
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  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 
e-mail : nazaire.kwiatkowski@cath-vd.ch 

 

  

F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
 Du 20 février au 7 mars 2021 

1er DIMANCHE DE CAREME 
Genèse 9,8-15 / Psaume 24 / 1Pierre 3,18-22 / Marc 1,12-15 

 
 

Toute créature rend gloire à Dieu. Que signifie la présence de bêtes sauvages 
dans ce récit des tentations selon Marc ? Là où Matthieu et Luc décrivent les 
trois épreuves que Jésus affronte, Marc semble attacher plus d’importance aux 
anges et aux animaux ! Et comment comprendre l’écart entre la sortie de 
l’arche, quand Dieu s’adresse à Noé et à ses fils en mentionnant les autres êtres 
vivants, et la première lettre de Pierre qui mentionne les huit personnes 
sauvées du déluge sans dire un mot de ces autres vivants que sont les animaux 
? Le christianisme est souvent accusé d’être trop centré sur l’être humain, au 
détriment des autres éléments créés. En réalité, il y a un débat interne aux 
Écritures, avec un humain présenté comme végétarien au début de la Genèse, 
tandis que le prophète Isaïe annonce la réconciliation universelle de la 
Création, en saluant le moment où le loup et l’agneau habiteront ensemble (Is 
11, 6). Et si Pierre insiste sur notre vocation de baptisés, Marc rappelle que 
l’humanité du Verbe de Dieu s’inscrit dans une Création plus englobante dont 
le Christ ne veut pas être séparé. Au début de ce Carême, nous nous préparons 
à renouveler les engagements de notre baptême lors de la veillée pascale. Seuls 

les êtres humains sont appelés au baptême. Mais l’alliance dans laquelle nous 
entrons inclut toutes les autres créatures qui, à leur manière, rendent gloire à 
Dieu. Devant Dieu, notre responsabilité est grande mais elle n’est jamais 
solitaire.  
 

Quelle place ont les autres créatures dans ma vie chrétienne et dans mes 
engagements ? Comment participer à un Carême respectueux de la Création ? 
              
         Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   20 février  
18h00 Cossonay  
 

Dimanche  21 février  
09h00 Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30  Cossonay  
11H00  Orbe 
  

Mardi  23 février    
18h30  Cossonay  

 
Mercredi  24 février  

08h30  Cossonay   
 
Jeudi 25 février  
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration 
 

Vendredi  26 février  
08h30 Cossonay 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dimanche 28 février 2021 
2ème DIMANCHE DE CAREME 

Genèse 22,1-2.9-13.15-18 / Psaume 115 / Romains 8,3b-34 / 
 Marc 9,2-10 

 
 

 

Montagne de révélation. Jésus est transfiguré dans la gloire du Père. Les cieux 

s’ouvrent et il apparaît tel qu’il est depuis toute éternité. Mais ses vêtements 
resplendissants sont encore ceux de l’artisan de Nazareth. Et son visage 
éclatant sera bientôt défiguré par les souffrances de la Passion. Dans le Christ, 
vrai Dieu et vrai homme, le Père a choisi de sauver son peuple. En lui, il veut 

honorer le visage de chacun, rejoindre les invisibles de nos rues et tous les 
oubliés de notre monde. La Transfiguration nous dévoile le sens de la mission 
de Jésus. Avec Pierre, Jacques et Jean, nous recevons l’image qui nous prépare 
à vivre avec lui les événements de sa Passion et de sa résurrection. En envoyant 
son propre Fils sur la terre pour nous offrir sa vie jusqu’à monter sur la croix et 
en le ressuscitant au troisième jour, le Père désire élever chacun à la gloire du 
ciel. Sur cette montagne, nous recevons enfin le courage de redescendre vers 
la plaine. Notre Dieu est celui de la vie. Si un tel Dieu est pour nous, « qui sera 
contre nous ? », interroge Paul. Désormais, le Christ intercède pour nous à la 
droite du Père. Plus besoin de prophètes ni de Moïse ni d’Élie, le visage de Jésus 

nous révèle tout ce que nous devons savoir pour poursuivre notre route. Il est 
le seul à pouvoir nous conduire jusqu’au Père. Sa lumière a resplendi pour que 
notre doute se change en espérance et pour guider notre vie vers son éternité. 
Comme Abraham au temps de l’épreuve, puis-je m’en remettre à Dieu en toute 
confiance ? Quel visage du Christ illumine mes moments de prière, renouvelle 
la vie au fond de moi et dissipe mes ténèbres ? 
 
        Tiré de Prions en Eglise 
 

Samedi   27 février  
17h15  Chavornay  Adoration 
18h00     Messe 
 

Dimanche  28 février  
09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 

10h30   Cossonay    Int. † Célénie et Louis Grismayer 

11H00   Orbe 
  



Mercredi  3 mars  
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens  
 
Jeudi  4 mars 
16h00  EMS La Sarraz  
18h30  Cossonay  Messe suivie de l’Adoration 
 

Vendredi   5 mars 
08h30  Cossonay 
10h45  EMS Penthalaz 
 

Samedi     6 mars  
18h00  Cossonay  
 

Dimanche  7 mars 3ème DIMANCHE DE CAREME 

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

Campagne œcuménique  

Justice climatique, maintenant !  

Sous ce slogan, Action de Carême et Pain pour le prochain lancent leur 

campagne de carême. L’idée : écrire le scénario d’une vie transformée par le 

temps du carême. Changement de perspective car Jésus nous inspire. 

Changement aussi parce que nos frères et sœurs qui souffrent de la crise 

climatique demandent justice. Les projets d’Action de Carême que vous verrez 

dans l’exposition présentée à côté du baptistère rendent compte de cette 

aspiration à la justice. 

Et le calendrier de carême invite aux divers scénarios que nous pouvons 

toutes et tous contribuer à écrire. 

 

Pour plus d’informations  
https://actiondecareme.ch/agenda/campagne-oecumenique-2021/ 


