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F E U I L L E   D O M I N I C A L E  
Du 28 novembre au 6 décembre 2020 

 
 

Nouvelles décisions prises par le Conseil d’Etat le mercredi 25 
novembre dernier pour la période de fin d’année  

 
Les cérémonies religieuses pourront à nouveau avoir lieu dès le 1er décembre 
prochain. Elles seront limitées à 30 personnes. Comme c'était le cas avant les 
mesures actuelles, les personnes qui assistent à ces cérémonies devront être 
assises et porter le masque durant toute la manifestation. Les distances 
sociales (1.5 m entre chaque personne) devront en outre être respectées et 
une liste des personnes présentes devra être tenue. Par ailleurs, je rappelle 
qu'en vertu de l'ordonnance fédérale COVID-19 Situation particulière, le chant 
exercé à titre non professionnel est interdit. 
 

Les mariages et baptêmes demeurent soumis à la limite de 5 personnes au 
maximum. Les baptêmes célébrés durant un culte ordinaire demeurent 
toutefois possibles. 
 

Les cérémonies funèbres demeurent possibles aux mêmes conditions que 
précédemment, soit dans la stricte intimité de la famille.  
 

Les rencontres de catéchèse et temps fort sont annulés pour ce mois de 
décembre. Des déroulements des rencontres agendées seront envoyés aux 
parents afin de leur permettre de continuer à vivre des moments de 
catéchèse avec leurs enfants.  
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Mardi  1er décembre  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  2 décembre   

08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens 
 

Jeudi  3 décembre  S. François Xavier, prêtre 
16h00 EMS La Sarraz 
18H30 Cossonay   Suivie de l’Adoration  
 

Vendredi  4 décembre    
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Penthalaz  
 

Samedi   5 décembre  S. Nicolas, évêque 
18h00 Cossonay 
 

Dimanche  6 décembre  
09h00  Orbe   Messe de la communauté portugaise 
09h15  Cossonay  

10h30   Cossonay    Int. † Laeticia Duarte 

11H00   Orbe 
 
 
Afin de répondre aux exigences actuelles nous vous proposons d’augmenter le 
nombre de célébrations à Cossonay.   
 

• Les samedis 5, 12, 19 et 26 une messe sera célébrée à 18h.  
 

• Les dimanches 6, 13, 20 et 27, deux messes seront célébrées, l’une à 9h15 et 
l’autre à 10h30, cette dernière est particulièrement suggérée aux familles avec 
enfants. 

 
Attention : dès que le nombre de 30 personnes sera atteint, nous devrons 
malheureusement refuser l’entrée. Merci d’avance pour votre compréhension.  
 
Pour les célébrations de Noël des nouvelles communications vous seront envoyées.  
 



CONFIRMATIONS 
Cette année la Confirmation de nos jeunes s’est déroulée le 31 octobre 

avec un nombre très limité de personnes. Les jeunes pouvaient être 
accompagné par deux personnes ceci afin de respecter les mesures 
sanitaires à ce moment-là, une chance puisqu’elles ont changé 
quelques jours après pour limiter encore davantage la participation 

aux rassemblements religieux. 
 

Les noms des nouveaux confirmés de notre paroisse :  
 

Beatriz Luciana AFONSO 

Aaron BABEY 

Loana BABEY 

Alina CANTONI 

Aaron FIKRE 

Ariam FIKRE 

Clara GASPOZ 

Nicolas GODI 

Emma PREITE 

Johan RAU 

Alexia Luna ROLLIER 

Alessandro RUGGIERI 

Jules STAGNO 

Fabio TURIN 

 

 

FELICITATIONS AUX JEUNES ET A LEUR FAMILLES ! 


