Unité Pastorale Dent de Vaulion

Paroisse catholique Saints Pierre et Paul de Cossonay
Cossonay, mars 2020.
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous sommes au début de Carême. C’est le temps liturgique riche en appels à la conversion. « Laissez-vous
réconcilier avec Dieu », nous dit saint Paul. « Revenez à moi de tout cœur », dit le Seigneur par la bouche du
prophète Joël. « Pratiquer l’aumône, la prière et le jeûne, dans un esprit filial pour le Père », nous dit Jésus
dans le Sermon sur la montagne. « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », nous dit le prêtre en nous
imposant les cendres.
Le Carême est le temps qui nous invite au renouveau intérieur. Retrouver la joie intérieure… le renouveau du
cœur, nous en avons tous besoin pour nous élever un peu au-dessus de la morosité quotidienne. C’est aussi
le temps pour nous préparer à Pâques. Il nous faut bien quarante jours et nuits de marche, de décantation, de
confrontation, voire de mise à l’épreuve et de combat, pour rejoindre le cœur incandescent de la foi : la Mort
et la Résurrection du Christ.
Entrer en Carême, c’est d’abord s’arrêter, prendre du recul, c’est s’alléger par le jeûne, c’est accepter de faire
une pause et de rejoindre quelque désert intérieur. Tout ceci pour nous mettre en marche vers une
connaissance plus grande, une découverte plus neuve du salut de Pâques. Quelques jours pour choisir la Parole
qui invente l’avenir, les gestes qui mettent debout, les mots qui chantent la tendresse. Quelques jours pour
avancer avec le Christ, pour jeter tout ce qui encombre, tout ce qui gêne, tout ce qui freine notre élan vers un
monde nouveau. Quelques jours pour être plus près de Dieu, parce qu’il se fait compagnon de route, parce
qu’il nous rejoint au cœur de la vie. Quelques jours pour choisir de dire non à tous les mensonges, de dire oui
à l’amour. Alors prenons le risque de nous mettre face à l’Alliance que Dieu nous propose.
Au bout du chemin, il y aura Pâques, la fête de la Vie. Alors n’hésitons pas, prenons le chemin, ce chemin qui
passe par la prière, le jeûne et le partage. Bon Carême à tous !
Abbé Nazaire Kwiatkowski, curé

A NOTER
ASSEMBLEE PAROISSIALE
Le jeudi 23 avril 2020 à 19h30 à la cure. Votre présence est importante !
FETE PAROISSIALE – MESSE EN FAMILLE – ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS

Le dimanche 28 juin 2020 à la CossArena à Cossonay

« Faire le tour du Monde en paroisse »
Des jeux, contes, château
gonflable et plein
d’autres surprises seront
au rendez-vous.
nombreux pour partager
ce moment festif et
convivial !

10h30 Célébration de la messe
12h00 Apéritif offert par la paroisse
13h00 Buffet de spécialités du monde
Prix par adulte : CHF 25.00 (buffet repas et dessert)
Enfants dès 4 ans et jusqu’à 16 ans : CHF 5.00

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif et convivial !

Secrétariat : Chemin du Passoir 5 - 1304 Cossonay-Ville / Ouverture : mardi 8h30 -11h30 et vendredi 13h30 -16h30
Contacts : 021/535.64.84 / paroisse.cossonay@cath-vd.ch / www.cath-vd.ch/cossonay
Curé : Nazaire Kwiatkowski 021/861.15.78 / nazaire.kwiatkowski@cath-vd.ch

