 

 

SUIS-MOI ! 

 
Il y a quelque chose de radical dans la vocation à suivre Jésus qui nous bouleverse. 

On pourrait être tenté d'invoquer une particularité de pensée, même de langage, 

pour adoucir ou diluer les arguments de l'Evangile. Pourtant, nous avons tout 

intérêt à prendre l'Évangile pour ce qu'il est, et à tirer profit de sa fraîcheur, de sa 

vigueur. 

Suivre le Christ n’est pas une chose comme les autres, qui peut être réconcilié 

avec des besoins parallèles ou contraires. Quiconque entreprendra ce voyage doit 

savoir dès le début qu'il sera le disciple d'un homme pauvre qui n'a pas d’endroit 

où reposer sa tête. D'un homme qui a su rompre certains liens non sans danger et 

qui, une fois engagé dans une mission n'a jamais regardé en arrière. 

On s'habitue trop facilement à voir les chrétiens prendre et abandonner le message 

évangélique; oui, cela dérange et doit déranger le mal qui ne cherche qu'à prendre 

racine en nous. Nous devons renouveler notre engagement baptismal en recevant 

aujourd'hui les paroles dures de Jésus et en acceptant avec courage d'être des 

disciples qui marchent sur ses pas. Sûr de trouver, au-delà du sentier pierreux, le 

bonheur de la vraie vie. 

 
 

Bon dimanche à tous. 

 

Abbé Jean-Luc 

 

 

 

 

 



 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 29 juin: 
Orbe 9h00 messe, S. Pierre et S. Paul - solennité 
 

Dimanche 30 juin : 
Cossonay   9h15  messe 

 

Orbe  10h00   messe en famille de fin d'année de catéchèse, avec la communauté 

portugaise et italienne, suivie de  la fête paroissiale. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 2 juillet   17h45 Adoration, 18h30 messe.  

   20h00  Assemblée générale, à la cure. 

 

Mercredi 3 juillet    9h00 messe, S. Thomas, apôtre-fête. 

 

Jeudi 4 juillet  9h00 messe. 

 
        

 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 6 juillet: 
La Sarraz 18h00 messe. 

Orbe 18h00 messe bilingue de la communauté italienne. 
 

Dimanche 7 juillet : 
Cossonay   9h15  messe 

Orbe 10h00 Célébration œcuménique avec la paroisse protestante de Ballaigues-

Lignerolle. 
 

 

 

 



 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 9 juillet   17h45 Adoration, 18h30 messe.  

    

Mercredi 10 juillet    9h00 messe. 

 

Jeudi 11 juillet  9h00 messe, S. Benoît, abbé, co-patron de l'Europe-fête.  

 

 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 13 juillet: 
Chavornay  17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

Dimanche 14 juillet : 
Cossonay   9h15  messe. 

Orbe 11h00 messe. 

 

 

 

AGENDA JUILLET –AOÛT 

 

 

- L'abbé Jean-Luc Martin sera en vacances du 8 au 28 juillet 2019 inclus. Il 

sera remplacé par le curé Athanase Belei, prêtre du Togo qui étudie 

actuellement en France. 

 

- Durant l'été juillet-août il n'y aura pas de café-croissant le deuxième 

mercredi du mois, ni d'animation pour les petits enfants le deuxième 

dimanche du mois lors de la messe de 11h00. 

 

- Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 13 août 2019 inclus. Durant cette 

période vous pourrez joindre l'abbé Jean-Luc Martin au 079/595.20.63. 

 

 

  

BEL ÉTÉ à tous ! 

 



 

 

PUBLICATION DE MARIAGE 
 

 

Il y a un projet de mariage entre : 

 

Monsieur CORRUCHAGA Adam, domicilié rue de l'Abbaye 17, 1350 Orbe en 

la paroisse catholique Notre-Dame de Grâce d'Orbe  

Et Mademoiselle GIANNUZI Laetitia, domiciliée rue de l'Abbaye 17, 1350 

Orbe en la paroisse catholique Notre-Dame de Grâce d'Orbe. 

Le mariage sera célébré le 31 août 2019 à Notre-Dame de Vevey. 

Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées, 

en conscience, d'en avertir le curé de la paroisse de domicile ou l'autorité 

diocésaine. 

 

 
Orbe, le 29 juin 2019 

 

 

 

 


