
 

Unité Pastorale Dent de Vaulion 
Paroisse catholique de Cossonay 
Secrétariat :  Chemin du Passoir 5 - 1304 Cossonay-Ville 
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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 9 au 17 mars 2019 

1er DIMANCHE DU CAREME 
Deutéronome 26,4-10 / Psaume 90 / Romains 10,8-13 /  

Luc 4,1-13 
 

 

Le Fils tout-puissant ? Une phrase de l’Évangile doit retenir particulièrement 
notre attention en ce premier dimanche de Carême, dans le récit que fait 
l’évangéliste Luc de l’épreuve de Jésus au désert : « Jésus fut tenté par le diable. 
» Jésus a partagé notre humanité jusqu’à connaître la tentation et affronter le 
diable, celui qui divise et qui sait si bien interpréter faussement l’Écriture à son 
profit. La puissance du Mal va jusque-là. Avec quelle duplicité le diable 
s’adresse-t-il à Jésus ! « Tu es Fils de Dieu », nous le savons, nous l’avons 
entendu de la bouche de Dieu, sous- entendu : tu as donc le pouvoir – et le 
pouvoir d’en user pour assouvir ta faim et défier les lois de l’apesanteur pour 
contraindre Dieu. Les limites humaines s’imposent-elles à Jésus ? N’a-t-il pas là 
l’occasion de montrer sa puissance divine ? En refusant de consentir au pouvoir 
« magique », Jésus atteste de son humanité et de sa divinité. Si grande soit sa 
faim, Jésus ne cède pas. Il signifie que l’homme ne vit pas seulement de pain. 
Lui, Jésus, est bien un homme affamé, néanmoins le pouvoir du Fils de Dieu ne 
s’étend pas jusqu’à se nier lui-même en se jouant des réalités terrestres. 
L’attrait du pouvoir peut-il être si fort pour vaincre Dieu lui-même en son Fils ? 
Deux fois non. Non par la puissance de la fidélité du Fils au Père. Non par la 
frontière entre la tentation ressentie (et si nous croyons à la pleine humanité de 
Jésus Christ, nous devons en admettre la force, nos propres expériences nous y 
amènent) et le consentement à y céder. Consentir à la tentation du pouvoir de 
domination : c’est une réalité humaine qui touche les hommes et les 
institutions et contre laquelle le combat doit être mené avec la puissance de la 
justice et de l’amour de Dieu. 
 
 

       Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  9 mars   
17h15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay  Messe  
 

Dimanche  10 mars  
09h00 Orbe   Messe en portugais 
10h30 Cossonay  Messe en famille 
11h00 Orbe   Animation petits enfants 
 

Mardi  12 mars    
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  13 mars   
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  14 mars   
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  15 mars   
18h30 Cossonay  Messe suivie de l’adoration de Saint  
     Sacrement.  
 

Samedi  16 mars   
18h00 La Sarraz   

 

Dimanche 17 mars   2ème DIMANCHE DU CAREME 
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Confirmands 
Prochaine rencontre le mardi 12 mars à 18h30 à l’église.  

 
Préparation au baptême 
Le mercredi 13 mars à 20h15 à la cure de Cossonay. 

 
Groupe de chants 
Répétitions le mercredi 13 mars à 20h15 à la cure. Prochaine animation le dimanche 24 
mars à la messe de 9h15.  

 
Conseil de communauté 
Prochaine séance le jeudi 14 mars à 20h à la cure.  
 

 

CONCERT D’ORGUE 
DENIS STEFFEN 

Au programme • JS Bach • Léon Boëllmann • Jehan Alain •  
Béla Bartók • Gabriel Pierné • John Stanley • François Couperin  
 

Le 17 mars 2019 à 17 H 
Temple de La Sarraz 

 
ORGUE ROMANTIQUE TSCHANUN AVEC UN BUFFET 

DANS LE STYLE ART DÉCO 
 

Une heure de musique variée pour (re)découvrir ce superbe 
instrument. Entrée libre, plateau. 

 

 

Journée cantonale pour jeunes entre 14 et 25 ans 
Samedi 16 mars à la salle omnisports d’Orbe de 10h30 à 20h 

 

Au programme du basketball, volleyball et football. 
 

Inscriptions jusqu’au 11 mars 
Individuellement ou en équipe sur www.cajo.ch ou www.pasaj.ch.  
Prix : 5 francs 
Contacts  
Frédéric Steinhauer 076 543 88 76  
frederic.steinhauer@eerv.ch 
Marija Minarski 079 387 21 98  
marija.minarski@cath-vd.ch 

 

http://cajo.ch/
http://www.pasaj.ch/journee-sportive-2019/


 

Groupe des aînés La Fourmilière 

 
« C é l é b r o n s  P â q u e s » 

Mercredi 17 avril 
 

14h Célébration œcuménique à l’église  
catholique de Cossonay 

puis goûter à la salle paroissiale 
(Ch. du Passoir 5) 

16h fin de la rencontre 
 

 

 
 

 

A vos agendas : 
Sortie pour découvrir les vitraux Hans Erni au temple de Martigny 
. Mardi 4 juin (informations suivront ultérieurement) 
 
 

Paroisse de Cossonay-Grancy EERV 
Paroisse Catholique Saints Pierre et Paul de Cossonay 


