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FEUILLE DOMINICALE du 7 au 22 mai 2022 

 
 

 

JE DONNE LA VIE ÉTERNELLE À MES BREBIS, JAMAIS ELLES NE 

PÉRIRONT, PERSONNE NE LES ARRACHERA DE MA MAIN. 

 

Le quatrième dimanche de Pâque est toujours dédié à la figure du bon Pasteur. 

Parler du bon Pasteur signifie aussi de parler des brebis, qui dans cet Evangile sont 

caractérisées par trois verbes : écouter, connaître et suivre. Les brebis écoutent la 

voix du pasteur, elles se savent connues de lui (dans le langage de St Jean, 

connaître signifie qu’elles se sentent aimées en vérité) et elles le suivent. Trois 

verbes qui caractérisent notre expérience chrétienne. Aussi l’expérience liturgique 

que nous vivons chaque dimanche lorsque nous sommes réunis pour la célébration 

eucharistique. Nous écoutons la parole du Seigneur ; nous faisons une vraie 

connaissance de son amour dans le sacrement eucharistique qui actualise pour nous 

l’amour avec lequel le Seigneur a offert sa vie ; et nous renouvelons notre désir de 

le suivre soutenu par le pain de vie. 

Nous faisons ainsi partie du nombre de ceux qui, selon la merveilleuse page de 

l’Apocalypse, ont comme pasteur l’Agneau qui les conduira vers les eaux de la 

source de vie.  

Ce peuple nombreux se laisse conduire par l’Agneau pour devenir, à leur tour, 

signe et témoignage pour les autres, et comme nous le dit St Paul dans la première 

lecture, chaque croyant, comme son Seigneur, est constitué « lumière des nations » 

pour porter le salut aux extrémités de la terre. 

 

Bon dimanche à tous 

 

Abbé Jean-Luc 
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CÉLÉBRATIONS et ACTIVITÉS 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 7 mai Orbe 9h00-12h00 Catéchèse de rassemblement 

 Cossonay 18h00 Messe 

Dimanche 8 mai Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 

 Cossonay 10h30 Messe 

 Orbe 11h00 Messe des familles 
 

SEMAINE DU 9 au 13 avril à ORBE 

Lundi 9 mai 18h00 Prières intercommunautaire 

Mardi 10 mai 8h15 Laudes 

 17h45 Adoration 

 18h30 Messe 

Mercredi 11 mai 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

 12h15 Catéchèse pour les 7H 

 20h00 Préparation au baptême à la cure 

Jeudi 12 mai 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

 18h30 Catéchèse groupe confirmand 

Vendredi 13 mai 8h15 Laudes 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 14 mai Orbe 13h00-

15h00 

Répétition confirmation 

 Chavornay 17h15 Adoration 

  18h00 Messe 

 Cossonay 18h00 Messe 

Dimanche 15 mai Cossonay 10h30 Messe 

 Orbe 11h00 Messe de confirmation 

 Orbe 17h00 Messe communauté portugaise 

Messe Notre Dame de Fátima 

avec procession 

 

 



 

SEMAINE DU 16 au 20 mai à ORBE 

Mardi 17 mai 8h15 Laudes 

 17h45 Adoration 

 18h30 Messe 

 20h00 Conseil de communauté 

Mercredi 18 mai 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

 12h15 Catéchèse pour les 8-9H 

Jeudi 19 mai 8h15 Laudes 

 9h00 Messe 

 20h00 Préparation au baptême 

Vendredi 20 mai 8h15 Laudes 
 

 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 21 mai Cossonay 18h00 Messe 

Dimanche 22 mai Orbe 9h00 Messe communauté portugaise 

 Cossonay 10h30 Messe 

 Orbe 11h00 Messe 

 

 

 

 

 

Quête :  

22 mai : Futurs prêtres Cette quête sert avant tout à verser des 

bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des 

séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et 

qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir de bourses de leur canton. 

Ces bourses d’études sont destinées prioritairement mais pas 

exclusivement aux séminaristes. Elles soutiennent également des 

jeunes gens qui effectuent une année de discernement en vue de la 

prêtrise ainsi que des prêtres qui complètent leur formation par des 

études supérieures. 
 

 

 



 

 

 

 

Dimanche 15 mai 2022 à 11h00  

 

- 8 jeunes de notre paroisse recevront le sacrement 

de la Confirmation. 

 

La célébration sera présidée par Mgr Bernard Sonney. 
 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 28 août 2022 

 

Sera organisée la KERMESSE de notre paroisse catholique d’Orbe. 

Réservez dès à présent la date en attendant le programme définitif ! 

Les personnes intéressées pour participer à l’organisation peuvent 

contacter le secrétariat au 024 441 32 90 ou paroisse.orbe@cath-vd.ch 
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