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S’IL ARRIVE À L’IMPROVISTE, IL NE FAUDRAIT PAS QU’IL VOUS 

TROUVE ENDORMIS. 

 

Ce dimanche nous entrons dans le temps de l’Avent qui nous conduit et nous 

prépare à fêter l’événement de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ. 

« Prenez garde et rester éveiller … ce que je vous dis là, je le dis à tous : 
Veillez » nous dit le Seigneur dans l’Evangile. Mais pourquoi veiller ? pourquoi 

attendre ? et attendre quoi ? 

Là est la question fondamentale de notre vie : qu’est-ce que j’attends de ma vie ? 

survivre le moins mal possible ? l’Evangile de ce dimanche nous dit une chose 

importante ; « C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, 
et demandé au portier de veiller. ». Jésus est cet homme qui est parti au ciel et 

nous a donné tout pouvoir, donné à chacun une mission, et au portier de notre 

cœur il a demandé de veiller. 

Veiller ne veut pas dire alors qu’on doit se bourrer de caféine pour rester éveillé, 

mais exercer le pouvoir que nous a confié le Seigneur. Un portier est celui qui 

choisit qui laisser entrer, notre cœur doit choisir quoi laisser entrer. Veiller pour 

rester vivant, faire les bons choix, le Seigneur nous donne de belles choses à 

faire ! Faire le bien, aider, pardonner, donner de la joie autour de nous. Celui qui 

ne veille pas vit comme un dépravé, qui ne met pas à l’épreuve les choses à 

prendre ou à laisser, il prend tout, ne choisit pas. 

Un magnifique temps s’ouvre devant nous avec l’Avent. Pour faire des choix, 

pour s’ouvrir à Jésus Christ, pour l’attendre, désirer sa venue dans notre vie, pour 

participer à son pouvoir d’aimer sans limite. Ce temps de crise du corona qui 

nous met en précarité, est une invitation de plus à nous appuyer, à trouver 

sécurité et force en la seule réalité stable : Dieu notre Père qui s’est manifesté en 

son Fils Jésus Christ. 

 

Beau temps d’Avent 

Abbé Jean-Luc 
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CORONAVIRUS 

 

CÉLÉBRATION : 

Suite aux nouvelles directives sanitaires liées au coronavirus, les 

célébrations publiques reprennent dès le 1er décembre 2020. Elles seront 

limitées à 30 personnes, que le port du masque est toujours 

obligatoire ainsi que le respect de la distanciation, le chant des 

chorales et de l’assemblée est interdit seul un soliste pourra chanter. 

 

POUR LA PAROISSE D’ORBE 

 Pour ne pas devoir refuser des personnes le dimanche nous vous 

proposons de se répartir avec les célébrations du samedi 5 décembre (la 

messe bilingue de la communauté italienne) à 18h00 à Orbe et des 

samedis 12 et 26 décembre à Chavornay à 18h00. 

 Merci de venir avec vos coordonnées (pour le traçage) que vous 

déposerez dans l’urne à l’entrée de l’église, afin d’éviter une attente sur 

le parvis. 

 Pour respecter la distanciation, il est nécessaire que chacun prenne 

place sur le banc en face de l’image d’un saint. Les premiers bancs sont 

réservés aux familles. 

 

CATÉCHÈSE : les rencontres de catéchèse sont annulées durant ce 

mois de décembre.  

 

Merci de votre compréhension pour la bonne santé de tous. 

 

 

 

 



 

Horaires des activités de la paroisse 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Dimanche 29 novembre Messe célébrée à huis-clos et diffusée sur la page 

Facebook de la paroisse.  

10h00 communauté portugaise 

11h00 communauté paroissiale. 

Célébration œcuménique à Romainmôtier / ANNULÉE 

 

 

Semaine du 30 novembre au 4 décembre à Orbe 

Mardi 1er décembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 2 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe.  

Jeudi 3 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, S. François Xavier, prêtre - 

mémoire. 

Vendredi 4 décembre  8h15  Office des Laudes. 

 

 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 5 décembre       Orbe 18h00 messe bilingue de la communauté 

italienne. 

   Cossonay 18h00 messe. 

 

Dimanche 6 décembre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 



 

 

CERTAINES MESSES SUR INSCRIPTION 

 

Pour la messe des familles du 13 décembre et les messes de Noël nous avons mis 

en place un DOODLE pour vous inscrire afin de respecter le nombre de 30 

personnes par célébration sans devoir refuser du monde le jour J. 

Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de s’inscrire à l’aide du Doodle vous 

pouvez vous inscrire auprès du secrétariat au 024/441.32.90 ou 

paroisse.orbe@cath-vd.ch  

 

Messe des cadeaux 

Messe des familles le 13 décembre à 11h00 à Orbe (en priorité pour les 

familles). Le samedi 12 décembre messe à 18h00 à Chavornay. 

 

Messe de Noël ORBE  

 Jeudi 24 décembre à 18h00 (messe des familles en priorité pour les enfants de 

la catéchèse). 

 Jeudi 24 décembre à minuit, messe. 

 Vendredi 25 décembre à 11h00. 

 

 

LIEN DOODLE : https://www.doodle.com/poll/qigz426qz5sgqmpq?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

 Il faut inscrire chaque participant. 

Ex. : Pour un couple, utiliser 2 lignes. 

         Pour une famille de 4 personnes, utiliser 4 lignes. 
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