
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 / e-mail : paroisse.cossonay@cath-vd.ch 
Curé : Nazaire Kwiatkowski 021/861.15.78/nazaire.kwiatkowski@cath-vd.ch 
site :  www.cath-vd.ch/cossonay 

 

 

F E U I L L E   D O M I N I C A L E  
Du 24 octobre au 8 novembre 2020 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Exode 22,20-26 / Ps 17 / 1Thessaloniciens 1,5c-10 /  

 Matthieu 22,34-40 
 

 

Imprévisible Messie. Voici Jésus devant un nouveau piège. On dirait que tous les 

responsables religieux de l’époque s’acharnent pour faire tomber ce messie peu 
conventionnel. Ils ont questionné sa légitimité : « De quelle autorité fais-tu cela ? » 
(Mt 21, 23). Ils ont essayé de le piéger avec la question de l’impôt payé à Rome : « 
Doit-on oui ou non payer l’impôt à César ? » (Mt 22, 17) et avec celle de la 
résurrection : « De quel mari sera la femme qui a eu sept maris ? » (Mt 22, 28). Et 
le voilà maintenant prié de désigner le plus grand parmi tous les commandements. 
En reliant ces deux paroles, l’une tirée du livre du Deutéronome (Dt 6, 5) et l’autre 
du Lévitique (Lv 19, 18), Jésus dit qui est son Père. Dieu ? Il est le Dieu des vivants, 
ce qui rend incongrue la question de savoir comment seront les contrats de mariage 
à la résurrection… Dieu ? Il imprime son image dans ses créatures et il attend qu’on 
revienne vers lui. Dieu ? Il se fait notre prochain au point d’envoyer son Fils dans ce 
monde pour nous révéler son amour. Ce messie totalement imprévu prouve tout 
au long de sa vie qu’aimer Dieu, c’est aimer son prochain. Peut-être que nous 
sommes de ceux qui cherchent à être en règle avec Dieu en accomplissant des 
pratiques conformes à la religion. Ou alors de ceux dont la règle passe par des 
valeurs de bonne conduite humaniste envers leur prochain. Sûrement que nous 

sommes un peu les deux alors, pour nourrir et renouveler notre foi, rappelons-nous 
que la règle, c’est d’aimer et de se laisser aimer. Comment est-ce que j’entends la 
question du docteur de la Loi ? Que lui aurais-je répondu ? Aujourd’hui, si l’on me 
demande quel est le fondement de ma foi, quelle est ma réponse ?  
 
        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   24 octobre   
17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   25 octobre  
09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 
10h30   Cossonay   
11H00   Orbe 
 

Mardi  27 octobre  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  28 octobre    S. SIMON ET S. JUDE, apôtres 

08h30 Cossonay 
 

Jeudi  29 octobre  
18H30 Cossonay   Suivie de l’Adoration  
 

Vendredi  30 octobre    
08h30 Cossonay  
 
 

Messes en semaine 
A partir du mardi 27 octobre, les messes seront célébrées à l’oratoire.  
 
Changement d’horaire pour les messes en semaine : jeudi messe à 18h30 suivie de 
l’Adoration et vendredi messe à 8h30.  

 

Passage à l’heure d’hiver 
Changement dans la nuit du 24 au 25 octobre. Les montres 
retardent une heure à 03:00 heure du matin, il sera 02:00 du matin.  
 
 

 
Préparation au baptême 
Le jeudi 5 novembre à 20h00 à la cure d’Orbe. 
 

 



Dimanche 1er novembre 2020 
TOUS LES SAINTS 

Apocalypse 7,2-4.9-14 / Ps 23 / 1Jean 3,1-3 /  
Matthieu 5,1-12a 

 

Ici, là et à venir. Nous irons peut-être au cimetière aujourd’hui. La pandémie nous 
a gravement endeuillés et trop d’entre nous avons été contrariés pour faire nos 
adieux à ceux qui nous sont chers. Oui, nous sommes dans la peine, nous sommes 
affligés. Or, la fête de Toussaint nous tourne vers le ciel. C’est-à-dire vers la 
promesse d’habiter un jour le royaume de Dieu. Non pas que ce Royaume soit « au 
ciel », comme un endroit où on pourrait le situer géographiquement. Mais « le ciel 
» est à comprendre comme un « lieu » de révélation. Le royaume de Dieu est déjà 
là, ici, mais il est encore à venir. Faire mémoire de tous les saints, c’est goûter par 

avance à la réalisation complète de ce Royaume. Dans d’autres termes, saint Jean 
formule dans sa lettre cette perspective : « Quand cela sera manifesté, nous serons 
semblables à Dieu car nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3, 2). À son tour, avec le 
discours des Béatitudes, l’évangile nous invite à contempler ce royaume de Dieu, 
dès maintenant. Les « heureux » sont habités par une espérance : voir Dieu tel qu’il 
est. Ils adhèrent à une même foi : croire en Dieu et en son royaume. Les « heureux 
» choisissent la charité : aimer les pauvres et ceux qui souffrent, revêtir la douceur 
et la miséricorde, être artisans de paix et de justice… Peut-être que nous rejoignons 
les « heureux » selon l’Évangile. Alors, l’espérance d’habiter un jour le royaume de 
Dieu est sans doute déjà notre consolation.  
Quelle est ma béatitude préférée ? Pourquoi ? Qu’est-ce que pour moi « le royaume 
de Dieu » ? 
   

Tiré de Prions en Eglise 

 
Samedi  31 octobre 
10h00 Cossonay   Confirmation   

 
Dimanche   1er novembre TOUS LES SAINTS 

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

 



 

Mardi  3 novembre  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  4 novembre  S. Charles Borromée, évêque 

08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens 
 

Jeudi  5 novembre  
16h00 EMS La Sarraz 
18H30 Cossonay   Suivie de l’Adoration  
 

Vendredi  6 novembre    
08h30  Cossonay 
10h30  EMS Penthalaz 
 

Samedi  7 novembre 
18h00  Cossonay   
 

Dimanche   8 novembre  32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

 

L’action paquets de Noël 2020 va bientôt commencer ! 
 

PENTHAZ, Denner  
samedis 31 octobre et 14 novembre de 9h à 16h 
 
COSSONAY, Migros  
samedis 31 octobre et 14 novembre 
vendredi 6 novembre    de 9h à 17h 
 
POMPAPLES, Denner  
samedis 7 et 14 novembre   de 9h à 17h 
 


