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FEUILLE DU 5 AVRIL 2020 

 
Cette année, l’épidémie de Covid-19 nous oblige à vivre autrement la Semaine 
Sainte. L’absence de rassemblement ne nous prive pas de la communion 
spirituelle. L’abbé Nazaire célébrera à HUIS CLOS les messes suivantes :   
 

 
Dimanche des Rameaux 

5 avril 10h30  
 

 

 

 

Les rameaux bénis seront à votre disposition à l’entrée de la cure.  

 

Jeudi Saint 

9 avril 20h00  
 

Vendredi Saint 

10 avril 15h00  
 

Veillée Pascale 

11 avril 20h00  
 

Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur 

12 avril 10h30  
 

 

 

 

mailto:paroisse.cossonay@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cossonay
mailto:nazaire.kwiatkowski@cath-


 
Absolution individuelle 
L’abbé Nazaire se tient à votre disposition le vendredi 10 avril à la cure de 9h à 
11h.  

 
Célébration en direct de l’évêché 
Messe chrismale : rejoignez-nous en direct sur Facebook !!! La messe chrismale 
a lieu le mardi 7 avril, en direct de l’évêché (en raison du confinement demandé, 
les évêques restent chez eux). La messe sera célébrée, bilingue, par les deux 
évêques, qui y consacreront les huiles chrismales. Rejoignez-nous sur Facebook 
(compte « Evêché LGF »), à 10h00. Vous êtes invités à renouveler vos promesses 
en direct (en laissant un commentaire sur Facebook ou de vive voix depuis chez 
vous). Pour ceux qui n’ont pas Facebook, rendez-vous sur la page d’accueil de 
notre site internet https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html où figurera le lien où 
nous rejoindre : ne vous inquiétez pas si, après avoir cliqué sur le lien, un carré 
blanc s’affiche sur votre écran. Cliquez simplement sur « Plus tard » pour le faire 
disparaître. 
 
Vous trouverez sur le site internet les horaires et programmes des messes de la 
semaine Sainte. 
 
 

Aux familles en vue des célébrations de Pâques 2020  
Pour que ces jours de Pâques ne soient pas comme tous les jours de 
confinement…  
Pour que la Semaine Sainte nous sanctifie, chacun de nous et toute notre 
famille….  
Pour que notre communion spirituelle remplace la force de la communauté 
rassemblée…  
Nous vous proposons sur le site www.prierenfamille.ch des idées, documents, 

diaporamas et liturgies simples à vivre à la maison. 

 

 

Pâques chez Moi 
La Montée vers Pâques à Orbe n'est pas annulée, elle est 
remplacée par une MVP chez toi avec des jeunes de toute la 
Suisse romande. Le programme est très simple entre le 5 avril 
et le 19 avril, chaque jour des nouvelles vidéos et défis vont 

sortir sur le site internet : https://www.monteeverspaques.org/  
Il y aura des témoignages, des enseignements, de la louange, des prières et les 
célébrations de Pâques.   
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Soyons solidaires 
 

La Suisse se trouve actuellement dans une situation qui sort de 

l'ordinaire. Nous sommes toutes et tous appelés à nous montrer 

solidaires. Nous proposons de soutenir :  

Chaîne du bonheur 
Parce que, malgré les mesures d’aide mises en place, nombreux sont celles et 
ceux qui passeront à travers les mailles du filet social et qui auront besoin de 
soutien, nous faisons appel à votre solidarité.  
Don en ligne : https://don.bonheur.ch/ 
Don par virement : CCP 10-15000-6 IBAN : CH 82 0900 0000 1001 5000 6 
 

Action de Carême 
Campagne œcuménique 2020 - du 26 février au 12 avril 
Don en ligne : https://actiondecareme.ch/  
Don par virement : CCP 10-15955-7 IBAN: CH31 0900 0000 1001 5955 7 
 

Besoins du diocèse 
Cette quête a pour but de permettre à l’Evêque diocésain de remplir son 
ministère. Elle contribue au financement de l’Evêché qui regroupe les services 
rattachés directement à l’Evêque. 
Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 
Fribourg IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1.  
Communications : Code quête 207 
 

       MERCI DE TOUT  
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