
Cossonay, septembre 2017

Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens, 

Comme autrefois, le peuple de Dieu se pose la question sur son identité, la place de l’Eglise
dans la société d’aujourd’hui ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le mieux possi-
ble sa vocation. Cette réflexion est indispensable. Elle peut aussi nous aider à découvrir le sens
d’être chrétien dans le monde dont nous faisons partie.

Selon le Concile Vatican II, l’Eglise est une communauté en pèlerinage dans l’histoire vers son
accomplissement eschatologique en Dieu. Cela signifie que l’Eglise ne possède pas en elle-même
le principe vital, mais dépend du Christ, dont elle est le signe et l’instrument efficace. Dans la re-
lation avec le Seigneur Jésus, celle-ci trouve son identité la plus profonde : être un don de Dieu à
l’humanité, en prolongeant la présence et l’œuvre de salut du Fils de Dieu au moyen de l’Esprit
Saint. Nous voyons donc que l’Eglise est essentiellement un mystère d’amour au service de l’hu-
manité, en vue de sa sanctification. Le fait d’être Eglise ne provient donc pas seulement de notre
force d’organisation, d’une force humaine, mais trouve sa source et sa véritable signification dans
la communion d’amour du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.

Il est nécessaire de toujours repartir de manière nouvelle de cette vérité pour comprendre et
vivre plus intensément le fait d’être Eglise. Autrement, on court le risque de réduire le tout à une
dimension horizontale qui dénature l’identité de l’Eglise et l’annonce de la foi. Il est important de
souligner que l’Eglise n’est pas une organisation sociale comme il en existe beaucoup : elle est la
communauté de Dieu, elle est la communauté qui croit, qui aime, qui adore le Seigneur Jésus et
s’ouvre au souffle de l’Esprit Saint. La relation profonde avec le Christ, vécue et nourrie par la Pa-
role et l’Eucharistie, rend l’annonce efficace, motive l’engagement pour la catéchèse et anime le té-
moignage de charité.

Comprendre l’Eglise et l’aimer passe par l’éducation chrétienne. Selon Vatican II, « elle tend
surtout à faire en sorte que les baptisés, introduits pas à pas dans la connaissance du mystère du
salut, deviennent chaque jour plus conscients de ce don de la foi qu’ils ont reçu…». Dans cet en-
gagement éducatif, la famille demeure la première responsable. Elle est soutenue par la commu-
nauté chrétienne au cœur de laquelle sont organisés la catéchèse, la liturgie, la prière quotidienne
et le service de charité. L’ensemble de ces moyens vécus avec joie et enthousiasme permet de res-
sentir non seulement le sens mais aussi la beauté d’être chrétiens dans l’Eglise.

En vous remerciant pour vos engagements, nous vous souhaitons une bonne et fructueuse année
pastorale 2017/2018.

Abbé Nazaire Kwiatkowski, curé.

Annexes : – Un bulletin de versement vous permettant de contribuer à la vie de notre paroisse ; 
il s’agit d’un bulletin «Kermesse » bien que celle-ci n’ait pas lieu cette année.

– Une invitation au repas de soutien du 19 novembre 2017 en faveur de la paroisse.

Attention au verso : Programme des messes pour les mois à venir
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SEPTEMBRE 2017
Samedi 2 18h00 La Sarraz Dimanche 3 9h15 Cossonay Animation petits enfants

Dimanche 10 10h30 Cossonay Messe en famille
18h00 La Sarraz Messe en italien
19h00 Cossonay Prière de taizé

Samedi 16 18h00 La Sarraz Dimanche 17 9h15 Cossonay
Dimanche 24 9h15 Cossonay

OCTOBRE
Dimanche 1er 9h15 Cossonay Animation petits enfants

Samedi 7 18h00 La Sarraz Dimanche 8 10h30 Cossonay Messe en famille
18h00 La Sarraz Messe en italien

Dimanche 15 9h15 Cossonay
Samedi 21 18h00 La Sarraz Dimanche 22 9h15 Cossonay

Dimanche 29 9h15 Cossonay

NOVEMBRE
mercredi 1er 20h00 Cossonay La Toussaint

Samedi 4 18h00 La Sarraz Dimanche 5 9h15 Cossonay Animation petits enfants
Dimanche 12 10h30 Cossonay Messe en famille

18h00 La Sarraz Messe en italien
Samedi 18 18h00 La Sarraz Dimanche 19 10h30 Gollion Messe au temple de Gollion

suivie du repas de soutien
Dimanche 26 9h15 Cossonay

DÉCEMBRE
Samedi 2 18h00 La Sarraz Dimanche 3 9h15 Cossonay Animation petits enfants

Dimanche 10 10h30 Cossonay Messe en famille
Samedi 16 18h00 La Sarraz Dimanche 17 9h15 Cossonay

Dimanche 24 9h15 Cossonay

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Dimanche 24 18h00 Cossonay Messe de Noël en famille
24h00 La Sarraz Messe de Minuit

Lundi 25 10h30 Cossonay Messe de Noël

Dimanche 31 9h15 Cossonay Sainte Famille

JANVIER 2018
Lundi 1er 11h 00 Cossonay Messe du 1er de l’An

Samedi 6 18h00 La Sarraz Dimanche 7 9h15 Cossonay Epiphanie – Animation
petits enfants

Dimanche 14 10h30 Cossonay Messe en famille
Samedi 20 18h00 La Sarraz Dimanche 21 10h00 Cossonay Célébration œcuménique

à l’église catholique
Dimanche 28 9h15 Cossonay

PAroISSE CAthoLIqUE DE CoSSoNAy

Messes et célébrations
SEPtEmbrE 2017 à JANVIEr 2018



Il y aura des animations pour les enfants.
On vous attend nombreux

et on vous remercie déjà pour votre soutien !
Entrée, plat, dessert et café ou thé – boissons non comprises

Adultes : Fr. 45.– Enfants (4 à 12 ans) : Fr. 20.–
Spécial Familles (2 adultes et 2 enfants) : Fr. 110.–

Le paiement des repas est à régler sur place le jour même, merci !

Merci de vous inscrire d’ici au 29 octobre
� à l’aide du coupon-réponse ci-dessous à poster ou déposer dans la boîte 

aux lettres de la cure : Ch. du Passoir 5 – 1304 Cossonay-Ville
� par e-mail à : paroisse.cossonay@cath-vd.ch
� possibilité aussi de vous inscrire par téléphone au 021 535 64 84

(le mardi de 8h30 à 11h 30 et le vendredi de 13h30 à 16h30)

PAroISSE CAthoLIqUE DE CoSSoNAy

Repas de soutien
en faveur de la paroisse

GRANDE SALLE DE GOLLION
Dimanche 19 novembre 2017 dès 11h30

messe à 10h30 au temple de Gollion
(Parking à la grande salle – le temple se trouve à 350 m.)

�

�

�

Inscription au repas de soutien de la Paroisse catholique
de Cossonay du 19 novembre 2017 dès 11h30
à la grande salle de Gollion

Nom de famille :
téléphone/Adresse :
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants (de 4 à 12 ans) :

Format A5
papier couleur ivoire


