
 

Paroisse catholique de Cossonay 
Eveil à la foi - programme de la saison 2018-2019 

 

Chers parents,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter, vous et votre 
enfant (vos enfants) à partir ensemble à la 
rencontre de Dieu, à la découverte de la Bible. 
Les paroisses catholiques et protestantes réformées 
sont heureuses de vous accueillir ! 
 
               ...Parler avec Dieu, c’est prier.  

                        ....Prier, c’est parler avec Dieu. 
  
Cette année nous vous proposons de découvrir la prière.  
Venez découvrir des récits bibliques  
et... des mots cadeaux!  
  

Ces rencontres sont destinées aux enfants de la 
naissance à 6 ans accompagnés de leurs parents. 
Bien entendu les frères et soeurs plus âgés, les 
grands-parents, les parrains et marraines et les 
amis sont cordialement invités à venir partager ce 
moment de découverte.  
 Chaque rencontre comprend un temps d’écoute et 
de partage autour de la Bible, un chant, une prière 
suivie d’un bricolage, ainsi qu’un moment convivial. 
Au grand plaisir de vous y rencontrer ;)  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler.  
Notre rencontre dure 3/4 heure, suivie d'un apéritif convivial. 

 
 
 

Equipe de Cossonay 
Pierre-Alain Mischler, diacre  - 021 331 56 01 – pierrealain.mischler@eerv.ch 
Nazaire Kwiatkowski  - curé - 021 861 15 78 – nazaire.kwiatkowski@cath-vd.ch 
Sylvie Gruaz – animatrice – 078 801 86 46 – scrausaz@aol.com 

Marie Sigrist – animatrice – 079 310 96 10 – marie.sigrist@gmail.com 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de vivre ces moments avec vous et 
votre enfant (vos enfants). 
 
Recevez, chers parents, nos chaleureuses salutations. 
 
Au nom de l'équipe,  
                                                     Sylvie Gruaz 

 

Parler avec Dieu
« Des mots qui habitent notre prière, des mots qui s’envolent vers Dieu »



 

Cossonay 
Temple de Cossonay 

Mercredi 7 novembre à 17h 

Bartimée, une demande persévérante. 
 

Eglise catholique de Cossonay 
Mercredi 5 décembre à 17h 

Le Noël de Siméon, une promesse solide. 
 

Temple de Cossonay 
Mercredi 13 février à 17h 

Jonas, Dieu plein de tendresse. 
 

Eglise catholique de Cossonay 
Mercredi 27 mars à 17h à 

Alléluia, un chant de joie ! De Noël à Pentecôte. 
 

La Sarraz 
Eglise d’Eclépens 

Samedi 3 novembre à 10h30 

Bonjour la création ! 
 

Temple de La Sarraz 
Samedi 1er décembre à 10h30 

Bartimée, une demande persévérante. 
 

Eglise d’Eclépens 
Samedi 16 février à 10h30 

Jonas, Dieu plein de tendresse. 
 

Temple de La Sarraz 
Samedi 6 avril à 10h30 

Merci pour l’abondance, merci pour la vie ! 

Contact : Réka Luczki, pasteure: 021 331 56 18 - reka-agota.luczki@eerv.ch 

 

 

Vufflens-la-Ville 
Eglise de Vufflens - samedi 6 octobre à 17h 

Bonjour la création ! 
 

Eglise de Mex - samedi 3 novembre à 17h 

Bartimée, une demande persévérante. 
 

Eglise de Vufflens - samedi 1er décembre à 17h 

Le Noël de Siméon, une promesse solide. 
 

Eglise de Mex - samedi 2 février à 17h 

Jonas, Dieu plein de tendresse. 
 

Eglise de Vufflens - samedi 16 mars à 17h 

Alléluia, un chant de joie ! 
 

Eglise de Vufflens - samedi 6 avril à 17h 

Merci pour l’abondance ! 

Contact : Laurent Bader, pasteur : 021 661 57 52 – laurent.bader@eerv.ch 

 

Penthalaz 
Foyer paroissial (ch. Mont-Blanc 5) 

de 10h à 11h 
 

Samedi 10 novembre - Bartimée, une demande persévérante. 
 

Samedi 8 décembre - Le Noël de Siméon, une promesse solide. 
 

Samedi 16 février Jonas, Dieu plein de tendresse. 
 

Samedi 30 mars - Alléluia, un chant de joie ! De Noël à Pentecôte. 
 

Contact : Catherine Novet, diacre : 078 764 73 21 - catherine.novet@eerv.ch 

 
 

FETE REGIONALE DES ENFANTS 
Samedi 11 mai dès 17h  

(Plus d’informations suivront) 
 


