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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 21 août au 5 septembre 2021 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Josué 24,1-2a.15-17.18b / Psaume 33  

Ephésiens 5,21-32 / Jean 6,60-69 
 

Il faut choisir. Il y a deux proverbes ou expressions que nous utilisons souvent : 

« Choisir, c’est renoncer », ou encore « Il n’y a pas le choix ». La vie nous met en 

permanence devant ces réalités aux enjeux parfois grands et parfois moins, mais 

avec, toujours, le même exercice du choix. La première lecture l’évoque déjà : 

choisir entre les dieux et Dieu. Le Seigneur est le fondement de notre histoire, le 

protecteur qui nous ouvre au chemin de la vie et de la liberté. Saint Paul l’évoque 

autrement. Par exemple, dans le couple, pas de soumission de la femme à 

l’homme et l’homme n’y est pas le tenant-lieu du Christ. Mais tous deux lui sont 

soumis et ils sont aussi soumis l’un à l’autre – et comprenons la soumission 

comme un infini respect l’un à l’autre dans un esprit de parfaite égalité. Choisir le 

Christ comme unique ou commune référence pour l’un et l’autre conduit à un 

chemin d’humilité réciproque qui, en fait, fait grandir chacun. Et c’est là que toute 

notre vie se profile comme une succession de choix à vivre en nous laissant 

conduire intérieurement par l’intelligence du cœur. En effet, Dieu nous attire et 

nous instruit jour après jour par sa parole, par ses sacrements, par nos rencontres 

fraternelles, par nos solidarités vécues au nom de l’Évangile. C’est là que nous 

découvrons comme l’Esprit nous fait vivre et nous fait faire nos choix. Nous ne 

nous appelons pas Pierre mais, en même temps, nous sommes tous disciples à 

notre façon et nous pouvons faire le choix de nous laisser enseigner par Jésus, 

pain et parole de vie. Dans nos choix, nous ne sommes pas seuls.  

Quand j’ai des choix à faire, quels sont les critères que j’utilise ? Dieu peut-il 

m’aider à faire mes choix ?        

         Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  21 août   
18h00 Cossonay   
 

Dimanche  22 août   
09h15  Cossonay  
11H00   Orbe 
 

Mardi  24 août ST-BARTHELEMY, apôtre 

18h30  Cossonay  
 

Mercredi  25 août  
08h30  Cossonay 
 

Jeudi  26 août   
18h30  Cossonay  
 

Vendredi   27 août Ste Monique - mémoire 

08h30  Cossonay  
 

Baptême 
Dimanche 22 août, à l’église de Cossonay, nous aurons la joie d’accueillir par le signe 
du baptême Inés, fille de Justine Guignet et Ricardo de Fonseca, domiciliées à 
Daillens. Tous nos vœux à cette famille en fête ! 
 

Dimanche 29 août 2021  
célébration à la salle CossArena 

 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Deutéronome 4,1-2.6-8 / Psaume 14 / Jacques 1,17-18.21b-22.27  

Marc 7,1-8.14-15.21-23 
 

« Nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jean 6, 6 
« Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Toujours teintés d’amour et 
d’espérance, les enseignements du Christ ne sont pas pour autant des paroles 
mielleuses qui cherchent à plaire. Ce sont des mots de vérité parfois douloureuse 
à entendre. Malgré nos incompréhensions, nos doutes, proclamons les mots de 
Pierre : « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ! »     

Tiré de Prions en Eglise 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Le père Nazaire Kwiatkowski, curé de la paroisse de Cossonay-La Sarraz, depuis 
2012, prendra congé de ses paroissiens pour rentrer dans son pays natal, la 
Pologne. 
 
Pour lui dire « au revoir et merci », une messe en action de grâce sera célébrée 
le dimanche 29 août. 
 
Programme : 

• 10h30 Messe (CossArena) 
• 12h00 Repas selon les normes en vigueur (participation volontaire) 

 
Afin de nous permettre la meilleure organisation possible, nous vous prions de 
bien vouloir nous annoncer votre présence à la messe et/ou au repas par 
courriel à l’adresse suivante : paroisse.cossonay@cath-vd.ch ou par téléphone 
au : 021 535 64 84 d’ici au mercredi 25 août.  
 

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion ! 
 

  

Infos Covid : Merci aux personnes inscrites de ne pas se rendre sur place si elles souffrent 

de symptômes pouvant être associés au Covid-19, ceci pour le bien de tous ! 
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Quête  
La quête de la messe sera destinée à la paroisse d’origine de Nazaire et utilisée 
dans le cadre du projet de réfection de la toiture. MERCI à chacune et chacun !  
 

 

 
Mardi  30 août   
18h30  Cossonay  
 

Mercredi  31 août  
08h30  Cossonay 
 
Jeudi  1er septembre   
18h30  Cossonay  
 

Vendredi   2 septembre  
08h30  Cossonay 
 

Samedi  3 septembre  
18h00  Cossonay 
  

Dimanche  4 septembre  
09h00  Orbe   Messe en portugais 
10h30  Cossonay  
11h00  Orbe 
 

A vos agendas 
La messe d’installation de l’abbé Jean Burin des Roziers aura lieu le dimanche  
26 septembre à 10h30.  
 


