
 

Unité Pastorale Dent de Vaulion 
Paroisse catholique de Cossonay 
Secrétariat :  Chemin du Passoir 5 - 1304 Cossonay-Ville 
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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 

Du 1er au 23 juillet 2017 

13ème Dimanche du temps ordinaire 

2 Romains 4,8-11.14-16a / Psaume 88 / Romains 6,3-4.8-11 / Matthieu 10,37-42 

 
Le repos en Dieu. Comment évaluer mon état de fatigue ? En essayant de prier. 
Deux minutes. Et j’observe : lorsque je ferme les yeux pour prier, est-ce que la 
tendance va à la prière ou à un autre type de recueillement… ? Si j’arrive à garder 
éveillée l’attention à cette présence de Dieu qui est là, dans le secret, et s’y j’arrive 
à y demeurer deux minutes, autant prolonger encore un peu ce moment 
privilégié… Mais si, à peine avoir fermé les yeux, je commence à m’endormir, 
autant faire une sieste… après avoir lancé une petite pensée vers le Ciel ! On dit 
que, pour faire les choses avec le maximum de dynamisme, il faut avoir pu prendre 
un moment de prière calme et silencieuse. Mais on dit aussi que, pour bien prier, il 
faut être reposé. Alors, soignons l’ordre des choses, et soignons les trois : repos, 
prière, activité. Bon été à chacun !   
                                                               Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
  
 

Samedi  1er juillet   
18h00  La Sarraz 

Dimanche  2 juillet   
9h15  Cossonay   
11h00  Orbe     

Jeudi   6 juillet 
16h00  EMS La Sarraz 

Vendredi   7 juillet 
16h00  EMS Penthalaz 
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Dimanche 9 juillet 2017 

14ème Dimanche du temps ordinaire 

Zacharie 9,9-10 / Psaume 144 / Romains 8,9.11-13 / Matthieu 11,25-30 

  
L’Evangile prend à rebours la logique du monde : le roi est monté sur un âne, la 
puissance est toute tendresse et la mort elle-même est vaincue. Mais seuls les 
cœurs d’enfants s’ouvrent à pareille révélation, avec douceur, avec fraîcheur. 

 
 

Samedi  8 juillet   
18h00  Chavornay 

Dimanche  9 juillet   
9h15  Cossonay   
11h00  Orbe    

 
 

Paroisse de Cossonay – offrandes (avril à juin 2017) 
Dans le souci de transparence, nous publions les montants des offrandes qui sont 
l’expression de votre sollicitude pour les besoins de la paroisse ainsi que pour les 
œuvres importantes de l’Eglise diocésaine et universelle. Nous vous présentons 
d’abord les montants par dates et ensuite la distribution en fonction de leur 
destination finale : 
avril: 2 –  257.60 / 9 – 1’487.40 / 16 – 540.70 / 23 – 139.00 / 30 – 188.15 
mai:  7 – 1'194.60 / 14 – 237.60 / 21 – 297.50 / 25 – 350.00 / 28 – 470.05 
juin: 4 – 454.10 / 11 – 552.05 / 18 – 229.80 / 25 – 277.40  
Total : 6’675.95 
 
Ces sommes ont été utilisées comme suit : 
Action de Carême – 1’300.00 / Futurs prêtres - 350.00 / Eucharistien – 200.00 / 
Syrie - 750.00 / Aura Musicae Cossonay – 50.00 / Hôpital Musongati, Burundi – 
350.00 / Association des aveugles – 450.00 / Travail de l’Eglise dans les médias – 
160.00 / Denier de St-Pierre – 130.00 / Chiens des aveugles – 18.50 / Paroisse de 
Cossonay – 2’917.15.  
Total : 6’675.95 
 



 
Dimanche 16 juillet 2017 

15ème Dimanche du temps ordinaire 

Isaïe 55,10-11 / Psaume 64 / Romains 8,18-23 / Matthieu 13,1-23 

  
Porter du fruit. De nombreux facteurs favorisent ou compromettent la récolte de 
fruits. Il en est de même pour la Parole que le Seigneur confie, sans relâche, au 
fragile terrain de nos cœurs. Laissons-nous visiter par son amour, préparons la 
terre de nos existences pour que la Bonne Nouvelle y prenne racine et porte du 
fruit en abondance ! 

 
 

Samedi  15 juillet   
18h00  La Sarraz 

Dimanche 16 juillet   
9h15  Cossonay   
11h00  Orbe    

Mercredi  19 juillet 
10h30  EMS Orny 

 
Mariage 
Karel Héritier, fils de Aurélio Campos et Isabelle Héritier et Jessica De Ieso, fille de 

Donato et Béatrice De Ieso, domiciliés à Penthaz célébrerons leur mariage  

le 18 août prochain à 14h30 au Temple de Penthaz. Nous leurs souhaitons une 

belle cérémonie et leur adressons nos meilleurs vœux. 

 
 

 

 

 

 



 

Dimanche 23 juillet 2017 

16ème Dimanche du temps ordinaire 

Sagesse 12,13.16-19 / Psaume 85 / Romains 8,26-27 / Matthieu 13,24-43 

  
Père de miséricorde. L’Ecriture dessine le portrait d’un Dieu patient, indulgent, 
bienveillant. Il est le Père de miséricorde que Jésus est venu révéler et dont il a 
inauguré le Royaume. Laissons l’Esprit convertir nos cœurs et transformer nos vies 
pour qu’elles rayonnent du même amour. Il nous rend patients et bienveillants 
envers nos frères. 
 

 
Samedi  22 juillet   
18h00  Chavornay 

Dimanche  23 juillet   
9h15   Cossonay   
11h00  Orbe    

Vendredi   28 juillet 
10h30  EMS Senarclens 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


