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F E U I L L E   D O M I N I C A L E  
Du 29 août au 13 septembre 2020 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Jérémie 20,7-9 / Ps 62 / Romains 12,1-2 /  

 Matthieu 16,21-27 
 

 

Perdre sa vie pour son prochain. Pour « sauver » nos vies, on nous a demandé de 
nous confiner. Pour « sauver » nos vies, il nous a fallu nous tenir à distance les uns 
des autres, sortir le moins possible, éviter les rassemblements… Il nous a été 
demandé de perdre une des composantes essentielles de la vie humaine : la 
rencontre de l’autre en chair et en os. Qu’avons-nous ainsi sauvé ? Nous avons 

assurément évité que l’épidémie ne fasse davantage de morts. Mais à quel prix, 
psychologique, spirituel, économique ? L’autre est devenu un danger : n’est-il pas un 
porteur sain qui s’ignore ? La parole de Jésus résonne alors avec une force 
particulière : « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de 
moi la trouvera. » « Perdre » sa vie, au sens où l’entend Jésus, c’est renoncer à soi-
même, prendre sa croix et le suivre. « Prendre sa croix signifie s’engager à vaincre le 
péché qui entrave le chemin vers Dieu, accueillir chaque jour la volonté du Seigneur, 
faire grandir sa foi surtout face aux problèmes, aux difficultés, à la souffrance. » 
(Benoît XVI, angelus du 20 juin 2010). Délivrés du souci de nous-mêmes puisque Dieu 
« prend soin de nous » (1 P 5, 7), nous pouvons « perdre » notre vie dans le service 

du prochain en « présentant à Dieu notre corps en sacrifice vivant, saint, capable de 
plaire à Dieu », c’est-à-dire en reproduisant dans nos vies ce que le Christ réalise 
dans l’eucharistie : « Ceci est mon corps livré pour vous. »  
Ce renoncement à moi-même s’enracine-t-il vraiment dans ma foi en Dieu qui prend 
soin de moi ? En répondant « amen » lors de la communion, est-ce que je dis « amen 
» au fait de m’offrir avec Jésus pour servir mon prochain ? 
 

      Tiré de Prions en Eglise 

 

 

 

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


Dimanche   30 août  
09h15  Cossonay  
11H00  Orbe 
 

Mardi  1er septembre  
18H30 Cossonay  
 

Mercredi  2 septembre   
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Senarclens 

 
Jeudi  3 septembre S. Grégoire le Grand, pape 

08h30 Cossonay 
16h00 EMS La Sarraz 
 

Vendredi  4 septembre Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge 

10h30 EMS Penthalaz 
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration 
 

Préparation au baptême 
Le mercredi 2 septembre à 20h15 à Cossonay. 
 

Préparation à la 1ère Communion 
Mardi 8 septembre 16h-18h Groupe de 1ère Communion de Cossonay 
Mercredi 9 septembre 14h-16h Groupe de 1ère Communion de Penthaz 
 

Rencontre de parents 3ème, 4ème et 5ème  
Samedi 12 septembre de 9h30 à 11h à la cure de Cossonay, présentation aux 
parents du thème de l’année.  

       Offres de formations en Eglise 
Coaching, évangile à la maison, 
pèlerinages ou découverte de 
l'interreligieux... Les offres de 
formations pour l'année pastorale 2020-
2021 sont arrivées et sont ouvertes à 
tout le monde !  

 
Brochure à disposition à l’entrée de l’église.  

 



 

Dimanche 6 septembre 2020 
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ezékiel 33,7-9 / Ps 94 / Romains 13,8-10 /  
Matthieu 18,15-20 

 
 

Ézékiel, Paul, Matthieu. Trois voix nous sont données à entendre dans la liturgie de 
ce jour. Trois voix étonnamment accordées entre elles pour nous dire Dieu, son 
visage de tendresse, d’amour, de fidélité, de miséricorde et de pardon. Comme en 
signature aux lectures de ce jour, le psalmiste nous convoque à entendre ce que Dieu 
dit : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? » Il est question de pardon. De pardon 
demandé et reçu. Qui d’entre nous n’a jamais fait cette expérience du pardon donné, 
ou celle du pardon demandé et reçu ? Pardonner n’est pas facile ! C’est un travail 
qui peut parfois être pénible, mais ô combien nécessaire. Il faut du temps. Parfois 

beaucoup de temps ! Demander pardon est aussi difficile et suppose avant tout que 
nous nous reconnaissions humblement coupables ! Les textes de la liturgie de ce jour 
nous invitent à grandir en humanité, à avancer sur un chemin d’amour. Paul n’y va 
pas par quatre chemins : « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la 
dette de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi. 
» Aimer ! C’est bien de cela dont il est question. Aimer comme Dieu nous aime. 
Accueillir et reconnaître l’autre dans son altérité. Sur le chemin du pardon, la place 
du dialogue est essentielle. L’évangile nous le rappelle. Tout doit être fait pour 
gagner un frère. Le dialogue et la fraternité sont la clef de toute réconciliation pour 
que nous avancions sur le chemin du pardon, sûrs que le Christ marche à nos côtés 
et nous ouvre un avenir.  
 

Avec qui est-il nécessaire que j’engage le dialogue pour demander pardon ou pour 
pardonner ? Quels sont les mots de la parole de Dieu de ce jour qui vont 
m’encourager, m’accompagner dans cette démarche ? Et si j’en profitais aussi pour 
vivre le sacrement de la réconciliation ?  
        

Tiré de Prions en Eglise 

 

Samedi   5 septembre   
18h00 Cossonay  
 

Dimanche   6 septembre 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

10h30  Cossonay 
11h00  Orbe  

  



 

Mardi  8 septembre NATIVITE DE LA SAINTE VIERGE 

18H30 Cossonay  
 

Mercredi  9 septembre  
08h30 Cossonay 
 

Jeudi  10 septembre  
08h30 Cossonay 
 

Vendredi  11 septembre  
18h30 Cossonay   Messe suivie de l’Adoration 
 

Samedi   12 septembre   
17H15 Chavornay   Adoration 
18h00 Chavornay   
 

Dimanche   13 septembre 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10h30   Cossonay   Messe en famille  
11H00   Orbe 
 
 
 

15èmes Olympiades des familles 
 

 

Le dimanche 13 septembre 2020 au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-
Lausanne. Ces Olympiades rassemblent la famille et les 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 et les jeunes dès 14 ans peuvent aider à l’animation ou 

accompagner un groupe.  

 

Pour plus d’informations et inscriptions : www.cath-vd.ch/olympiades-

des-familles 
 

 


