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FEUILLE DOMINICALE 
Du 3 juillet au 1er août 2021 

 

 

 IL S’ÉTONNA DE LEUR MANQUE DE FOI. 
 

Dans l’Evangile de ce quatorzième dimanche du temps ordinaire, Jésus 

va dans son village de Nazareth, là où il a grandi. Il enseigne dans la 

synagogue et tous restent frappés d’étonnement de sa sagesse et des 

miracles qu’il a accompli, mais beaucoup sont profondément choqués à 

son sujet. 

Pourquoi sont-ils choqués ? parce qu’ils se disent : « N’est-il pas le 

charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et 

de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? ». Comment un 

charpentier peut-il accomplir tant de prodiges ? Sommes-nous 

seulement la fonction que nous exerçons ? 

Jésus, à son tour, reste étonné du manque de foi des habitants de son 

village et ne peut accomplir aucun miracle. 

Jésus ne peut pas agir dans son village parce que tous le voient comme 

le charpentier, le fils de Marie (et non de Joseph…), ils ne reconnaissent 

pas qu’il est aussi le Fils de Dieu, bien qu’il l’ai manifesté par tant de 

miracles. 

Nous tous aussi nous pouvons dire : « je connais Jésus », mais il ne 

s’agit pas de le connaître, mais de le reconnaître comme le Fils de Dieu. 

Comme celui qui peut faire des miracles en nous, celui qui vient nous 

révéler que nous ne sommes pas seulement la fonction que nous faisons, 

ou le fils de x, mais que nous sommes fils de Dieu, appelés à manifester 

la présence et l’œuvre que Dieu a accompli en nous au monde entier. 

 

Je serai en vacances durant le mois de juillet, nous nous retrouvons le 1er 

août. 

Bonnes vacances et bon repos en Jésus Christ. 

Abbé Jean-Luc 

mailto:paroisse.orbe@cath-vd.ch


 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 3 juillet Orbe 18h00 messe bilingue de la communauté 

italienne. 

Cossonay 18h00 Messe. 

Dimanche 4 juillet Orbe 9h00 Messe. 

Cossonay 9h15 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

A la messe de 11h00 l’abbé Richard Arnold sera présent et concélébrera 

avec l’abbé Jean-Luc Martin.  

L’abbé Richard Arnold qui a été curé de la paroisse d’Orbe de 1992 à 2006 fête 

ses 60 ans de sacerdoce cette année. Nous profiterons lors de cette messe 

dominicale de faire un petit clin d’œil à ce jubilé. 

 

Fête paroissiale du 4 juillet : Au vu du temps incertain voire plutôt mauvais, la 

messe sera célébrée dans l’église. Le temps de fête et de partage prévu après la 

messe est reporté à la rentrée. 

 

 

Semaine du 5 au 9 juillet à Orbe 

- PAS D’OFFICE DES LAUDES. 

- PAS DE MESSE.  

 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 11 juillet Cossonay 9h15 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

 



 

Semaine du 12 au 16 juillet à Orbe 

- PAS D’OFFICE DES LAUDES. 

- PAS DE MESSE.  

 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 17 juillet  Cossonay 18h00 Messe. 

Dimanche 18 juillet Cossonay 9h15 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

Semaine du 19 au 23 juillet à Orbe 

- PAS D’OFFICE DES LAUDES. 

- PAS DE MESSE.  

 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 25 juillet Cossonay 9h15 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

Semaine du 26 au 30 juillet à Orbe 

- PAS D’OFFICE DES LAUDES. 

- PAS DE MESSE.  

 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 1er août Cossonay 9h15 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

 



 

Fermeture : 

Le secrétariat sera fermé du 2 au 16 août inclus. Pour les urgences vous 

pourrez joindre l’abbé Jean-Luc Martin au 079/595.20.63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


