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FEUILLE DOMINICALE  

du 7 au 22 décembre 2019. 
 

 

CONVERTISSEZ-VOUS, CAR LE ROYAUME DES CIEUX 

EST TOUT PROCHE. 

 
Ce dimanche, nous entrons déjà dans la deuxième semaine de l'Avent. C’est un 

temps merveilleux qui nous aide à nous préparer à rencontrer le Seigneur qui vient 

nous visiter. Beaucoup sont affairés à préparer les fêtes de Noël, pour bien 

accueillir les invités qui viendront. Ce temps de l’Avent nous prépare à accueillir 

le roi des rois, notre Seigneur Jésus Christ. 

L’Evangile de ce Dimanche par la voix de Jean Batiste nous invite à : « Préparez 

le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. ». Quand nous entendons une 

invitation à la conversion, nous pensons qu’il nous faut redresser notre 

comportement, nos agissements, et comme cela nous pourrons célébrer le cœur en 

paix les fêtes de Noël. Mais l’Evangile nous parle de rendre droit les sentiers du 

Seigneur, les voies du Seigneur, non nos voies. Vos chemins ne sont pas mes 

chemins dit le Seigneur. Il s’agit de prendre, de suivre le chemin que le Seigneur 

nous indique. Quelqu’un s’est-il déjà demandé : « quelle est la volonté de Dieu 

pour moi ? Pour quelle raison Dieu m’a-t’il créé ? Quelle est ma vocation, le 

mariage ou la vie religieuse ? Combien d’enfants Dieu veut me donner ? »…  

Dieu nous a créés pour la sainteté, et il a la capacité de nous rendre saint à son 

image. C’est pour cela qu’il vient nous purifier comme dit l’Evangile : « Il tient 

dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 

amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 

s’éteint pas. ». Il vient brûler notre paille, c’est à dire ce qui n’a pas de consistance 

dans notre vie. 

Il vaut mieux pour nous de nous laisser purifier maintenant, parce que quand Jésus 

viendra à l’heure de notre mort, il sera trop tard, et si notre vie a été seulement de 

la paille, une vie sans consistance, tout sera brûlé au feu de son amour, et il ne 

restera rien de nous. 

 

Que ce temps de l’Avent soit fructueux à tous. 

Abbé Jean-Luc 

 

 



2ème DIMANCHE DE L'AVENT 
Samedi 7 décembre :  
Orbe                  18h00 messe bilingue de la communauté italienne. 

La Sarraz          18h00 messe. 
 

Dimanche 8 décembre :  

Orbe        9h00   messe de la communauté portugaise.  
Cossonay   10h30   messe des familles. 

Orbe          11h00  messe. Animation pour les petits enfants. 
 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Lundi 9 décembre  18h30 messe, Immaculée Conception de la Vierge 

Marie-solennité. 

 

Mardi 10 décembre  17h45 Adoration, 18h30 messe. 

   

 

Mercredi 11 décembre 9h00 PAS DE MESSE. 

  12h15 catéchèse 7/8H à la cure, prendre son pique-nique. 

  14h30 messe et goûter des Aînés. 
 

Jeudi 12 décembre   8h00 Temps de prière pour la paroisse, à l'église. 

  9h00 messe. 

  9h30 Chapelet avec le groupe Mouvement Marial 

Sacerdotal. 

 
        

 

3ème DIMANCHE DE L'AVENT 

Samedi 14 décembre : 
Chavornay 17h15 adoration, 18h00 messe.  

 

Dimanche 15 décembre : 
Orbe 9h00   messe de la communauté portugaise. 
Cossonay     10h30  messe. 

Orbe          11h00  messe.  

 

 

 

 



Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

Mardi 17 décembre   17h45 Adoration, 18h30 messe. 

    

Mercredi 18 décembre 9h00 messe. 

  12h15 catéchèse 9H à la cure, prendre son pique-

nique. 

   

Jeudi 19 décembre           8h00 Temps de prière pour notre paroisse à l'église. 

   9h00 messe. 

   9h30-10h30 Temps de confession individuelle. 

   19h00 Groupe des confirmands 10/11H à la cure. 

 

 

  
 

4ème DIMANCHE DE L'AVENT 
Samedi 21 décembre : 
La Sarraz          18h00 messe. 

Croy 18h00 départ de la crèche vivante, depuis le collecteur de Croy. 

  
 

Dimanche 22 décembre :  

Orbe        9h00   messe de la communauté portugaise.  
Cossonay   10h30   messe. 

Orbe          11h00  messe des familles. 

 

 

Pour compléter le temps de partage et de convivialité lors de  la 

crèche vivante à Croy le samedi 21 décembre 2019 à 18h00, nous 

proposons aux personnes qui le désirent d'apporter un gâteau. 

Possibilité de l'amener le soir même ou de le déposer à la cure 

catholique d'Orbe à 14h00. 

Renseignements : Fabienne Baseia 078 845 61 94 

 

 

 

 



 

TEMPS DE CONFESSION INDIVIDUELLE 

 

L'abbé Jean-Luc Martin vous accueille : 

- Jeudi 19 décembre de 9h30 à 10h30 

- Mardi 24 décembre de 9h00 à 13h00 

 

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

 

 

TEMPS DE NOËL 2019 
 

Mardi 24 décembre 

 17h15 Noël sur la place, place du marché d'Orbe. 

célébration œcuménique et temps de partage autour d'un vin chaud, thé et 

gâteaux. 

 24h00 messe de minuit, Nativité du Seigneur, à l'église d'Orbe. 

Mercredi 25 décembre 

 Nativité du Seigneur-solennité 

9h00 messe de La communauté portugaise à l'église d'Orbe. 

11h00 messe à l'église d'Orbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


