
Cossonay, février 2018
Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,

Je saisis volontiers l’occasion de la souscription annuelle pour vous donner des nouvelles de notre pa-
roisse. Comme vous le savez, l’un des conseils bicéphales de la paroisse, voire votre conseil de paroisse, veille
à ce que notre communauté dispose de moyens financiers afin de vous servir dans les besoins matériaux
qui rendent possible les célébrations et rencontres dans des circonstances agréables et dignes de ces occa-
sions. Une autre vocation du conseil est l’entretien de l’immobilier et de l’équipement afin d’assurer le
bon fonctionnement.

Il y a un peu plus d’un an que j’ai pris le bâton de pèlerin au nom de mes collègues du conseil de pa-
roisse pour communiquer aux 24 communes sur lesquelles notre paroisse s’étend nos besoins immédiats
en ce qui concerne la réfection de notre église de La Sarraz. A ma connaissance elle n’avait jamais vu des
travaux conséquents d’entretien. Depuis que je suis arrivé dans cette belle région du pied du Jura en 1991,
on parlait déjà de ce projet qui s’annonçait de plus en plus urgent au fil des années passées. Je suis content
aujourd’hui de pouvoir vous communiquer que le financement des travaux urgents pour La Sarraz a été
accordé et les travaux lancés aussitôt juste après les fêtes, en débutant avec les travaux de mise à niveau du
système électrique, voire l’éclairage et le chauffage. Les prochains travaux prévus sur la liste des priorités
sont le drainage et l’assainissement sur le pourtour de l’église qui vont suivre ce printemps ainsi que la ré-
paration et conservation de l’harmonium sur la tribune de l’église qui est arrivé une semaine avant la consé-
cration de l’église de La Sarraz du 28 juin 1931 et qui avait coûté 1200 francs, à l’époque. Nous nous
efforcerons de maintenir nos célébrations des messes dominicales le samedi soir deux fois par mois malgré
les travaux agendés.

Nous n’aurions pu aligner les divergentes opinions des 24 communes sans l’aide décisive des autorités
communales de Cossonay et La Sarraz qui nous ont toujours soutenus tout au long de notre périple à tra-
vers les institutions communales. J’adresse un remerciement sincère à cette occasion aux autorités bien-
veillantes qui nous ont aidés à faire sauter ce verrou. Bien sûr, l’autre facteur décisif qui a mené au succès
de ce projet était la contribution que la paroisse a consenti volontairement aux travaux de rénovation et
dont je vous remercie sincèrement. En même temps, l’entretien de l’église et de la cure à Cossonay doit
continuer au rythme des dernières années, sinon plus. A cette occasion j’aimerais vous remercier des dons
qui nous sont parvenus de bien des paroissiennes et paroissiens, vu que cette année, la kermesse sous forme
de repas de soutien n’a pas pu avoir lieu. Soyez rassurés, nous nous engageons à une réflexion approfon-
die d’entente avec le conseil de communauté, sur la forme que doit prendre votre soutien de notre com-
munauté, soutien tant spirituel que matériel. Après tout, c’est vous les paroissiennes et paroissiens de
Cossonay qui décidez de ce que vous attendez de votre paroisse et à quel niveau !

Nous nous réjouissons de vous accueillir et d’entendre vos avis à l’occasion de l’Assemblée générale qui
aura lieu le 26 avril prochain à 19h30 à la cure de Cossonay.

Avec mes sincères remerciements et avec mes plus fraternelles salutations.

Le Président du Conseil de Paroisse :
MIChEL J. RoSSI

Attention au verso : Programme des messes pour les mois à venir
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FÉVRIER
Samedi 3 18h La Sarraz Dimanche 4 9h15 Cossonay Animation petits enfants

18h La Sarraz Messe en italien
Dimanche 11 10h30 Cossonay Messe en famille
Mercredi 14 20h Cossonay Mercredi des Cendres

Samedi 17 18h La Sarraz Dimanche 18 9h15 Cossonay
Dimanche 25 9h15 Cossonay

MARS
Samedi 3 18h La Sarraz Dimanche 4 9h15 Cossonay Animation petits enfants

18h La Sarraz Messe en italien
Dimanche 11 10h30 Cossonay Messe en famille

Samedi 17 18h La Sarraz Dimanche 18 9h15 Cossonay

SEMAINE SAINTE
Dimanche 25 mars 10h30 Cossonay Les Rameaux
Jeudi 29 mars 20h La Sarraz Jeudi-Saint
vendredi 30 mars 15h Cossonay Vendredi-Saint
Samedi 31 mars 20h La Sarraz Veillée Pascale
Dimanche 1er avril 10h30 Cossonay Résurrection du Seigneur

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

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

Dimanche 29 9h15 Cossonay
MAI
Samedi 5 18h La Sarraz Dimanche 6 9h15 Cossonay Animation petits enfants

18h La Sarraz Messe en italien
Jeudi 10 10h30 Cossonay Ascension du Seigneur
Dimanche 13 10h30 Cossonay Messe en famille

Samedi 19 18h La Sarraz Dimanche 20 10h Cossonay Pentecôte
1re Communion

Dimanche 27 10h Cossonay 1re Communion

JUIN
Samedi 2 18h La Sarraz Dimanche 3 9h15 Cossonay Animation petits enfants

18h La Sarraz Messe en italien
Dimanche 10 10h30 Cossonay Messe en famille

Clôture année catéchèse
Samedi 16 18h La Sarraz Dimanche 17 9h15 Cossonay

Dimanche 24 9h15 Cossonay
JUILLET

Dimanche 1er 10h30 Cossonay Fête patronale
Accueil des nouveaux
paroissiens

ATTENTION – Pour les messes à La Sarraz, en cas d’impossibilité (travaux) de les célébrer,
celles-ci auront lieu à Cossonay, aux mêmes dates et heures.
Merci de vous référer à la feuille dominicale.

A noter : Pendant les vacances d’été, les messes du dimanche seront célébrées à 9h15.
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