
 

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 + fax 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/nazaire.kwiatkowski@cath- vd.ch 
 

 

F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 29 juin au 21 juillet 2019 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
1 Rois 19,16b. 19-21 / Psaume 15 / Galates 5,1.13-18 /  

Luc 9,51-62 
 

Peut-on aimer à l’essai ? Est-il possible de vivre heureux sans un 
engagement total ? N’est-ce pas utopique de viser une telle radicalité ? La 
peur paralyse bien souvent nos plus grandes aspirations. Une question 
essentielle se pose : sommes-nous libres pour suivre le Seigneur ? La 
réponse de Jésus est claire : en matière de foi, sans liberté, rien n’est 
possible et rien ne dure.  
  
      Tiré de Prions en Eglise 
 
 
     Samedi   6 juillet   
     18h00  La Sarraz 
   
    Dimanche   7 juillet   
    09h15  Cossonay   
    11h00  Orbe 

 

 
Pas de messe en semaine pendant le mois de juillet. 
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Dimanche 7 juillet 2019 
14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 66,10-14c / Psaume 65 / Galates 6,14-18 / Luc 10,1-
12.17-20  

La paix de Dieu est comme un fleuve, un torrent qui déborde. Une 
promesse dont la réalisation est, pour une part, entre nos mains. Le maître 
de la moisson nous envoie porter sa paix à tous. Paix et mission sont liées. 
Heureux les artisans de paix. 
 
     Tiré de Prions en Eglise 
   
    Samedi   14 juillet   
    18h00  Chavornay 
       Int. † Emilio Rodriguez (1er anniv.) 

     
    Dimanche   15 juillet   
    09h15  Cossonay   
    11h00  Orbe      
 
 

Dimanche 14 juillet 2019 
15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Deutéronome 30,10-14 / Psaume 68 / Colossiens 1,15-20 / 
Luc 10,25-37 

 

Quel est le plus grand commandement ? Quel chemin prendre pour être 
admis dans l’intimité de Dieu ? De qui me rendre proche ? Ce Samaritain 
répond sans complexe. Il soigne et panse les plaies de l’homme laissé à 
moitié mort sur le chemin. Ce Samaritain est à l’image du Christ.  
 
     Tiré de Prions en Eglise 
 
    Samedi   20 juillet   
    18h00  La Sarraz 

     
    Dimanche   21 juillet   
    09h15  Cossonay   
    11h00  Orbe 



 

Activités de l’été 

 

Une semaine pour découvrir la vie de la 
communauté, en travaillant avec les frères et 
soeurs le matin et au travers de rencontres 
bibliques et d’échanges l’après-midi. Les 
moments libres et les repas sont également 
une occasion de partage et de découverte de 
l’autre. Enfin, les soirées permettront un 
moment personnel, idéal pour se découvrir 
soi-même et approfondir sa relation avec 
Dieu. 
 La semaine se déroulera du dimanche 14 au 
samedi 20 juillet 2018.  

 Intéressé ? Besoin de plus d’infos ? Contacte 
Roula Lopez au 079 830 99 06 ou par mail à roula.lopez@cath-vd.ch 

Délai d’inscription : 30 juin. 

 

 

 

Métanoia Festival 15-21 juillet 2019 - Vérolliez, 
1980 ST. MAURICE (VS) 
Une semaine de festival dans un cadre unique, 
pour rencontrer, s’émerveiller, approfondir ou 
découvrir quelque chose de DIEU. Chaque jour, 
conférences, messe, témoignages, ateliers 
sportifs ou culturels à la carte. Apéritifs, 
spectacles, concerts, et pièces de théâtre, pour 

nourrir sa vie de foi et élargir ses horizons.   

 

Infos et programme détaillé sur : www.metanoia-festival.ch 
 



 

Activités d’été pour les 7-15 ans Orbe-Cossonay du 12 au 16 août 
2019 
•  5 journées à vivre ensemble dans la simplicité, la complicité et le respect 
 les uns des autres 
•  un espace pour jouer, échanger, découvrir, s’intéresser à ce qui nous 
 entoure et réfléchir sur quelques paroles de la Bible. 
Prix : 7 - 12 ans 30.- / 13 - 15 ans 15.- / 16 - 18 ans don / Dès 18 ans don 
Lieu : Le Puisoir à Orbe  Horaire : 9h à 17h Repas : Picnic à midi, goûter 
offert. 
Inscription jusqu’au 15 juillet auprès de Fabienne Baseia c/o  
Cure catholique, Ch. de la Dame 1, 1380 Orbe  
Par mail : fabienne.baseia@cath-vd.ch  Par tél : 078 845 61 94 
 

 

Informations 

 
L’abbé Nazaire sera en vacances du 1er juillet au 5 août. 

 
Le secrétariat paroissial sera fermé du 5 au 12 juillet y 

compris. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BEL ETE A TOUS ! 
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