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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 18 au 26 novembre 2017 

33ème Dimanche du temps ordinaire 

Proverbes 31,10-13.19-20.30-31 / Psaume 127 / 1 Thessaloniciens 5,1-6 

Matthieu 25,14-30 

 

 

Le Seigneur nous a tout confié. Au temps de Jésus, un talent représentait une 
véritable fortune. On parle de six mille journées de salaire. Une telle richesse ne 
reflète pas nos mérites mais notre confiance dans le Maître. Et seule la foi peut 
nous guider dans la manière de gérer la grâce reçue de Dieu. À la fin de cette 
année liturgique, osons faire le bilan. Le but n’est pas de nous sentir coupables 
mais de faire grandir notre fidélité au Christ. Par son travail quotidien, la femme 
vaillante du livre des Proverbes fait circuler la vie dans son couple. Elle prend 
également soin de sa famille et son amour du travail bien fait rayonne jusque dans 
l’espace public. Chaque fois que nos mains travaillent, que nos cœurs s’ouvrent à 
l’autre et que nos intelligences améliorent le sort de chacun, nous rendons grâce à 
Dieu. Nous lui retournons son dû en toute justice. Paul nous prévient : il n’est pas 
nécessaire de parler de délais et de date, car l’éternité se conjugue au présent. 
Notre ciel se remplira de tout l’amour reçu et échangé. Or le véritable amour ne 
calcule pas et ne craint pas. Il transforme les gestes ordinaires et nous donne les 
ressources pour réaliser l’impossible. Notre trésor est d’avoir rencontré le Christ. Et 
nous passons notre vie à le faire fructifier. Il n’y a pas de limites à l’amour de Dieu. 
Il n’y a que nos doutes, nos peurs ou nos habitudes de repousser à plus tard le bien 
que nous pouvons faire. Le Seigneur nous a tout confié. Notre confiance est 
entièrement contenue dans son amour. Il nous revient d’accueillir ce don en 
écoutant sa parole et en célébrant l’Eucharistie.  
 
        Tiré de Prions en Eglise 

 
 
 

mailto:paroisse.cossonay@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cossonay
mailto:nazaire.kwiatkowski@cath-


 

Horaires des messes 
 

Samedi 18 novembre  

18h00  La Sarraz Int. † Jean Tommiello 

 
     
Dimanche 19 novembre 33ème Dimanche du temps   

 ordinaire 

09h00 Orbe Messe en portugais 

09h15 Cossonay    Int. † Angela Stirnimann  

11h00 Orbe  
 

Mardi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie 
18h30 Cossonay  
 
Mercredi 22 novembre  
08h30 Cossonay Sainte Cécile, vierge et martyre 
 
Jeudi 23 novembre  

08h30  Cossonay Int. † défunts de la paroisse 

 
Vendredi 24 novembre  
18h30 Cossonay  
 
Samedi 25 novembre  
18h00  Orbe  Messe des familles avec     

  bénédiction des couronnes de    

  l'Avent     

Dimanche 26 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS  

09h00 Orbe Messe en portugais 

09h15 Cossonay    Int. † Laeticia Duarte   

11h00 Orbe  
 
 
 
 



 

Annonces 
 
Catéchèse 
Lundi 16 novembre 4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
 
Décès 
† Madame Assunta Bassi née Borrelli, âgée de 88 ans, domicilié à Cossonay. Toute 
notre sympathie à cette famille touchée par le deuil. 
 
Anniversaire 
Nos meilleurs vœux à Mme Anne Denise Pignat à Eclépens, qui fête ses 90 ans ce 
dimanche. 
 
Baptême 
Nous avons la joie d’accueillir par le signe du baptême, ce dimanche à 11h à l’église 
de Cossonay, Loria Brasey, fille de Jérôme et Melinda née Dessarzin, domiciliés à La 
Sarraz. Tous nos vœux à cette famille en fête. 
 
 

Paroisse de Cossonay – offrandes (juillet à septembre 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 : 
juillet: 2 –  206.25 / 9 – 134.05 / 16 – 215.60 / 23 – 129.40 / 30 – 772.00 
août:  6 – 111.20 / 13 – 268.35 / 15 – 183.70 / 20 – 209.30 / 27 – 150.30 
septembre: 3 – 281.65 / 10 – 272.65 / 17 – 268.50 / 24 – 126.50  
Total : 3'329.45 
 
Ces sommes ont été utilisées comme suit : 
Soutien des œuvres de l’Abbé César (remplaçant de l’été) – 772.00  
Mission Intérieure – 268.50 / Paroisse de Cossonay – 2'288.95.  
Total : 3'329.45 
 
 



 

Cathédrale de Lausanne le 25 novembre 2017 à 18h00 

La cathédrale de Lausanne accueillera les 
catholiques du canton de Vaud pour la messe 
annuelle du Christ-Roi, qui sera présidée par Mgr 
Charles Morerod.  

Cette année la crèche géante sera fabriquée par les 
résidents d’Eben-Hézer.  

Comme chaque année un pèlerinage est prévu 
depuis Cossonay, rendez-vous à la cure dès 9h00. Les personnes intéressées 
peuvent contacter Ania au 076 403 30 32 pour plus d’informations.  

 

Vendredi 1er décembre 2017 

Ciné-Club à 19h30 à la cure de Cossonay 
Basé sur une incroyable histoire vraie, 
"Miracles du ciel" est un film très émouvant,  
certes sérieux mais piqué d'une touche  
d'humour. Vous êtes tous conviés à la  
projection. Entrée libre et pop-corn offerts. 

 

 

 

 

 

    

    

   A agender la suite de l’exposition : 

   Du jeudi 25 au samedi 27 janvier   
   2018 à Cossonay – Ruth. 

   Du jeudi 15 au samedi 17 mars  2018 à  
   Lausanne – Judith. 

   Du jeudi 7 au samedi 9 juin 2018 à   
   Bex – Sarah. 

 

 

 

du jeudi 23 au samedi 25 novembre  

        MORGES – La Longeraie 

 


