Unité Pastorale Dent de Vaulion
Paroisse catholique de Cossonay
Secrétariat : Chemin du Passoir 5 - 1304 Cossonay-Ville
Ouverture : mardi 8h30 -11h30 et vendredi 13h30 -16h30
Tél + fax 021/535.64.84 / CCP 10-15776-2
E-mail : paroisse.cossonay@cath-vd.ch / site : www.cath-vd.ch/cossonay
Curé : Nazaire Kwiatkowski 021/861.15.78/nazaire.kwiatkowski@cath- vd.ch

FEUILLE DOMINICALE
Du 12 au 20 janvier 2019

BAPTEME DU SEIGNEUR
Isaïe 40,1-5.9-11 / Psaume 103 / Tite 2,11-14 ; 3,4-7 / Luc 3,15-16.21-22
Plongés en eaux profondes. En ce dimanche qui suit l’Épiphanie, nous
pourrions dire qu’avec l’achèvement du temps de Noël, tout commence de
manière nouvelle avec Jésus. Le Sauveur annoncé par l’envoyé du Seigneur
est né. Dieu s’est fait homme, on lui a donné le nom de Jésus, et l’enfant a
grandi. Vient le temps du baptême : comme tous, Jésus est plongé dans l’eau
pour la conversion – imagine-t-on la portée salvifique de ce geste pour
l’humanité ? –, mais seul et pour tous, il est reconnu Fils et ouvre des temps
nouveaux. La descente de l’Esprit et la parole du Père viennent conférer au
baptême de Jésus un sens absolument unique. Dieu se révèle dans la parole
qu’il adresse à son Fils et cette épiphanie trinitaire nous est adressée
aujourd’hui. Mais paradoxalement nous voici, hommes et femmes du XXIe
siècle, plongés dans le mystère. Plongés dans un mystère dont tout
dévoilement précède et dépasse le geste de notre intelligence. L’amour de
Dieu est toujours plus grand, sa miséricorde déborde toujours, Dieu rejoint
les périphéries que nous ne savons pas voir. C’est dans la foi que nous
comprenons que la plongée dans le mystère n’est pas errance dans les
ténèbres obscures. Y consentir, c’est consentir à se laisser éclairer par une
parole adressée. La parole qui nous est adressée aujourd’hui invite
particulièrement à l’écoute : Dieu parle. Dieu Père parle au Fils, lui dit « tu »,
le reconnaît Fils, se reconnaît lui-même en Jésus. Cette parole est prononcée
aujourd’hui. C’est aujourd’hui que le salut contenu dans cette parole nous
rejoint, car c’est en Jésus le Fils que nous sommes reconnus fils et que nous
recevons la parole d’amour du Père.
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Adoration
Messe

Messe en portugais
Messe en famille
Int. † Bozena Sawicka-Bator (1er anniv.)
Animation petits enfants

Messe suivie de l’adoration de Saint
Sacrement.
Messe
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration œcuménique au Temple de
La Sarraz
Célébration intercommunautaire à la
salle du Casino d’Orbe

Catéchèse
Lundi 14 janvier
Mercredi 16 janvier

5ème Harmos
5ème Harmos

16h-17h30 Cossonay
14h-15h30 Penthalaz

Confirmands
Prochaine rencontre le mardi 15 janvier à 19h30 à la cure.

Groupe de chants
Prochaines répétitions le mercredi 16 janvier à 20h15 à la cure.

Célébration œcuménique du 20 janvier
Des répétitions de chants se feront une vingtaine de minutes avant la
cérémonie.
Venez un peu plus tôt pour éviter les problèmes de stationnement.

Les Camps Voc’ 2019
Les inscriptions sont ouvertes ! Tu as entre 8 et 20 ans ? A Pâques et en été,
tu as de quoi faire ton bonheur ! Toute une équipe t’attend : familles,
prêtres, religieux et religieuses, jeunes, séminaristes, couples. Flyers à
l’entrée de l’église – servez-vous !
Informations et inscriptions : http://www.vocations.ch/camps-voc/

Activité à ski pour les jeunes entre 15 et 25 ans
Dates : du vendredi 26 au dimanche 27 janvier 2019
Lieu : Leysin – chalet Riant-Val
Interessé(e) ?! plus d’informations sur le site de pasaj :
http://www.pasaj.ch/week-end-neige-2018/
Contacts des responsables :
Marija Minarski, +41 793872198, e-mail : marija.minarski@cath-vd.ch
Clara Vienna, +41 788910403, e-mail : clara.vienna@eerv.ch

Remerciements
Un grand MERCI, à toutes les personnes ayant participé à la mise en place, à
la création et à la décoration de la crèche de Noël.

Catholiques, Réformés, Evangéliques ensemble
pour vivre l’unité dans notre région

Dimanche 20 janvier 2019 à 10h
Célébration œcuménique

Temple de La Sarraz
(Grand-Rue 1)

« Tu rechercheras la justice rien que la justice » (Dt. 16,29)
Avec : Garderie pour les petits (0-4 ans) - Animation pour les enfants (5-12 ans)
Apéritif - collation

Mardi 22 janvier 2019 à 20h
Soirée de prière œcuménique

Eglise évangélique de Cossonay
(Grand-Rue 16 - Cossonay)

