
 
 
 
 
 
 

 
 

FEUILLE DOMINICALE du 7 au 22 janvier 2023 

 

Fêtons l’Epiphanie du Seigneur Jésus Christ. 

Noël et l’Epiphanie, ces deux fêtes solennelles de l’Eglise, sont comme deux 
faces d’une seule et même médaille. Si à Noël, la nativité du Seigneur, la venue 
au monde du Sauveur, a pour seuls témoins, les juifs seuls, les Bergers, les 
marginaux de la société d’alors(Lc 2,17), l’Epiphanie est la fête de l’apparition, 
de la manifestation du sauveur aux yeux du monde, des nations , des païens. 

Après les Bergers, une étoile apparue aux yeux des Rois Mages en Orient leur 
annonçant la naissance d’un nouveau Roi. Quand ils virent l’étoile, ils 
éprouvèrent une grande joie et au terme d’un voyage périlleux, ils virent l’enfant 
avec Marie ; ils tombèrent à genoux, ils se prosternèrent devant lui et lui offrir 
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe(Mt 2,11 ). Après l’adoration 
de l’enfant jésus sauveur, les Mages retournèrent par un autre chemin., cela ne 
s’entend pas seulement d’un autre itinéraire proposé par le GPS, mais plus au 
sens spirituel : leur vie a pris une autre direction, leur vie a changé. 

D’une certaine façon, cette fête de l’Epiphanie nous concerne au premier plan, 
car la plupart des membres de l’Eglise n’appartiennent pas au peuple de la 
première Alliance. Mais nous sommes bien tous le peuple de Dieu, comme le dit 
Saint Paul : « les païens sont associés au même héritage, au même corps, au 
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile 
»(Rm 3,6). 

Comme les Rois mages, cultivons le désir d’adoration de notre Seigneur qui nous 
remplis de son amour pour l’aimer davantage et aimer nos frères et Sœurs. Bonne 
fête. 

Abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE 

 

 



CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS 
 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité 

Samedi 7 janvier Cossonay 18h00 Messe  
Dimanche 8 janvier Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 
 Cossonay 10h30 Messe 
 Orbe 11h00 Messe 
 

SEMAINE DU 9 au 13 janvier à ORBE 

Mercredi 11 janvier 9h00 Messe 
 12h15 Catéchèse 8H à la cure 
Jeudi 12 janvier 9h00 Messe 
 9h45 Chapelet du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 14 janvier Orbe 9h00-
12h00 

Catéchèse de rassemblements en 
famille  

 Chavornay 17h15 Adoration 
  18h00 Messe 
 Cossonay 18h00 Messe 
Dimanche 15 janvier Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 
 Cossonay 10h30 Messe 
 Orbe 11h00 Messe des familles 
 

SEMAINE DU 16 au 20 janvier à ORBE 

Lundi 16 janvier 14h30 Vie Montante, à la cure 
 18h00 Prière intercommunautaire 
Mardi 17 janvier 8h15 Laudes 
 17h45 Adoration 
 18h30 Messe 
 19h30 Conseil de paroisse 

Mercredi 18 janvier 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 
 12h15 Catéchèse 9H à la cure 
 19h00 Groupe des jeunes 



Jeudi 19 janvier 8h15 Laudes 
 9h00 Messe 

Vendredi 20 janvier 8h15 Laudes 
 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 21 janvier Cossonay 18h00 Messe anticipée du dimanche 
 Orbe 18h00 Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 22 janvier Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 
 Orbe 11h00 PAS de Messe 
 

Quêtes :  

15.01 : En faveur des mères et des enfants en difficultés. La quête pour les mères 
et enfants en difficulté est destinée à apporter une aide concrète à des mères qui 
se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou avec 
l’éducation de jeunes enfants. Il n’est pas admissible que des difficultés 
financières conduisent des parents à renoncer à accueillir des enfants, ou que des 
mamans décident d’interrompre une grossesse de crainte de ne pouvoir assumer 
financièrement une maternité. Cette quête soutient SOS futures mamans et 
le Solidaritätsfonds für Mutter und Kind. 

 

 

 

Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens  Du 18 au 25 janvier 2023 

 

Dimanche 22 janvier 2023 petit déjeuner 
intercommunautaire avec temps de prières et de 
chants au Casino d’Orbe.  

Rendez-vous à 9h30 ! 

 

 

 

 

http://www.sosfuturesmamans.org/
https://www.frauenbund.ch/solidaritaetsfonds/der-solidaritaetsfonds-fuer-mutter-und-kind/


 

Dimanche 15 janvier à 17h00 à l’église catholique d’Yverdon-les-
Bains  

LA LUMIÈRE DU DÉSERT 
CHARLES DE FOUCAULD 
UN SAINT POUR NOTRE TEMPS 

Une aventure spirituelle et humaine fascinante… 
Vicomte Charles de Foucauld, riche, jeune indiscipliné, 
athée, officier de cavalerie, explorateur, géographe, 
linguiste, puis moine cistercien, prêtre, ermite au Sahara, 
marabout chrétien des Touaregs, frère universel, toujours 
en quête de sens, de vérité, d’authenticité et d’absolu. Il 
voulait des compagnons, il mourra dans la solitude. Il a 
cru apporter l’Évangile aux Musulmans, il a été assassiné 
par l’un d’entre eux. Il pensait que la France apporterait 
les lumières de la civilisation au Maghreb, elle en sera 
expulsée. Mais frère universel il reste à jamais. Un 
précurseur silencieux, une voix dans le désert ? « Il tient 
une place essentielle dans l’ordre du monde ». 

www.theatrecharlesdefoucauld.ch 

 

 

Pèlerinage interdiocésain de printemps 
de la Suisse romande à Lourdes  

 

 

Le traditionnel pèlerinage diocésain, présidé 
cette année par Mgr Jean Scarcella, aura lieu 
du 21-27 mai (version longue) ou du 24-27 
mai (version courte). N’hésitez pas à faire de 
la publicité autour de vous. Info : 
lgf@pelerinagelourdes.ch ou +41 79 245 21 
30. Inscription sur www.pelerinagelourdes.ch 

 

http://www.pelerinagelourdes.ch/

