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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 12 au 20 décembre 2020 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Isaïe 61,1-2a.10-11 / Luc 1 / 1Thessaloniciens 5,16-24 /  

 Jean 1,6-8.19-28 
 
Ode à la joie. Dimanche de la joie. C’est le moment de reprendre souffle dans 
notre marche vers Noël. Le temps de l’attente peut nous épuiser si nous 
perdons de vue celui que nous attendons. Les lectures d’aujourd’hui nous 
rappellent que le Sauveur apporte la joie de la libération, celle chantée par 
Marie et que l’apôtre Paul nous donne comme axe de notre vie chrétienne. « 
Soyez dans la joie du Seigneur », insiste l’antienne d’ouverture de la messe du 
jour. Mais, quelle est cette joie ? Nous connaissons « des joies » telles que celles 
de la réussite, de la fête, des retrouvailles… Nous avons certainement fait 
l’expérience de « la joie » d’être vivants, celle de transmettre quelque chose à 
quelqu’un, la joie de rendre service, la joie d’apprendre… La joie « du Seigneur 
» s’apparente à ces joies durables qui peuvent arriver même lorsqu’on traverse 

péniblement de grandes épreuves. La joie du Seigneur est un don de son Esprit. 
« N’éteignez pas l’Esprit », supplie Paul aux Thessaloniciens avec ses 
recommandations pour rester fidèles au Christ. La joie est un fruit de l’Esprit de 
Dieu. En ce jour, attendre la naissance de Jésus, c’est demander le don de la 
joie. C’est accueillir le même Esprit qui inspira le cantique à Marie. C’est à la 
suite de Jean Baptiste choisir de croire qu’« au milieu de nous se tient déjà celui 
que nous ne connaissons pas» encore totalement.  
 

Quelles sont mes expériences de joie ? Comment puis-je identifier la joie qui 
vient de Dieu ? En quoi la venue de Dieu en notre monde est, pour moi, une  
joie ? 
      

Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   12 décembre   
17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay 
18h00 Cossonay 
 

Dimanche   13 décembre   
09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 
09h15  Cossonay  
10h30   Cossonay    Messe en famille 
11H00   Orbe 
 

Mardi  15 décembre  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  16 décembre    
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  17 décembre   
18H30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration  
 

Vendredi  18 décembre    
08h30 Cossonay 
 

Samedi   19 décembre   
18h00 Cossonay 
 

Dimanche   20 décembre 4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 
09h15  Cossonay  
10h30   Cossonay     
11H00   Orbe 
 
 
 



Préparation spirituelle aux fêtes de Noël 
Pendant la période de l’Avent possibilité de se confesser une demie-heure 
avant ou après chaque messe.  

Mardi 22 décembre après la messe de 18h30, célébration pénitentielle avec 
absolution individuelle.  
 

Préparation spirituelle aux fêtes de Noël 
Pendant la période de l’Avent possibilité de se confesser une demie-heure 
avant ou après chaque messe.  

Mardi 22 décembre après la messe de 18h30 à l’église, célébration pénitentielle 
avec absolution individuelle.  

 

Messe de la Nativité en Eurovision à Morges  
La messe solennelle de la Nativité est diffusée depuis la chapelle de La 
Longeraie à Morges. Elle sera diffusée sur RTS Un et en Eurovision le 25 
décembre 2020 à 11h.  
 

Envoi paroissial  
Comme chaque année nous avons besoin de votre aide pour la distribution de 
notre mailing paroissial. Les personnes intéressées à distribuer près de chez 
eux, peuvent venir chercher, après les messes de ce week-end ou le mardi 15 
décembre entre 8h30 et 11h30, des enveloppes à la cure.  
 

DÉJÀ UN TOUT GRAND MERCI ! 
 
 
 

 
 

Feuille dominicale 
 

Si vous souhaitez recevoir chaque week-end la feuille dominicale 
par voie informatique, merci de nous faire parvenir un e-mail 

à l’adresse de la paroisse : paroisse.cossonay@cath-vd.ch. 
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Messes de Noël 

 

 

 

Le jeudi 24 décembre  

Messe en famille à 18h00 à Cossonay  
  

Messe de minuit à Cossonay  
 

Le vendredi 25 décembre  
Messe à 10h30 à Cossonay  

Nativité du Seigneur  
 

Le samedi 26 décembre  
Messe à 18h00 à Cossonay  

 
Le dimanche 27 décembre  

Messe à 9h15 et à 10h30  
Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

 
Le vendredi 1er janvier   

Messe à 10h30 à Cossonay  
Sainte Marie Mère de Dieu  

 


