
 

Unité Pastorale Dent de Vaulion 
Paroisse catholique de Cossonay 
Secrétariat :  Chemin du Passoir 5 - 1304 Cossonay-Ville 
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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 18 au 26 mai 2019 

5ème DIMANCHE DE PAQUES 
Actes des Apôtres 14,21b-27 / Psaume 144 / Apocalypse 21,1-5a /  

Jean 13,31-33a.34-35 
       
 

Affermir le courage des disciples » … « Exhorter à » … « Persévérer dans la 
foi » … sont-elles des tâches qui incombent seulement aux évêques ? Et si 
c’était le rôle non seulement de ceux en responsabilité dans l’Église, mais 
aussi de tout chrétien à l’égard de son frère et de sa sœur ? Cela ne 
créerait-il pas un nouvel esprit de paroisse en se laissant davantage 
conduire par l’Esprit qui nous est déjà donné et qui le sera à nouveau à la 
Pentecôte ? Oui, bien sûr, nous passons par des épreuves. Elles peuvent 
nous purifier pour avancer. Jean nous aide à contempler ce ciel nouveau et 
cette terre nouvelle : la demeure de Dieu avec les hommes. Elle est ici et 
maintenant parce qu’elle est la vie du Ressuscité parmi nous. Dieu est avec 

nous et il essuie déjà maintenant toute larme de nos yeux. Le deuil, notre 
deuil, ne sera plus le même. Parce qu’il fera toutes choses nouvelles. Le 
moyen de parvenir à la demeure de Dieu nous est donné par Jésus lui-
même. Aimons-nous les uns les autres. C’est le chemin, la porte d’entrée 
dans cette nouvelle manière de vivre en communauté. Avec cette 
intensité, aimons-nous de l’amour de Jésus reçu au baptême. À cet amour, 
nous serons reconnus. Ce sera exigeant certes. Mais le chemin de la croix, 
de la mort et de la résurrection de Jésus l’a été pour que nous suivions sa 
voie. Et plus nous lui serons proches, plus nous partagerons sa vie. Aimons-
nous les uns les autres. C’est le chemin, la porte d’entrée dans cette 
nouvelle manière de vivre.      
 
       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  18 mai   
18h00 La Sarraz 

 

Dimanche 19 mai   
09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h00 Cossonay Première Communion- quête futurs   
    prêtres 
 

Mardi  21 mai     
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  22 mai    
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  23 mai   
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  24 mai   
18h30 Cossonay Messe suivie d’une célébration mariale. 
 

Samedi  25 mai   
18h00 Chavornay 

 

Dimanche 26 mai  6ème DIMANCHE DE PAQUES 
09h00 Orbe  Messe en portugais 
10h00 Cossonay Première Communion 
11h00 Orbe 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

Groupe 6ème Harmos de Penthaz 
Répétitions pour le dimanche de la Première Communion le samedi 25 mai à 9h00 à l’église. 
 

Paroisse de Cossonay – offrandes (janvier à mars 2019) 
Dans le souci de transparence, nous publions les montants des 
offrandes qui sont l’expression de votre sollicitude pour les 
besoins de la paroisse ainsi que pour les œuvres importantes de 
l’Eglise diocésaine et universelle. Nous vous présentons d’abord 
les montants par dates et ensuite la distribution en fonction de 
leur destination finale : 

Janvier : 01.01 – 148.80 / 05.01 – 262.05 / 13.01 – 361.05 / 18.01 
enterrement de Mme Massarutto 115.75 / 19.01 – 52.55 /   
27.01 – 124.10 / Total : 1'064.30 
Février :  03.02 – 290.10 / 10.02 – 285.10 / 17.02 – 226.10 / 
24.02 – 142.10 Total : 943.40 
Mars : 03.03 – 515.80 / 10.03 – 316.00 / 17.03 – 203.90 / 24.03 – 
171.50 / 31.03 – 132.10 / Total : 1'023.30 
Total des quêtes : 3'031.00 

Ces sommes ont été utilisées comme suit : 
Don de l’Epiphanie – 130.00 / Apostolat des laïcs – 80.00 / Aide à 
l’Eglise en détresse 515.75/ Paroisse de Cossonay – 2'305.25. 
Total : 3'031.00 

 

Activités d’été pour 7-15 ans Orbe-Cossonay du 12 au 16 août 2019 
•  5 journées à vivre ensemble dans la simplicité, la complicité et le respect  les uns 
des autres 
•  un espace pour jouer, échanger, découvrir, s’intéresser à ce qui nous  entoure 
et réfléchir sur quelques paroles de la Bible. 
Prix : 7 - 12 ans 30.- / 13 - 15 ans 15.- / 16 - 18 ans don / Dès 18 ans don 
 
Lieu : Le Puisoir à Orbe  Horaire : 9h à 17h Repas : Picnic à midi, goûter offert 
 
Inscription jusqu’au 15 juillet auprès de Fabienne Baseia c/o  
Cure catholique, Ch. de la Dame 1, 1380 Orbe  
Par mail : fabienne.baseia@cath-vd.ch 
Par tél : 078 845 61 94 

 

 

 

 



 
PREMIERE COMMUNION  

Cossonay le 19 mai 2019 
    

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laeticia Aguilar  
Nicolas Barbosa 

Mya Beau 
Delia Buompreda 

Loïc Da Cruz 
Inês Fonseca 

Eloïse Forestier 
Eva Selic 

Maëlle Sigrist 
Julien Simon-Vermot 

Florian Vazquez 


