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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 

Du 25 mars au 2 avril 2017 

4ème Dimanche du Carême 

1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a / Psaume 22 / Ephésiens 5,8-14 / Jean 9,1-41 

  
Ouvrir les yeux à la lumière. Jésus guérit un aveugle avec de la boue. Remède 

naturel ? Recours aux vertus curatives de la terre ? Plutôt un clin d’œil à l’acte 
créateur de Dieu ! Modelant l’homme avec de la poussière tirée du sol – nous dit la 
Bible – Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie et l’homme devint un être 
vivant. Devant ses disciples perplexes, Jésus accomplit le geste créateur sur 
l’aveugle. Une nouvelle vie s’éclaire pour cet homme qui voit la lumière pour la 
première fois. Le récit de l’évangile mentionne un détour par la piscine de Siloé. Des 
raisons sans doute pratiques conduisent l’aveugle à se laver. Cette démarche, 
également symbolique, fait écho à l’eau du baptême pour les lecteurs de l’après-
Pâques dont nous sommes. L’eau du baptême lave du péché et fait naître à une vie 
nouvelle, la vie des enfants de Dieu. Désormais les yeux ouverts, l’aveugle voit la 
lumière. Et non seulement de ses yeux, mais aussi dans son cœur, puisqu’il formule 
l’une des plus émouvantes professions de foi de l’Évangile. Cet homme aux yeux 
propres peut maintenant accueillir le feu, la clarté, la chaleur de celui qui est la 
lumière du monde. La voilà, la joie que nous célébrons en ce dimanche de Laetare 
(« Réjouissez-vous ») : Jésus est la lumière du monde, il est Dieu. La terre, l’eau et le 
feu se sont donné rendez-vous en ce 4e dimanche de Carême. Nous voici invités, 
chacun et ensemble, à relire Laudato si’. Avec l’assurance que le Christ a assumé en 
lui-même ce monde et que, ressuscité, il habite au fond de chaque être,  
« en l’entourant de son affection comme en le pénétrant de sa lumière » (Laudato 
si’ no 221). 

Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 

 
Samedi  25 mars Annonciation du Seigneur 
18h00   Chavornay 
 
Dimanche  26 mars   
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay    
11h00   Orbe  Messe en famille 
 
Mardi  28 mars   
18h30 Cossonay 
 
Mercredi   29 mars   
08h30   Cossonay  
 
Jeudi   30 mars      
08h30   Cossonay 
 
Vendredi  31 mars 
18h30   Cossonay Messe suivie du chemin de Croix 
 
Samedi  1er avril  
18h00   La Sarraz   
 
Dimanche  2 avril  5ème Dimanche du Carême 
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay    
11h00   Orbe 
 
 
Dès le mardi 28 mars les messes en semaine seront célébrées à l’église. 
 
 

  



 
 

Annonces 
 
Catéchèse 
Lundi 27 mars  4ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 28 mars  5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Jeudi 30 mars  8ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Damira) 
Samedi 1er avril  3ème Harmos (9h15-10h45) à Cossonay (Laeticia) 
 
Eveil à la foi 
Mercredi 29 mars à 17h30, au Temple de Cossonay.  
Thème : La Bonté récompensée. Ruth la glaneuse. 
 
Répétitions des chants  
Mercredi 29 mars à 20h15 à la Cure de Cossonay. Les prochaines messes que nous 
animerons sont celles du dimanche 2 avril à 9h15 à Cossonay et du jeudi Saint 13 
avril à 20h à la Sarraz. 
 
Soirée de Louange et d’adoration  

La soirée se déroulera le 2 avril à l’Eglise catholique de Cossonay. Elle est organisée 

par des jeunes du JMJ et nous vous y attendons nombreux pour partager ce moment 

spirituel. 

Horaire de la soirée : 
19h-19h20 Louange 
19h20-19h30  Enseignement sur le thème de la soirée « Le feu de l’Esprit-
Saint » 
19h30-20h30  Adoration et démarche personnelle 
20h30-20h45 Partage fraternel 
 
Célébrations à la Cathédrale 
Dimanche 2 avril à 18h00 rencontre avec les communautés chrétiennes du canton 
de Vaud et groupes de préparation, en vue de la Nuit des Eglises 2017. 
  



 

 

 

 

Assemblée annuelle 
de la paroisse catholique de Cossonay 

 

Elle aura lieu 

 

jeudi 27 avril 2017, à 19h30, à la Cure 

 

Ordre du jour: 

1. Mot d’accueil du curé 

2. PV de l’assemblée 2016 (à dispo. sur le site: 

www.cath-vd.ch/cossonay et à l’église) 

3. Mot du président 

4. Mot du président du Conseil de communauté 

5. Comptes 2016 

6. Rapport des vérificateurs 

7. Budget 2017 

8. Nomination des vérificateurs 

9. Valorisation du terrain de Penthalaz 

10. Divers 
Invitation à toutes les personnes 

intéressées à la vie de notre communauté. 

 

A l’issue de l’Assemblée 

vous êtes conviés au partage 

du verre de l’amitié. 

 

Le Conseil de paroisse 
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