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FEUILLE DOMINICALE 
du 31 août au 15 septembre 2019. 

 

 

LA CONDITION DE L’ORGUEILLEUX EST SANS REMÈDE, 

CAR LA RACINE DU MAL EST EN LUI. 

 
C’est la rentrée scolaire, chacun a repris ses activités et se trouve à nouveau 

confronté aux dures difficultés du travail et de notre société. Chacun doit de 

nouveau affronter ce monde où règne la loi de la compétition. Il faut faire sa place, 

défendre sa place, se faire une situation, être le meilleur, et ceci par tous les 

moyens, même s’il faut, pour réussir, écraser les autres. 

Mais le Seigneur a toujours une parole pour chaque situation que nous vivons, et 

l’Evangile du 22ème dimanche ordinaire vient à notre aide : justement Jésus parle 

de ceux qui choisissent les premières places dans le repas de noce : « Au contraire, 

quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui 

t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi un honneur 

aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. ». 

Magnifique Parole que le Seigneur nous donne. Notre combat n’est pas de jouer 

du coude pour se faire une place dans ce monde, mais au contraire de prendre la 

dernière place. La place de celui qui sert, qui se met au service des autres. Alors à 

la fin de notre vie le Seigneur viendra et nous dira : avance plus haut, prends la 

première place dans le règne de Dieu. C’est Dieu qui nous donne notre vraie place, 

notre vraie identité.  

On peut combattre toute la vie pour se faire une place dans la société, pour être 

reconnu, ou accepter la place que Dieu donne à chacun. La place que Dieu nous 

donne est de pouvoir participer à la construction de son règne ici sur terre et de 

régner avec lui au ciel. 

Que le Seigneur nous aide tous pour cette rentrée à choisir le bon combat, à nous 

mettre au service de notre monde, pour son bien et pour avoir une place dans le 

règne de Dieu. 

 

Bon dimanche. 

 
Abbé Jean-Luc 



22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 1er septembre : 
Orbe   9h00   messe de la communauté portugaise. 

Cossonay   10h30  messe. 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 3 septembre   17h45 Adoration, 18h30 messe, S. Grégoire, pape et 

docteur de l'église-mémoire.  

 

Mercredi 4 septembre  9h00 messe.  

 

Jeudi 5 septembre  9h00 messe. 

 
        

 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 7 septembre : 

Orbe 9h00-11h00 : préparation baptême enfants + de 7 ans. 
La Sarraz   18h00 messe. 
 

Dimanche 8 septembre : 
Cossonay   10h30 messe des familles. 

Orbe 11h00 messe. 
 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 10 septembre  17h45 Adoration, 18h30 messe.    

    

Mercredi 11 septembre  9h00 messe. 

  9h30 temps de partage à la cure autour 

d'un café-croissant. 

 

Jeudi 12 septembre           9h00 messe.  

  9h30 chapelet avec le Mouvement Sacerdotal Marial. 

  19h30 assemblée générale du GAMO à la cure. 

 



24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 14 septembre : 
Chavornay      17h15 adoration, 18h00 messe. 
 

Dimanche 15 septembre : 
Orbe 9h00 messe de la communauté portugaise. 

Cossonay   10h30 messe. 

Orbe 11h00 messe. 

 

 

 

Quêtes :  

 01.09 Centre Catholique Romand de Formation en Église 

(CCRFE/anciennement IFM). 

15.09 Mission Intérieur. 

 

PAROISSE de COSSONAY / Changement d'horaire. 

 

Dès le 1er  septembre 2019 les messes du dimanche à Cossonay  

seront célébrées à 10h30. 

 

 

 

Rejoindra la famille des BAPTISÉS 

 

le 14 septembre 2019 en l'église N.-D. de Grâce d'Orbe,  

Gabriela ROLO. 

Tous nos vœux pour la famille ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caritas.ch/fr/accueil/


 

LA RENTRÉE !!! 

 

Le temps de partage autour d'un café-croissant après la messe 

de 9h00 du 2
ème

 mercredi de chaque mois recommence.  

 

Catéchèse : messe des familles tous les 4
ème

 dimanche de chaque 

mois. Le dimanche 22 septembre 2019 à 11h00, église d'Orbe. 

Les enfants de toutes les années de catéchèse sont attendus pour 

célébrer la rentrée du caté ! 

Nous accueillerons lors de cette célébration les enfants en âge de 

scolarité qui demandent le Baptême. 

 

 

L'animation pour les petits à la messe reprend tous les 2
èmes

 

dimanche de chaque mois lors de la messe dominicale de 11h00 

à l'église d'Orbe. Débute dès le mois d'octobre. 

 

 

Chaque 2
ème

 jeudi du mois après la messe de 9h00 les membres du 

Mouvement Sacerdotal Mariale se réunissent pour la prière du 

chapelet, le renouvellement de l'acte de consécration et la lecture d'un 

message de Don Gobbi fondateur du mouvement.  

 

 

 

Venez vivre avec nous un moment de prière et de partage 

spirituel. 
Le groupe de prières intercommunautaire d’Orbe vous invite à 

participer à un moment de partage et de prière. Les mardis de 18h00 

à 19h00 à l’église protestante d’Orbe. 

Prochaines rencontres :  

- 3 et 17 septembre. 

- 1
er

, 15 et 29 octobre. 

 


