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CAR MES PENSÉES NE SONT PAS VOS PENSÉES ET MES CHEMINS 

NE SONT PAS VOS CHEMINS, DÉCLARE LE SEIGNEUR. 

 

L'Evangile de ce 25ème dimanche du temps ordinaire nous parle du Royaume de 

Dieu. Un Royaume qui se base sur d'autres valeurs que les nôtres. En effet Jésus 

compare le Royaume de Dieu à un propriétaire d'une vigne qui engage au petit jour 

des ouvriers pour travailler dans sa vigne, convenant d'un salaire d'une pièce 

d'argent pour la journée. Durant la journée, à 9h00, 12h00, 15h00 et 17h00, il 

envoie d'autres ouvriers travailler dans sa vigne. Le soir venu il les paie tous avec le 

même salaire : une pièce d'argent. Selon nos valeurs il n'est pas juste de payer un 

ouvrier qui a travaillé une seule heure le même salaire que celui qui a travaillé toute 

la journée. La logique du Royaume, la logique de Dieu nous déconcerte, elle n'agit 

pas selon nos mérites, elle ne donne pas à chacun son dû, elle donne beaucoup plus, 

avec abondance. Quel est l'ouvrier le plus lésé ? Celui qui a travaillé tout le jour et 

qui reçoit le même salaire que celui qui a travaillé une heure, ou l'ouvrier qui est 

resté sans travail ? 

Le Seigneur nous appelle tous à travailler dans sa vigne, à enter dans le Royaume 

de Dieu, pas seulement qui est engagé dans l'Eglise. Tout le monde est appelé à 

recevoir sa pièce d'argent, que ce soit dans notre jeunesse ou à la dernière heure de 

notre vie. À recevoir la vie éternelle, à entrer au service de Dieu, à vivre de sa 

Grâce. Comme le sans emploi qui trouve un travail retrouve sa dignité, il se sent 

utile dans ce monde, se mettre au service de Dieu, répondre à son appel c'est 

trouver sens à sa vie. Ce qui est juste aux yeux de Dieu c’est que chacun reçoit une 

vie belle et digne. 

 

Bon dimanche à tous. 

Abbé Jean-Luc 
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Horaires des activités de la paroisse 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 19 septembre Cossonay  18h00 Messe.  

 

Dimanche 20 septembre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise 

Cossonay  10h30 Messe. 

Orbe  11h00 Messe, 3 baptêmes seront célébrés. 

 

 

Semaine du 21 au 25 septembre à Orbe 

Mardi 22 septembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe, S. Maurice et ses compagnons, 

martyrs-mémoire. 

Mercredi 23 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, S. Pio de Petrelcina (Padre Pio), 

prêtre-mémoire. 

Jeudi 24 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe. 

20h00 Assemblée Générale de la paroisse. 

Vendredi 25 septembre 8h15  Office des Laudes. 

 

 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 26 septembre     Chavornay 17h15 Adoration 

        18h00 Messe.  

Dimanche 27 septembre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise. 

Cossonay 10h30 Messe. 

Orbe 11h00 Messe, 9 enfants recevront la 1ère des 

Communions. 

 

 



 

Semaine du 28 septembre au 2 octobre à Orbe 

Mardi 29 septembre 8h15  Office des Laudes. 

17h45 Adoration. 

18h30 Messe, S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, 

archanges-fête. 

Mercredi 30 septembre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, S. Jérôme, prêtre et docteur de 

l’Eglise-mémoire.  

12h15  catéchèse à la cure pour les 7-8-9H. 

Jeudi 1er octobre 8h15  Office des Laudes. 

9h00  Messe, Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge 

et docteur de l’Eglise-mémoire. 

Vendredi 2 octobre  8h15  Office des Laudes. 

 

 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Samedi 3 octobre  Orbe  17h30 Rosaire de la communauté italienne. 

       18h00 messe bilingue de la com. italienne. 

     Cossonay  18h00 Messe.  

 

Dimanche 4 octobre Orbe  9h00 Messe de la communauté portugaise 

Cossonay  10h30 Messe. 

Orbe  11h00 Messe, 8 enfants recevront la 1ère des 

Communions 

 

Le Conseil de paroisse lance un appel à tous les paroissiens.  

 
Pour toute personne intéressée à devenir membre du Conseil merci de 

contacter le secrétariat à la cure catholique d'Orbe soit par mail 

paroisse.orbe@cath-vd.ch soit par téléphone 024/441.32.90 et de venir à 

l'assemblée générale le jeudi 24 septembre2020 à 20h00 à la cure. 
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Message du Conseil d’Etat vaudois pour le Jeûne fédéral 2020  
 
Rarement le message du Jeûne fédéral n’aura été plus actuel : en 1832, les délégués 
cantonaux se rassemblèrent au sein de la Diète fédérale et instaurèrent une journée 
de prière, de pénitence et d’action de grâce. Pour les premiers Confédérés, le Jeûne 
était l’occasion de suspendre les activités quotidiennes et de renouer avec l’essentiel, 
pour soi-même et pour les autres, à travers la prière, l’action de grâce et la pénitence.  
Or, la crise sanitaire que nous traversons nous invite plus que jamais à prendre de la 
hauteur. Comme un écho aux épidémies de pestes du XVIe siècle ayant conduit les 
cantons réformés à instituer les premières journées de prière, le COVID nous a obligé 
à lever le pied, à réfléchir à la frénésie quotidienne pour revenir à l’essentiel.  
Paralysant pour un temps nos sociétés modernes, la crise sanitaire répand en outre la 
peine et l’inquiétude. Certains ont perdu des êtres chers, des entreprises et des 
emplois disparaissent, l’angoisse de développer une maladie potentiellement mortelle 
se répand alors qu’apparaît le doute envers notre capacité à sortir un jour de cette 
crise.  
En dépit de cette pandémie, notre société a fait preuve d’une grande résilience. Ainsi 
le confinement, s’il a été révélateur d’inégalités sociales et source de détresse 
économique, a également provoqué un élan de solidarité et de générosité sans 
précédent.  
La crise sanitaire a ainsi vu éclore de multiples initiatives individuelles et collectives. 
Les Eglises, comme toutes les communautés religieuses du canton, se sont investies 
sans compter pour accompagner leurs fidèles et soutenir les démunis. Elles ont ainsi 
assuré que la mort, le deuil, l’isolement ou l’angoisse, n’emportent pas l’espoir d’une 
société solidaire, digne et fraternelle.  
En parallèle, et spontanément, de jeunes gens se sont organisés pour amener à des 
personnes âgées confinées les produits dont elles avaient besoin. Ce faisant, ils n’ont 
pas seulement répondu à des besoins matériels ; ils ont surtout apporté un message 
de réconfort « on ne vous oublie pas ! » et d’espoir : « les jeunes s’avèrent dignes de 
confiance ; ils savent s’engager pour les autres ! ».  
Le confinement a permis de redécouvrir le sens de la relation, de l’échange, et de 
l’engagement. Il a démontré la force d’engagement de la société et ravivé l’importance 
du service à l’autre et de l’entraide. Car retisser les liens ne se fait pas qu’avec les 
autres, mais également avec soi-même : il s’agit dès lors de se retrouver et de se 
ressourcer, à travers le regard intérieur et la spiritualité. La crise, fondamentalement, 
invite chacune et chacun à trouver ou retrouver le sens qu’il souhaite donner à sa vie.  
Face aux inquiétudes que la pandémie engendre, le Conseil d’Etat s’engage de 

manière responsable et créative. Il le fait en protégeant les emplois, en encourageant 

l’innovation, en assurant le respect des normes sanitaires et de la durabilité et en 

assurant que personne ne soit laissé pour compte. Pour surmonter la crise, la 

dépasser et se dépasser, il réaffirme sa confiance dans les valeurs qui cimentent notre 

société : la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice. C’est ensemble que nous 

sommes plus forts, en surmontant nos divergences et en valorisant nos différences, 

malgré et peut-être en partie grâce au COVID. 


