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FEUILLE DOMINICALE 

 Du 18 septembre au 3 octobre 2021 
 
 
 

Horaire des messes 
 

Samedi  18 septembre et 2 octobre   
18h00  Cossonay    
  

Dimanche  19, 26 septembre et 3 octobre 
09h00  Orbe    
10h30  Cossonay  
11h00  Orbe 
 

Mardi   21 et 28 septembre  
18h30   Cossonay  
 

Mercredi   22 et 29 septembre  
08h30   Cossonay 
 

Jeudi  23 et 30 septembre   
18h30  Cossonay  
 

Vendredi   24 septembre et 1er octobre  
08h30  Cossonay  
 
 
A partir du samedi 2 octobre, une messe sera célébrée tous les samedis à 18h 

à Cossonay, jusqu’à nouvel avis.  

 



 

Dimanche 26 septembre à 10h30 
Célébration de la messe d’installation de notre curé, l’abbé Jean Burin des 
Roziers qui sera concélébrée par Monsieur l’abbé Jacques Cornet. 
 

16 ÈMES OLYMPIADES DES FAMILLES  
Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles 
ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives mettent en jeu les 
enfants. Les parents ou les jeunes de 14 ans et plus peuvent aider à l’animation 
ou accompagner un groupe. 
 
Les Olympiades des familles auront lieu le dimanche 26 septembre 2021, au 
Stade Pierre-de-Coubertin à Vidy – Lausanne. 
Attention : Dû à la réalisation de la course “20KM de Lausanne”, dont le trajet 
passera par les Pyramides de Vidy, notre traditionnelle Messe des familles aura 
lieu cette année au Parking devant le stade à 10h30. Si vous participez à la messe, 
merci de vous rendre directement au stade Pierre-de-Coubertin. 
Programme : 
9h45 : Accueil au Stade Pierre-de-Coubertin pour la distribution des dossards. 
10h30 : Messe des familles : au Parking devant le stade Pierre-de-Coubertin. 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h : Début des jeux (7 disciplines sportives, de la course au saut en longueur, du 
lancer de la petite balle au ballon de foot). Stand d’information de la pastorale 
des familles de l’ECVD. 
16h45 : Témoignage, proclamation des résultats et remise des médailles. 
 
Information : Aleksandro Clemente, Pastorale des familles - Tél. : 078.837.66.34 
Mail : aleksandro.clemente@cath-vd.ch 
Inscription et autres informations sur le site : https://www.cath-
vd.ch/evenements/?single=1612#p1612  
 

Groupe des lectrices et lecteurs  
Rencontre de planification et d’organisation pour les mois à venir, le dimanche 
3 octobre à 9h15, à la cure. Toutes les personnes intéressées par cette activité 
paroissiale sont les bienvenues ! 
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