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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 15 au 23 septembre 2018 

24ème Dimanche du temps ordinaire 

Isaïe 50,5-9a / Psaume 114 / Jacques 2,14-18 / Marc 8,27-35 

 

Patrimoine spirituel. « Et pour vous, qui suis-je ? » L’interrogation est essentielle 
pour la foi des disciples qui suivent Jésus. Elle ne l’est pas moins pour nous, ses 
disciples d’aujourd’hui, car il nous revient de formuler notre propre réponse. Les 
saints, très connus ou pas du tout, ont répondu bien avant nous à cette question de 
Jésus. Aujourd’hui, l’Église d’Afrique du Nord célèbre la mémoire de saint Cyprien. Né 
à Carthage, au IIIe siècle, il se convertit au christianisme à l’âge de 35 ans. Peu après 
son baptême, et comme cela se pratiquait à l’époque, Cyprien est élu et ordonné 
prêtre et évêque. Il meurt martyre treize ans plus tard. Alors, qui est Jésus pour saint 
Cyprien de Carthage ? Ses écrits et ses biographes nous laissent penser que, pour 
Cyprien, Jésus est d’abord le Sauveur. Nous lui devons la mémorable expression : « 
Hors de l’Église, point de salut » à comprendre exclusivement dans son contexte, 
c’est-à-dire, adressée à des fidèles chrétiens de son époque tentés de se rassembler 
dans une église parallèle à l’unique Église du Christ. C’est aussi cette foi en Jésus 
Sauveur qui le conduit à « sauver sa vie » mourant martyrisé pendant la persécution 
de Valérien en 258. Pour Cyprien, Jésus est aussi le Dieu miséricordieux. Le saint 
l’expérimente lors de sa conversion. C’est surtout dans sa position pastorale envers 
les chrétiens qui ont renié la foi pour échapper à la persécution (les lapsi) qu’on 
retrouve la foi de Cyprien en un Dieu miséricordieux. L’accueil de ces chrétiens 
repentis est l’un des débats de l’Église de l’époque. L’évêque se montre sévère tout 
en faisant preuve de miséricorde et accueille ces repentis. Comme Cyprien, ils sont 
nombreux celles et ceux qui nous donnent des mots pour répondre au Christ. Alors 
que la plupart de nos communes sont mobilisées autour des Journées européennes 
du patrimoine, ne nous lassons pas de revisiter notre patrimoine spirituel ! 

 
 Tiré de Prions en Eglise 

 
 

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


 
 
Samedi  15 septembre    
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  16 septembre   
09h00 Orbe   Messe en portugais 
09h15 Cossonay  Quête en faveur de la Mission Intérieure 
11h00 Orbe   
 
Mardi  18 septembre   

18h30 Cossonay    
  
Mercredi  19 septembre   
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny 
   
Jeudi  20 septembre    
08H30 Cossonay  
 
Vendredi  21 septembre   Saint Matthieu, apôtre  
18h30 Cossonay 
 
Samedi  22 septembre  S. Maurice et ses compagnons, martyrs 
18h00 Chavornay 

     
Dimanche  23 septembre  25ème Dimanche du temps ordinaire 
09h15 Cossonay   
11h00 Orbe   Messe en famille – rentrée catéchèse 
 
 

 

 

 

 

 



Catéchèse 
Mardi 18 septembre  5ème Harmos (16h-17h30)  Cossonay 
Mercredi 19 septembre 5ème Harmos (14h-15h30) Penthaz 

 
Distribution de l’envoi paroissial 
Dès le mardi 18 septembre, vous pouvez passer chercher à la 
cure, des enveloppes à distribuer dans votre rue, quartier ou 
village. Un grand MERCI! 

 
Baptême 
Nous aurons la joie d’accueillir par le signe du baptême, le samedi 22 
septembre à 11h00 à Cossonay, Nils, fils de Ambroise et Armelle Rosset, 
domiciliés à Penthaz. Tous nos vœux à cette famille en fête ! 
 

Anniversaires de mariage 
Cette semaine Bruno et Monique Martelli de Cossonay, fêteront leurs 
noces d’or. Bravo pour ce bel anniversaire et meilleurs vœux pour la suite ! 
 
Animation liturgique pour les enfants  
Il n’y a plus un dimanche officiel par mois proposant l'animation liturgique 

des enfants, dorénavant, tous les dimanches seront animés pour les 

enfants, selon la présence ou non d’enfants. Nous mettons tout en œuvre 

pour que la présence d’un animateur/trice soit possible (hormis les 

dimanches de messe en famille et les dimanches de fête).   

Il sera également possible, en cas de présence d'enfants et d'absence 

d'animateur/trice pour tout parent ou adulte motivé d’assurer cette 

animation. Tout le matériel sera disponible dans l’église.  

Pour plus d’informations vous 

pouvez vous adresser au secrétariat 

paroissial.   

 

 

 



 

Le samedi 23 septembre 2018 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour 
une journée de partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux 
familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives mettent 
en jeu les enfants. Les parents ou les jeunes de 14 ans et plus peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. 

Programme :  

Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du port, le chemin sera 
fléché depuis le stade Pierre de Coubertin). Distribution des dossards.  

10h30 : Messe présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. 

11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place.  

13h : Début des Olympiades : 7 disciplines sportives, de la course au saut 
en longueur, du lancer de la petite balle au ballon de foot. 
Stand d’information de la pastorale des familles. 

16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 

Information :  

Pascal et Monique Dorsaz Pastorale des familles - Boulevard de Grancy 29, 
CP 600, 1001 Lausanne Tél. : 079 139 03 29 Mail : pascal.dorsaz@cath-
vd.ch. Inscriptions gratuites.  

Délai d'inscription 19 septembre 2018. Si possible, inscrivez-vous en ligne 
sur le site www.cath-vd.ch. Merci. 
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