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VOUS CHERCHEZ JESUS, LE CRUCIFIE ? IL EST RESSUSCITE ! 
 

Nous avons commencé la semaine sainte avec la fête du dimanche des rameaux, 

dans laquelle nous avons célébré l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Tout 

le peuple de Jérusalem a acclamé Jésus comme le Messie, le descendant du grand 

roi David, celui qui vient instaurer un règne de justice et de paix. Cinq jours plus 

tard le même peuple hurle à Pilate de le crucifier et de libérer le révolutionnaire 

Barabbas. Peut-être que beaucoup aujourd’hui attendent aussi un Messie qui 

instaure un système politique de justice et de paix. Et ils se scandalisent de 

l’injustice qui règne sur cette terre et de l’inaction de Dieu.  

Pourtant Dieu a bien répondu à l’injustice, au mal présent dans ce monde. Il a 

envoyé son Fils unique à se laisser crucifier par le mal de toute l’humanité, à se 

laisser tuer pour payer par sa propre mort le mal des hommes. Cela est la justice 

de Dieu, de payer lui-même nos fautes.  

Il est évident que c’est plus facile de voir la cause du mal et de l’injustice à 

l’extérieur de soi, dans des méchants qui font le mal, ou dans des systèmes 

politiques injustes. Mais Jésus est venu nous sauver de notre mal, celui qui règne 

dans notre cœur. S’il y a de l’injustice dans ce monde, c’est aussi à cause de 

chacun de nous ! Par notre égoïsme, notre indifférence, un refus de pardon, une 

fermeture à une demande d’aide, etc.... 

Nous pouvons contempler à cette Pâque Jésus crucifié par notre mal. Il est entré 

totalement dans la mort, dans notre mort, pour en ressortir victorieux, et nous 

faire participer à sa résurrection. Célébrons cette victoire, abandonnons-nous 

totalement comme Jésus sur la croix au Père céleste et laissons-nous transfigurer 

par sa résurrection. 

 

Belle Pâque à tous. 

 

Abbé Jean-Luc 
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Le secrétariat sera fermé du 8 au 19 avril inclus. 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 

La résurrection du Seigneur - solennité 

Samedi 3 avril Cossonay 20h00 Veillée pascale. 

  Orbe 21h00 Veillée pascale, célébrée par Mgr 

Charles MOREROD à l’église d’Orbe pour les jeunes de la 

Montée Vers Pâques. Messe retransmise au Casino d’Orbe 

pour les paroissiens avec la possibilité de communier. 

 

Dimanche 4 avril Orbe 8h00 Messe français/portugais. 

Orbe  9h30 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 et 10h30 Messe. 

Orbe  11h00 Messe célébrée par Mgr Alain DE 

RAEMY à l’église d’Orbe. Messe retransmise au Casino 

d’Orbe pour les paroissiens avec possibilité de communier. 

 

Semaine du 5 au 9 avril à Orbe 

PAS DE MESSE NI D’OFFICE DES LAUDES durant la semaine. 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 10 avril Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 11 avril Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

Semaine du 12 au 26 avril à Orbe 

Mardi 13 avril 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 14 avril 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 



Jeudi 15 avril 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 16 avril 8h15  Office des Laudes. 

 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 17 avril Cossonay 18h00 Messe. 

Dimanche 18 avril Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

Semaine du 19 au 24 avril à Orbe 

Mardi 20 avril 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe. 

Mercredi 21 avril 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

12h15 Catéchèse pour les confirmands à la cure. 

Jeudi 22 avril 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 23 avril 8h15  Office des Laudes. 

 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 24 avril Chavornay 17h15 adoration, 18h00 Messe. 

Dimanche 25 avril Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe  10h00 Messe. 

Orbe 11h15 Messe de confirmation. 

 

Ce dimanche 25 avril, 9 jeunes de la paroisse recevront le sacrement de la 

confirmation. La limite de 50 personnes maximum par célébration est toujours en 

vigueur de ce fait la messe de 11h15 est réservée aux confirmands et à leur 

famille. 

Les paroissiens sont invités à venir à la messe de 10h00. 

 



 

Quêtes : 04.04 : Pour les besoins du diocèse ; 18.04 : Pour les projets pastoraux 

des paroisses manquant de moyens ; 25.04 : Pour les besoins du diocèse. 

 

ACTION « COUP DE BALAI » /ORBE 
 
Le conseil de communauté vous propose de participer à l’action « coup de balai » 

lancée par la ville d’orbe et qui aura lieu durant la semaine du 19 au 25 avril 

2021. 

C’est une façon de prendre soin de la création que le Seigneur met à notre 

disposition et de participer à une action pour le bien commun. 

 

Nous vous proposons deux collectes en groupes pour joindre l’utile à l’agréable : 

Une le lundi 19.4.21 à 18h00 et l’autre le mercredi 21.4.21 à 15h00 pour les 

enfants et jeunes. 

 

Rdv à la cure avec une paire de gant. Les sacs à poubelle seront fournis. 

De courts itinéraires de balades de collectes de déchets vous seront proposés par 

groupes et pourquoi ne pas en profiter pour prier et louer le Seigneur ! 

 

Nous vous remercions de vous inscrire à Gaëlle Werro :  

Tel : 079 483 02 20 ou gaellepittet@hotmail.com 
 

 

EMS Montchoisi à Orbe 

L’EMS de Montchoisi est ouvert au bénévolat.  

Il y a plusieurs possibilités : aide pour les repas, les transports, l’animation, 

l’intendance, la décoration… 

Toute personne intéressée peut s’adresser à l’EMS. 

EMS Montchoisi,  

établissement médico-social, mission gériatrie et psychiatrie de l’âge avancé 

Ch. du Suchet 12  

1350 ORBE. 

Tel : 024 434 60 00  

emsmontchoisi@fondation-saphir.ch  
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