
 

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 5 au 13 janvier 2019 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Isaïe 60,1-6 / Psaume 71 / Ephésiens 3,2-3a.5-6 / Matthieu 2,1-12 

 
 

Présents au Roi des nations. À quelques mois des élections européennes, la fête de 
l’Épiphanie suscite notre optimisme et notre engagement. Toutes les nations marchent 
dans la même direction ! Bien sûr, cette promesse concerne toutes les nations d’Europe 
et des autres continents. Les voilà associées à l’héritage d’Israël, appelées à faire corps 
dans le Christ Jésus, en apportant leurs trésors au Roi des nations. Or, l’écart entre le 
rappel de l’espérance chrétienne et l’actualité troublée de notre monde souligne la 
dimension politique de toute liturgie eucharistique. Rassemblant des hommes et des 
femmes de tous les pays, la messe relativise les frontières, sans pourtant confondre les 
apports de chacun.  
L’Enfant de la crèche reçoit trois cadeaux différents, ce qui a poussé la dévotion 
populaire à imaginer trois personnages différents, comme pour indiquer que notre 
communion au même corps du Christ ne supprime pas la singularité de chacun. La 
constitution de l’assemblée chrétienne n’est possible que parce que chaque personne y 
est reçue personnellement. Dans la prière comme dans le chant, dans l’écoute comme 
dans les gestes, la contribution de chacun est nécessaire, dans la diversité de nos 
existences, de nos choix, de nos espoirs.  
C’est même en nous que se joue cette diversité, car aujourd’hui, nous pouvons déposer 
aux pieds du Christ l’or de notre louange, l’encens de notre prière et la myrrhe de notre 
péché. Nos existences, remises avec confiance dans l’eucharistie, seront allégées et 
nourries, pour habiter avec joie ce monde qui nous attend, parfois sans le savoir. 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  5 janvier  
18h00 La Sarraz   
 
Dimanche  6 janvier   
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe 
 
Mardi  8 janvier    
18H30 Cossonay  
 
Mercredi  9 janvier   
08h30 Cossonay 
 
Jeudi  10 janvier   
08h30 Cossonay 
 
Vendredi  11 janvier   
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration de Saint  
     Sacrement.  
Samedi  12 janvier  
17h15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay  Messe 
 
Dimanche  13 janvier    BAPTEME DU SEIGNEUR 
09h00 Orbe   Messe en portugais 
10h30 Cossonay  Messe en famille 

     Int. † Bozena Sawicka-Bator (1er anniv.) 

11h00 Orbe    Animation petits enfants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catéchèse 
Mardi 8 janvier   9-10èmes Harmos 18h15-19h45 Cossonay 
Samedi 12 janvier  3-4 èmes Harmos 09h30-10h45 Cossonay 
  

Préparation au baptême Cossonay 
Le mercredi 9 janvier à 20h15, à la cure.  

 
Conseil de communauté  
Jeudi 10 janvier à 20h, à la cure.  
 

Groupe de jeunes 
Le vendredi 11 janvier à 19h00, à la cure.  
 

Samedis de la Miséricorde à la Basilique Notre-Dame 
Le 12 janvier 2019 avec la communauté des Sœurs de St-Maurice 
Début : 15h30 
16h30 : conférence 
18h00 : messe, présidée par l’Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal VD 
 

Activité à ski pour les jeunes entre 15 et 25 ans 
Dates : du vendredi 26 au dimanche 27 janvier 2019 
Lieu : Leysin – chalet Riant-Val 
Transport : en train 
Prix : entre 120 – 150 chf par personne 
  
Vous trouvez plus d’infos sur le site de pasaj : http://www.pasaj.ch/week-
end-neige-2018/  
 

Contacts des responsables : 
Marija Minarski,  +41 793872198, Mail marija.minarski@cath-vd.chClara 
Vienna,  +41 788910403, Mail clara.vienna@eerv.ch 
  

Messe en famille à Cossonay le 13 janvier à 10h30 
Merci aux parents de prendre avec eux le(s) cierges de baptême de leur(s) 
enfant(s). Les parents des enfants baptisés durant l’année écoulée sont 
cordialement invités à cette messe.  
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Dimanche 20 janvier 2019 à 10h 
Célébration œcuménique 

Temple de La Sarraz 
(Grand-Rue 1)  

« Tu rechercheras la justice rien que la justice » (Dt. 16,29) 

Avec : Garderie pour les petits (0-4 ans) - Animation pour les enfants (5-12 ans) 
Apéritif - collation 

 

 
 

 

Catholiques, Réformés, Evangéliques ensemble 
pour vivre l’unité dans notre région 

Mardi 22 janvier 2019 à 20h 
Soirée de prière œcuménique 

Eglise évangélique de Cossonay  
(Grand-Rue 16 - Cossonay) 

 
 


