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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 23 au 31 mars 2019 

3ème DIMANCHE DU CAREME 
Exode 3,1-8a.10.13-15 / Psaume 102 / 1 Corinthiens 10,1-6.10-12 /  

Luc 13,1-9 
 
 

À quelques jours de la Semaine sainte, la recherche de volontaires au lavement 
des pieds du Jeudi saint est lancée. Ce n’est pas toujours facile de trouver des 
hommes et des femmes qui acceptent de se mettre pieds nus dans une église, 
car quelque chose d’une fragile intimité se dévoile. Au cœur d’une liturgie 
solennelle, la communion eucharistique au corps du Christ est précédée d’une 
rencontre étonnante entre des corps humains, les mains qui lavent, les pieds 
qui sont offerts dans leur simple nudité, le sourire qui illumine le visage des 
participants, les voix qui chantent, et bientôt le pain et le vin qui seront offerts. 
De même, Moïse ne peut s’approcher du buisson ardent qu’en acceptant le 
contact direct entre son corps et la terre. Au moment où il est envoyé en 
mission vers son peuple, l’interpellation divine implique sa personne singulière, 
mais aussi des éléments naturels comme la terre, le feu et le buisson. Pour 
répondre à notre question angoissée devant la violence, Jésus emploie aussi 
une parabole végétale qui signifie l’action divine au cœur de nos existences 
incertaines. Nous savons bien que, malgré la succession des carêmes, les fruits 
de notre vie chrétienne sont maigrelets. Pour y remédier, la Parole vient 
inlassablement travailler une terre parfois ingrate, en la nourrissant de façon 
organique. La pédagogie du Carême déploie ce travail corporel de la Parole qui 
vient irriguer nos vies desséchées. Comme le décrit saint Paul, le Ressuscité de 
Pâques accompagne toute l’humanité dans sa marche et lui donne de ne jamais 
oublier sa vulnérabilité. La pédagogie du Carême déploie ce travail corporel de 
la Parole. 
 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  23 mars   
17h15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay  Messe 
 

Dimanche 24 mars  
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe   Messe en famille 
 

Mardi  26 mars    
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  27 mars   
08h30 Cossonay 

 
Jeudi  28 mars   
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  29 mars   
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration de Saint  
     Sacrement.  
 

Dimanche 31 mars   4ème DIMANCHE DU CAREME 
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe   Messe en famille 
19h00 Cossonay  Prière de Taizé 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Catéchèse 
Lundi 25 mars  6ème Harmos 16h00-17h30 Cossonay 
Mardi 26 mars  11ème Harmos 17h30-19h30 Cossonay 
Mercredi 27 mars 6ème Harmos 14h00-15h30 Penthaz 
 

Répétitions de chants 
Le mercredi 27 mars à 20h15 à la cure. Prochaine animation, Prière de Taizé le dimanche 31 
mars.  

 
 

Aide à l’Eglise en Détresse (quête de la messe du 3 mars) 

Grâce à votre générosité, le montant de fr. 515.75 leur a été versé. MERCI A TOUS ! 
 

Nettoyage de printemps 
Le samedi 30 mars rendez-vous dans la cour de la cure à 9h00 ! L’aide des petits comme des 
grands est la bienvenue pour ce rendez-vous annuel. N’oubliez pas de vous équiper de gants 
de jardinage.  
 

Courrier paroissial 
Le nombre d’envois distribué dans nos communes s’élève à environ 1'700. Au final, environ 
600 envois ont été affranchis par des paroissiens/paroissiennes, et le nombre envoyé par la 
poste s’élève à 1'139. Merci à chacun et chacune pour votre aide ! 
 

Fête paroissiale  
Nous recherchons pour notre fête de paroisse du 23 juin prochain, des personnes souhaitant 
donner un petit ou grand coup de main à l’équipe d’organisation. Intéressé(e) ? N’hésitez pas à 
vous annoncer par e-mail à paroisse.cossonay@cath-vd.ch ou par téléphone au 021 535 34 84 
ou 078 808 18 38. Déjà un tout grand MERCI !   

 

 

 

 

Eveil à la foi 
« Alléluia, un chant de joie ! de Noël à Pentecôte » 

 
Cossonay 

Le mercredi 27 mars à l’église de Cossonay à 17h00. 
Penthalaz 

Le samedi 30 mars au foyer paroissial à 10h00. 
 



 

 

 

Groupe des aînés La Fourmilière 

 
« C é l é b r o n s  P â q u e s » 

Mercredi 17 avril 
 

14h Célébration œcuménique à l’église  
catholique de Cossonay 

puis goûter à la salle paroissiale 
(Ch. du Passoir 5) 

16h fin de la rencontre 
 

 

 
 

 

A vos agendas : 
Sortie pour découvrir les vitraux Hans Erni au temple de Martigny 
. Mardi 4 juin (informations suivront ultérieurement) 
 
 

Paroisse de Cossonay-Grancy EERV 
Paroisse Catholique Saints Pierre et Paul de Cossonay 


