
Historique	de	la	paroisse	catholique	de	Cossonay	-	
La	Sarraz	

	
La	 paroisse	 catholique	 d’Orbe,	 créée	 en	 1914	 fut	 détachée	 de	 celle	
d’Yverdon.	Dès	cette	époque,	 la	communauté	des	catholiques	de	La	
Sarraz	 fut	 englobée	 dans	 cette	 paroisse.	 C’est	 en	 1929	 que	 la	
construction	 d’une	 chapelle	 à	 La	 Sarraz	 fut	 décidée.	 Elle	 a	 été	
construite	et	consacrée	le	28	juin	1931	avec	son	nom	de	Notre	Dame	
du	Milieu	du	Monde.	L’Abbé	Vienne	d’Orbe	vient	 célébrer	 la	messe	
deux	 fois	 par	 mois.	 En	 février	 1934,	 il	 est	 remplacé	 par	 l’Abbé	 G.	
Weibel	qui	célébrera	la	messe	à	Cossonay	également.	
	
La	Société	des	Catholiques	de	Cossonay	 fut	 fondée	 le	16	 juin	1929.	
C’est	 la	 paroisse	 de	 Renens	 qui	 s’occupait	 des	 catéchismes,	
premières	communions	et	confirmations.		Le	2	décembre	1929,	deux	
paroissiens	M.	Mario	Martinetti	de	Penthalaz	(1898	–	1934),	père	de	
notre	regretté	ancien	président	Armand	Martinetti	(1930	–	1993)	et	
M.	 Baptiste	 Martelli	 (1871	 –	 1950),	 grand-père	 de	 notre	 ancien	
président	 Bruno	 Martelli,	 ont	 acheté	 le	 terrain	 au	 Ch.	 du	 Passoir,	
payé	Fr.	2'000.00	 (taxes	Fr.	125.00).	L’Evêché	a	versé	Fr.	1'500.00.	
Le	curé	Brero	de	Renens	et	les	paroissiens	ont	payé		le	solde	soit	Fr.	
625.00.	
	
Le	30	décembre	1934,	la	première	messe	officielle	depuis	la	Réforme	
fut	célébrée	à	Cossonay,	dans	la	salle	du	Tribunal,	ensuite	toutes	les	
deux	semaines	dans	une	salle	du	café	du	Cerf.	Ceci	pendant	quinze	
ans,	soit	 jusqu’au	mois	de	mai	1949.	Le	café	vendu	à	M.	Tessa,	sera	
transformé	en	atelier	mécanique,	avant	de	redevenir,	beaucoup	plus	
tard,	le	restaurant	tel	que	nous	le	connaissons	actuellement.	Dès	lors	
et	pour	quelques	mois,	la	messe	sera	célébrée	au	Casino	de	Cossonay	
jusqu’à	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 chapelle	 en	 bois	 transportée	 des	
Câbleries	de	Cossonay.	
	



Pendant	20	ans,	 le	terrain	du	ch.	du	Passoir	servira	donc	de	jardins	
loués	 à	 des	 paroissiens.	 En	 1949,	 quelques	 paroissiens	 travaillant	
aux	Câbleries	de	Cossonay	ont	eu	l’idée	de	récupérer	une	cabane	de	
chantier	à	la	fin	de	travaux	de	construction	dans	l’usine.	Cette	cabane	
a	 été	 offerte	 par	M.	 Stalder,	 directeur.	 Seuls	 les	 frais	 de	 	 transport	
s’élevant	 à	 Fr.	 272.15,	 ainsi	 que	 l’acquisition	 du	 clocheton	 et	 de	 la	
croix	ont	donné,	 avec	une	bonne	couche	de	peinture,	une	 très	 jolie	
chapelle.	 Les	 aménagements	 intérieurs	 ont	 été	 financés	 en	 grande	
partie	par	les	Missions	Intérieures.	
	
L’Abbé	 G.	Weibel,	 qui	 a	 été	 fêté	 et	 honoré	 lors	 de	 son	 départ	 et	 le	
nouveau	 curé	 de	 la	 toute	 nouvelle	 paroisse	 intitulée	:	 Paroisse	
Catholique	de	Cossonay	–	La	Sarraz,	M.	le	curé	Raymond	Borruat	ont	
célébré	 l’un	à	La	Sarraz	 sa	dernière	messe	et	 l’autre	 à	Cossonay	 sa	
messe	d’intronisation	par	le	Doyen	Mgr	Auguste	Pahud	le	dimanche	
23	octobre	1949,	jour	d’inauguration	de	la	chapelle.	
	
Cette	chapelle	est	 restée	en	 fonction	 jusqu’à	 la	pose	de	 la	première	
pierre	de	 l’église	actuelle	 le	3	mai	1964,	construite	par	 l	 ‘architecte	
M.	Bruno	Schmid	de	Daillens.	Elle	 fut	 consacrée	 et	 inaugurée	 le	12	
juin	1965	par	Mgr	Schmidt,	vicaire	épiscopal	pour	le	canton	de	Vaud	
du	diocèse	de	Genève,	Lausanne	et	Fribourg,	sous	le	nom	des	Saints	
Pierre	 et	 Paul,	 qui	 sont	 les	 saints	 patrons	 de	 la	 commune	 de	
Cossonay.	
	
L’Abbé	 R.	 Borruat	 fut	 à	 l’origine	 des	 démarches	 auprès	 de	 la	
commune	 de	 Penthalaz	 qui	 mit	 à	 disposition	 de	 la	 paroisse	
catholique	 une	 salle	 dans	 l’ancienne	 école.	 La	 première	 messe	
célébrée	 à	 Penthalaz	 eut	 lieu	 le	 16	 février	 1958.	 Le	 terrain	 que	 la	
paroisse	possède	au	Ch.	du	Mont-Blanc,	a	également	été	acheté	sur	
l’initiative	 de	 l’Abbé	 Borruat.	 Après	 18	 ans	 d’activité,	 en	 1967,	 il	
quitta	la	paroisse	avec	l’estime	et	la	reconnaissance	de	tous.	
	
En	1967,	les	destinées	de	la	Paroisse	furent	confiées	à	l’Abbé	Hubert	
Michel.	 Dès	 1970,	 le	 Conseil	 de	 paroisse	 est	 présidé	 par	 un	 laïc.	



Auparavant,	 le	 curé	 dirigeait	 les	 débats	 et	 présidait	 le	 conseil	 de	
paroisse.	Ce	changement	a	permis	aux	paroissiens	de	suivre	de	près	
les	modifications	de	structures	qu’allait	entraîner	 le	nouveau	statut	
des	 catholiques	 vaudois,	 entré	 en	 vigueur	 le	 14	 mai	 1971.	 Entre-
temps,	 le	 nombre	 de	 paroissiens,	 issus	 des	 21	 communes	
(actuellement	 24)	 formant	 la	 paroisse,	 ne	 cessant	 d’augmenter,	
l’Abbé	 Michel	 dût	 réorganiser	 les	 catéchismes	 en	 1973.	 Plusieurs	
dames	furent	sollicitées	pour	donner	le	catéchisme	dans	les	villages.	
En	 1981,	 après	 14	 ans	 d’activité,	 l’Abbé	 Michel	 quitta	 la	 paroisse,	
laissant	 derrière	 lui	 le	 souvenir	 d’un	 prêtre	 qui	 s’est	 beaucoup	
donné,	bien	que	gravement	atteint	dans	sa		santé.	
	
Le	 11	 octobre	 1981,	 la	 paroisse	 accueillait	 avec	 joie	 le	 Père	 Jean-
Pierre	Rognon,	missionnaire	du	Sacré-Cœur,	nommé	par	Mgr	Mamie.	
Venant	 de	 Franche-Comté	 voisine,	 il	 apporta,	 grâce	 à	 sa	 fougue	
missionnaire,	 un	 élan	 et	 une	 dynamique	 nouvelle,	 tant	 sur	 le	 plan	
spirituel	que	sur	celui	des	réalisations	matérielles.	En	effet,	c’est	avec	
lui	 que	 notre	 centre	 paroissial	 a	 été	 pensé,	 conçu	 et	 aménagé.	 Le	
terrain	 de	 1773	m2,	 attenant	 à	 l’église	 avait	 été	 acheté	 le	 18	 août	
1978	déjà,	à	cet	usage	précisément.	Après	divers	projets,	le	définitif	a	
été	 adopté	 en	 Assemblée	 extraordinaire	 le	 30	 septembre	 1983.	
L’inauguration	a	eu	lieu	le	9	juin	1985.	Dès	lors,	le	curé	habite	la	cure	
et	un	studio	est	loué	afin	de	réduire	quelque	peu	les	charges.		Le	Père	
Jean-Pierre,	rappelé	par	sa	congrégation,	a	quitté	la	paroisse	en	1986	
déjà,	après	5	ans	de	ministère	intense	et	d’engagement	constant.	
	
En	1986,	nous	avons	eu	le	plaisir	d’accueillir	le	curé	Bernard	Favre.	
Venant		du	district	d’Echallens,	il	n’a	pas	été	dépaysé	à	Cossonay.		De	
nature	 calme,	 il	 a	 su,	 grâce	 à	 sa	 gentillesse	 et	 son	 entregent	
rassembler	 et	 entretenir	 de	 bons	 liens	 œcuméniques	 avec	 ses	
confrères	pasteurs	de	la	région.	Pour	des	raisons	de	santé,	il	quitta	la	
paroisse	en	1992	après	6	ans	de	ministère	seulement.	
	
Venant	de	la	paroisse	d’Oron,	le	curé	Raphaël	Chammartin	est	arrivé	
en	1992	et	a	quitté	la	conduite	de	la	paroisse	en	2012	après	20	ans	



de	ministère.	 Durant	 cette	 période,	 il	 a	 rassemblé	 des	 paroissiens,	
catholiques	ou	non,	grâce	à	son	contact	avec	la	population.	Il	a	officié	
quelques	 temps	 en	 qualité	 de	 prêtre	 auxiliaire	 à	 la	 paroisse	 de	
Renens-Bussigny	 et	 aumônier	 des	 EMS	 des	 Unions	 Pastorales	 de	
«	Dent-de-Vaulion	»	et	de	«	Renens-Bussigny	».	
	
Dès	2012,	c’est	un	prêtre	polonais,	le	curé	Nazaire	Kwiatkowski	qui	
est	 en	 charge	 de	 la	 paroisse.	 Par	 son	 entregent,	 son	 travail	 et	 sa	
volonté,	il	est	en	train	de	rassembler,	raviver	et	constituer	un	réseau	
de	 laïcs	 engagés	 dans	 le	 service	 à	 la	 communauté.	 Il	 a	 décidé	 de	
réhabiliter	l’oratoire	sis	dans	la	maison	de	paroisse	de	Cossonay	qui	
est	 maintenant	 utilisé	 régulièrement	 en	 semaine.	 Nous	 lui	
souhaitons	 nos	 meilleurs	 vœux	 de	 réussite	 pour	 l’avenir	 de	 notre	
communauté.	
Dates	importantes	:	
	
Fondation	de	la	Sté	des	Catholiques	de	Cossonay	le	16	juin	1929.	
Achat	du	terrain	de	Cossonay	et	de	La	Sarraz	le	2	décembre	1929.	
Consécration	de	la	chapelle	de	La	Sarraz	«	Notre	Dame	du	Milieu	du	
Monde	»	le	28	juin	1931.	
La	 1ère	 messe	 célébrée	 à	 Cossonay	 dans	 la	 salle	 du	 tribunal	 le	 30	
décembre	1934.	
Installation	de	 la	chapelle	et	 fondation	de	 la	Paroisse	catholique	de	
Cossonay-La	Sarraz	le	dimanche	23	octobre	1949.	
Inauguration	 et	 consécration	 de	 l’église	 Saints	 Pierre	 et	 Paul	 le	 12	
juin	1965.	
Achat	du	terrain	pour	le	centre	paroissial	le	18	août	1978.	
Inauguration	du	Centre	Paroissial	le	9	juin	1985.		
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