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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 21 au 29 avril 2018 

   4ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Acte des Apôtres 4,8-12 / Psaume 117 / 1 Jean 3,1-2 / Jean 10,11-18 
 

Le pasteur au milieu des hommes 

D’un côté, les Actes présentent Pierre qui, rempli de l’Esprit Saint, guérit un infirme 
en confessant la foi au Christ. De l’autre, Jean affirme que, même si nous sommes 
déjà enfants de Dieu, ce que nous sommes en profondeur n’est pas encore 
pleinement manifesté. Comme c’est le cas pour chaque messe, après le récit de 
l’institution de l’eucharistie, nous chantons l’anamnèse : le Christ était mort hier, il 
est vivant aujourd’hui, nous attendons la gloire de son retour ! Au cœur de cette 
tension entre le royaume de Dieu pleinement établi à Pâques et l’histoire des 
hommes qui attend son achèvement définitif, on trouve cette réalité originale que 
les premiers chrétiens ont désignée comme « ecclésia », c’est-à-dire assemblée 
convoquée. L’Église se tient, au milieu de l’histoire humaine, comme un germe 
modeste du royaume à venir. Avec Pierre, elle annonce sans relâche la foi au Christ 
bon pasteur, et elle accueille par le baptême les enfants de Dieu ainsi que les 
personnes marquées par une infirmité. En cela, l’Église constitue un 
rassemblement provisoire et précaire. Les pasteurs que sont les évêques 
garantissent que ce soit bien la voix de l’unique pasteur de l’Église que l’on 
entende et que l’on suive. Leur ministère d’unité cherche à rassembler les brebis 
que le Christ appelle à l’intérieur d’un même troupeau, en étant à la fois à la tête 
de leur Église, au milieu de leurs diocésains et à la recherche des personnes en 
difficulté. Ce dimanche des vocations est une bonne occasion de prier 
particulièrement pour notre évêque, ainsi que pour le pape, pasteur universel de 
l’Église. 

 
 Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  21 avril   
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  22 avril   
9h00 Orbe   Messe en portugais 
09H15 Cossonay Quête en faveur des futurs prêtres 
11h00 Orbe  Messe en famille 

 
Mardi  24 avril  
18h30 Cossonay    
  
Mercredi  25 avril  
8h30 Cossonay Saint Marc, évangéliste  
  
Jeudi  26 avril  
8h30 Cossonay  
 
Vendredi  27 avril 
10h30 EMS Senarclens 
18h30 Cossonay    
 
Samedi  28 avril   
18h00 Chavornay 

     
Dimanche  29 avril  5ème Dimanche de Pâques 
09H15 Cossonay   
10h00 Orbe  Messe de confirmation avec la    
    communauté portugaise 

 

Ils seront 14 jeunes de notre région à recevoir le sacrement de 
confirmation. Parmi ceux-ci, deux de nos paroissiennes, Manon Bavaud, 
domiciliée à Cuarnens et Vera Dias Gomes, domiciliée à Penthaz. 
Sincères félicitations aux futurs confirmés !  

 



 

Ciné-Club 
Le dimanche 22 avril après la messe de 9h15, diffusion à la cure du film 
de Randall Wallace « Et si le ciel existait… », suivi d’un repas canadien. 
Entrée gratuite et ouverte à tous. 
 

Catéchèse 
Lundi 23 avril  4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 24 avril  6ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
    7-8èmes Harmos (17h-18h30) Cossonay (Marija) 
    

Eveil à la foi 
Rencontre finale le samedi 28 avril au foyer paroissial de Penthalaz  

dès 17h00. Après l’histoire « Dieu chuchote dans le vent » un repas sera 

servi aux familles. Pour le buffet des desserts on compte sur les parents 

pour apporter quelques spécialités. 

 

Baptême 
Nous avons la joie d’accueillir par le signe du baptême, le dimanche 22 

avril à 10h30 à l’église de Cossonay, Aaron, fils de Christopher et Jennifer 

Risse, domiciliés à Penthalaz. Tous nos vœux à cette famille en fête ! 

 

Groupe de prière intercommunautaire 
Le mardi 24 avril à 20h à l’adresse de la famille Olivier et Marie-Christine 
Martin, route de Morges 17 à Cossonay. Les personnes intéressées 
peuvent les contacter au 021 861 30 61. 
 

Répétitions des chants 
Mercredi 25 avril à 20h15, à la cure de Cossonay. Prochaine animation 
de messe le dimanche 6 mai à 9h15.  
 

Préparation au baptême 
Jeudi 26 avril à 20h à la cure d’Orbe. 

 
Nettoyage de printemps 
Samedi 28 avril dès 8h pour le café et l’accueil. Mise en route du grand 

nettoyage dès 8h30. Petits et grands sont les bienvenus ! 



 

 

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA PAROISSE  

CATHOLIQUE DE COSSONAY   

Jeudi 26 avril 2018 à 19h30 à la cure 

 

Ordre du jour :  

1.  Signature liste de présence 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3.  Mot d’accueil du curé 

4.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du  

 27 avril 2017 (à dispo sur le site : www.cathvd.ch/cossonay et à 

 l’église) 

 

5.  Comptes 2017 

6.  Rapport des vérificateurs 

7.  Budget 2018 

8.  Nomination des vérificateurs 

9.  Travaux à la Sarraz 

10.  Soutien annuel à la paroisse – discussion 

11.  Divers : les paroissiennes/paroissiens ont la parole 

 

 

Le verre de l’amitié sera servi après l’assemblée.  

 

 

 

      Le Conseil de paroisse 
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