
Unité Pastorale Dent de Vaulion 
Paroisse catholique Notre Dame de Grâce 

d'Orbe, Chavornay & environs 
Chemin de la Dame 

1350 Orbe 
Tél. : 024 441 32 90 

E-mail. : paroisse.orbe@cath-vd.ch 
 

 
FEUILLE DOMINICALE  
Du 6 au 21 juin 2020 

 

 

 

DIEU A TELLEMENT AIMÉ LE MONDE QU’IL A DONNÉ SON FILS UNIQUE 

 

On imagine souvent un "Dieu" lointain et abstrait, réduit presque à un système 

d'idées tordues ou très simples, mais inexplicables. 

Surtout quand on s'approche de la doctrine de la Trinité, on a l'impression d'être 

devant une mascarade. 

Au lieu de cela, l'être le plus concret de Dieu est une communion qui se diffuse 

librement. En effet, il nous appelle à franchir le seuil de sa vie intime et 

béatifiante. 

Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu s’est soucié comme cela de nous, 

plus peut-être que nous nous soucions de nous-mêmes. 

Justement, quand nous étions pécheurs, le Père a envoyé son Fils pour nous offrir 

une vie nouvelle dans l'Esprit. Librement. Par amour. "Dieu a tellement aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique." 

Le Christ ne s'impose pas. Il n’oblige personne à l'accepter. Il se soumet à notre 

décision. C'est le sommet de la vie humaine. On peut passer à côté du Seigneur 

Jésus qui meurt et se relève, sans même lui daigner un regard distrait. 

Et pourtant, nous ne pouvons pas nous assurer qu'il n'existe pas en tant que Dieu 

fait homme qui pardonne et sauve. "Ceux qui ne croient pas ont déjà été 

condamnés". 

Mais si nous nous ouvrons à sa tendresse ... 

Alors le Christ se révèle comme celui qui a suscité en nous toutes les attentes les 

plus radicales. Et il répond à ces attentes hors de toute proportion. 

C'est la rédemption. C'est la grâce. C'est l'Esprit qui vit en nous et nous conforme 

au Seigneur Jésus. 

La nouvelle vie qui nous est donnée apparaîtra dans toute sa splendeur au-delà du 

temps. Cela commence ici, et c'est la "vie éternelle". 
 

Bon dimanche 

Abbé Jean-Luc Martin 
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Horaires des activités de la paroisse 

 

La Sainte Trinité – solennité 

Samedi 6 juin à Orbe  18h00 Messe bilingue de la communauté italienne. 

        à Cossonay* 18h00 Messe.  

*Pour des raisons liées aux conditions sanitaires actuelles ainsi qu’en prévision des travaux qui auront 

prochainement lieu, les messes du samedi seront célébrées à 18h à Cossonay.  

Dimanche 7 juin à Orbe  9h00  Messe de la communauté portugaise. 

            à Cossonay 10h30 Messe. 

            à Orbe  11h00 Messe. 

 

Semaine du 8 au 12 juin à Orbe 

Mardi 9 juin  8h15  Office des Laudes. 

    17h45 Adoration. 

    18h30 Messe. 

Mercredi 10 juin 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Jeudi 11 juin  8h15  Office des Laudes. 

    9h00  Messe, S. Barnabé, apôtre-mémoire. 

    20h00 Préparation au baptême, à la cure. 

Vendredi 12 juin 8h15  Office des Laudes. 

 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – solennité 

Samedi 13 juin à Chavornay 17h15 adoration. 

18h00 messe.  

Dimanche 14 juin à Orbe  9h00  Messe de la communauté portugaise. 

              à Cossonay 10h30 Messe. 

              à Orbe  11h00 Messe. 

 

 

 

 



 

Semaine du 15 au 19 juin à Orbe 

Mardi 16 juin  8h15  Office des Laudes. 

    17h45 Adoration. 

    18h30 Messe. 

    20h00 Conseil de communauté. 

Mercredi 17 juin 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Jeudi 18 juin  8h15  Office des Laudes. 

    9h00  Messe. 

Vendredi 19 juin 8h15  Office des Laudes. 

    18h30 Messe, Sacré-Cœur de Jésus-solennité. 

12ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 20 juin à Cossonay 18h00 messe.  

Dimanche 21 juin à Orbe  9h00  Messe de la communauté portugaise. 

              à Cossonay 10h30 Messe. 

              à Orbe  11h00 Messe. 

 

ACTION de CARÊME 2019- Résultat 

Dans 14 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, Action de Carême accompagne et 

encourage des personnes qui prennent leur destin en main. En 2019, nos 14 programmes pays 

et nos 3 programmes internationaux ont permis à plus de 620 000 bénéficiaires direct-e-s et 

2,7 millions de bénéficiaires indirect-e-s d’améliorer leur situation matérielle et mieux 

défendre leurs droits. Le public suisse a été touché par diverses actions nationales et, à notre 

plus grande satisfaction, nous avons pu terminer l’année avec des comptes équilibrés. 

www.actiondecareme.ch 

 
Pour celles et ceux qui non pas encore eu l’occasion de déposer leur don pour Action de 

Carême 2020 les urnes sont mises en place au fond de l’église d’Orbe à chaque messe 

dominicale durant le mois de juin. 

 

 

Rameaux  

 
Il y a encore des Rameaux bénis lors de la messe du dimanche 5 

avril 2020. 

Ils sont à disposition à l’église d’Orbe.  

 
 

http://www.actiondecareme.ch/


 
 
 

CAMP VOC’ 2020 
 

Camps Voc' 2020 inédit L'ensemble des Camps Voc' d’été a dû être annulé. Le comité des 

camps a cependant mis sur pied un grand Camp Voc' en commun, à vivre depuis chez soi, 

avec comme thème sainte Marguerite Bays. Tous les samedis du 11 juillet au 15 août, la 

thématique sera abordée avec une vidéo, des activités, un défi et des pistes de réflexions. Ce 

Camp Voc', gratuit, est inédit et ouvert à tout le monde. 

 

http://www.vocations.ch/camps-voc/ 
 

 
AIDE-SOLIDARITÉ/paroisse catholique d’Orbe 
 
Face aux conséquences de la pandémie dû au coronavirus, notre évêque demande aux 

paroisses de son diocèse de faire appel à la générosité des fidèles en les invitant à venir 

déposer des denrées alimentaires et produits de première nécessité et en assurant la 

distribution aux personnes dans le besoin. 

 

A cette occasion la paroisse a contacté les CARTONS DU COEUR à Orbe, son président 

nous remercie pour l’initiative car la demande a été quadruplée. 

 

Exemple de denrées alimentaires : farine, pâtes, riz, huile, sucre, sel, boîte de conserve, 

chocolat, dentifrice, brosse à dents, shampoing, produit douche... 

Mais aussi des dons financiers pour permettre l’achat de produits frais par l’association. 

 

 

La récolte se fera les dimanches 7 et 14 juin 2020 aux messes dominicales de l’église d’Orbe 

et en semaine à la cure (du mardi au vendredi 8h30 à 11h30 et mardi et jeudi 13h30 à 15h00) 

ainsi qu’aux messes de semaine jusqu’au 19 juin 2020. 
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