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FEUILLE DOMINICALE 
Du dimanche 6 décembre 2020 

 

 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

 

« Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés. » C’est avec les 

premières paroles de l’Evangile de saint Marc que nous sommes invités à entrer 

dans ce deuxième dimanche de l’Avent.  

Cet appel à la conversion du prophète Isaïe et de Jean le Baptiste s’adresse à 

nous, et nous invite à préparer le chemin du Seigneur, à redresser ses chemins. 

Mais cet appel retentit dans le désert, pourquoi vont-ils crier dans le désert là où 

il n’y a personne ?  

Dieu a conduit son peuple à la sortie de l’Egypte au désert pendant quarante ans.  

Dans la dureté de la réalité du désert l’homme est redimensionné, il reconnait la 

fragilité de sa vie et sa dépendance à un guide qui le conduit aux sources d’eau et 

sur le chemin pour quitter ce désert. C’est un lieu de passage pour aller à la Terre 

Promise, c’est un lieu de changement. 

Qui ne désire pas un changement dans sa vie ? Dieu vient nous parler dans le 

désert de nos vies, dans nos échecs, nos problèmes, dans notre pauvreté. Le début 

d’une nouvelle vie part de l’échec de la vie passée. Le Seigneur vient pour 

changer notre vie, pour nous renouveler, mais cela est possible que si nous 

préparons sa venue. Si nous reconnaissons avoir besoin de lui. Nous avons besoin 

de nos échecs, de notre pauvreté, de notre fragilité pour crier : viens Seigneur 

Jésus, toi seul peut me faire sortir du désert de ma vie. 

 

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 
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RAPPEL 

 

Les célébrations sont limitées à 30 personnes, 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. Le traçage est toujours demandé (venir avec ses coordonnées à 

déposer dans l’urne à l’entrée de l’église). 

 

La messe des familles du 13 décembre et les messes de Noël sont sur 

inscription pour ne pas devoir refuser du monde le jour J. 

LIEN DOODLE : 

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

 

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. 

 

Merci de votre compréhension pour la bonne santé de tous. 

 

LES MESSES DOMINICALES DU TEMPS DE L’AVENT SONT 

DIFFUSÉES SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA PAROISSE 

 

www. facebook.com/cathorbe 

 

 

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


Horaires des activités de la paroisse 

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 9h15 et 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe. 

 

 

Semaine du 7 au 11 décembre à Orbe 

Mardi 8 décembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe, IMMACULÉE CONCEPTION DE 

LA VIERGE MARIE-Solennité. 

Mercredi 9 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe.  

Jeudi 10 décembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

Vendredi 11 décembre 8h15  Office des Laudes. 

 

 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 12 décembre       Chavornay 17h15 adoration et 18h00 messe. 

   Cossonay 18h00 messe. 

 

Dimanche 13 décembre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 9h15 et 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe des familles / cadeaux. 

 



 

MESSE DES CADEAUX 13 décembre 2020. Pour les cartons du cœur. 

En signe de partage et de solidarité avec les enfants démunis.  

Les enfants présents à la messe peuvent apporter un jeu, un livre, une peluche, 

des crayons … qu’ils n’utilisent plus pour l’offrir à des enfants vivant dans la 

précarité. 

Pour les enfants qui ne seront pas présents le dimanche, possibilité d’apporter 

leur cadeau à la cure ou de le déposer à l’église d’Orbe avant le 13 décembre. 

 Les cadeaux doivent être en bon état, emballés avec une étiquette précisant 

fille ou garçon ainsi que l’âge conseillé.  

 

Merci d’avance à tous les enfants ! 

 

 

 

TEMPS DE CONFESSION INDIVIDUELLE 

 

L'abbé Jean-Luc Martin vous accueille : 

- Mardi 22 décembre à partir de 19h00 

- Mercredi 23 décembre 18h30-19h30 

- Jeudi 24 décembre 8h45-11h30 

 

à l'église d'Orbe pour un temps d'écoute et de confession. 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 


