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FEUILLE DOMINICALE  
du 9 au 24 novembre 2019. 

 

 

 

Dieu, non pas des morts, mais des vivants. 

 
Comme il nous est impossible d'échapper à la mort, nous n'échappons pas à la 

question de ce qu'il y a après la mort. C'est même cela, si nous en croyons les 

philosophes, qui nous caractérise en tant qu'êtres humains. À cette question 

angoissante, beaucoup, à notre époque, répondent "rien", avec plus ou moins de 

conviction. Certains croient en la réincarnation, d'autres croient à la résurrection. 

Pour les grecs du temps de Jésus, l'âme était immortelle, mais elle subsistait 

comme une ombre au royaume des morts, sans joie et sans amour. Les juifs, eux, 

ont évolué sur cette question. Dans la Torah à laquelle les sadducéens étaient 

exclusivement attachés, il n'est pas question de la résurrection des morts. Mais 

progressivement, après une époque de persécution menée par le roi Antiocos 

Épiphane en 165 avant J.C., la foi en la résurrection corporelle s'est développée et 

affermie. Elle découlait de l'expérience même de la fidélité de Dieu dans l'histoire 

du peuple hébreu : puisque son amour est éternel, si nous vivons dans la fidélité, 

nous vivrons éternellement. Telle la foi des martyrs d'Israël (première lecture). 

Maître de la vie, le Dieu annoncé par Jésus (évangile) est le Dieu "non pas des 

morts mais des vivants". Manifesté à Moïse dans le buisson ardent, Dieu invite 

chaque Homme à le chercher et à "se rassasier de son visage" (psaume). 

L'espérance semée par la résurrection du Christ est offerte à tous : tous sont 

appelés à vivre dès aujourd'hui dans la plénitude de l'amour de Dieu (deuxième 

lecture), car celui qui aime, dira la première épître de Jean, est passé de la mort à 

la vie (1 Jn 3, 14). Telle est notre assurance. 

Si elle reste à venir, la vie éternelle est déjà commencée. C'est ce que nous 

célébrons dans cette eucharistie en rendant à Dieu la grâce qu'il nous donne. 

 

Tiré du Missel des dimanches 2019 

Bon dimanche. 

 

 

 



32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 9 novembre : 
Orbe                 9h00-12h00 catéchèse de rassemblement en famille. 

Orbe                 14h00-17h00 répétition pour les confirmands du 10 novembre, à  

    l'église d'Orbe. 

Chavornay      17h15 adoration, 18h00 messe. 
 

Dimanche 10 novembre : 

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

Orbe         11h00  messe, confirmation. 
 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
Lundi 11 novembre       14h30    Groupe de la Vie Montante, à la cure. 

 

PAS DE MESSE CETTE SEMAINE  : le 12-13-14 novembre 2019. 

 

Jeudi 14 novembre         8h00  Temps de prière pour la paroisse, à l'église. 

    
        

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 16 novembre : 
La Sarraz   18h00 messe. 

 

Dimanche 17 novembre : 
Orbe          9h00   messe de la communauté portugaise. 
Cossonay    10h30   messe. 

Orbe         11h00  messe, 6 enfants en âge scolaire qui demandent 

le baptême feront   leur entrée en catéchuménat. 

 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
Mardi 19 novembre   17h45 Adoration, 18h30 messe. 

    

Mercredi 20 novembre 9h00 messe. 

  12h15 catéchèse 7-8H et 9H, à la cure, prendre son 

pique-nique. 

 

Jeudi 21 novembre           8h00 Temps de prière pour notre paroisse à l'église. 

   9h00 messe, Présentation de la Vierge Marie-mémoire. 

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

   



LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS – solennité 
 
Samedi 23 novembre : 
Orbe                  10h30 Sainte messe avec l'Ordre dynastique de la Maison Royale  

de Savoie, pour fêter notre Bienheureuse Loyse de Savoie. 

   11h30 Présentation de l'Ordre Dynastique. 

   12h00 Apéritif. 

 

 

Chavornay      17h15 adoration, 18h00 messe. 
 

Dimanche 24 novembre : 

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

Orbe          11h00  messe des familles. 

 

 

Quête : 24.11 / Séminaire diocésain. 

Le séminaire diocésain forme actuellement 10 séminaristes pour notre diocèse. La 

Maison des Séminaires offre une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et 

pastorale aux futurs prêtres. Accomplir cette tâche aujourd’hui dans le contexte 

social et ecclésial que nous connaissons exige un suivi renouvelé de la part des 

formateurs. Votre générosité est nécessaire pour que nous puissions former 

sérieusement les prêtres de demain. Nous vous en remercions de tout cœur. 

 

 

Samedi 30 novembre 2019 : cure catholique d'Orbe.  
À 16h00 confection des couronnes de l'Avent pour tous les enfants et jeunes de la 

catéchèse. (Les enfants viennent accompagnés d'un adulte). 

Vous pouvez si vous le désirez apporter un gâteau que l'on partagera pour le 

goûter ! 

À 18h00 messe des familles et bénédiction des couronnes. 

Inscription : au secrétariat de la cure au 024 441 32 90 ou 

paroisse.orbe@cath-vd.ch 

 

 

 



Samedi 30 novembre 2019 : Cathédrale de Lausanne. 

L'église catholique dans le canton de Vaud vous invite à la CATHÉDRALE de 

LAUSANNE pour la messe du 1
er

 dimanche de l'Avent à 18h00. 

Ouvert à tous ! 

Dimanche 1
er

 décembre 2019 : Cathédrale de Lausanne. 

La communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud vous invite à la  

Célébration de l'Avent "Va et viens vers Noël" 

pour fêter les 10 ans du calendrier œcuménique de l'Avent. Dès 14h00, animations 

créatives et spirituelles. À 16h00, "Rendez-vous sous les étoiles", spectacle 

religieux burlesques par la troupe "A Fleur de Ciel". Dès 17h30, lumières de 

l'Avent et collation sur l'esplanade de la cathédrale de Lausanne.  

 

Dès le 1
er

 décembre 2019. 

www.avent-autrement.ch 

 

Flyers à disposition au fond de l'église d'Orbe. 

 

Mercredi 11 décembre 2019 : cure catholique d'Orbe. 

Aux aînés de notre Paroisse, 

Aux aînés de la VIE MONTANTE.  

GOUTER DE FIN D'ANNEE 

LE MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 

Ce dernier sera précédé par la Messe, célébrée par l’Abbé Jean-Luc Martin à 

l’Eglise Notre Dame de Grâce d’Orbe à 14h30. 

Inscription jusqu'au 6 décembre 2019, à Danielle Abriel au 024/441.32.01. 

 Pour les enfants de la catéchèse, nous recherchons des petits chanteurs 

pour animer le goûter.  

Si tu as envie de chanter "On se dit Joyeux Noël, d'Henri Dès" et 

réciter une poésie de ton choix, tu peux t'inscrire auprès de Gaëlle 

Werro au 079/483.02.20. 
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