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FEUILLE DOMINICALE DU 22 MARS 2020 
 

Les responsables de l’Eglise catholique tiennent à exprimer leur 
soutien à toute la population. Jusqu’à nouvel avis, même si toutes les 
célébrations, activités et permanences d’accueil sont supprimées, les 
églises restent ouvertes, en respectant ces conditions : pas plus de 5 
personnes à la fois ; garder une distance de 2 mètres entre chaque 
fidèle. Les personnes vulnérables sont priées de rester à domicile. 
 
 

UNISSONS NOUS DANS LA PRIERE 
  

Prière du pape François à la Vierge Marie pour les temps que nous 
vivons actuellement avec cette pandémie. 
 

"Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et 

d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a 

été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de 
Galilée, 

la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du 

Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 
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L’ABBE NAZAIRE SE TIENT A LA DISPOSITION DE 

CHACUNE ET CHACUN PAR TELEPHONE AU 021 861 

15 78 / 079 785 13 54. 

LE SECRETARIAT PAROISSIAL EST FERME MAIS 

SUSANA RAU SE TIENT A VOTRE DISPOSITION AU 

078 808 18 38. 

NOUS VOUS PROPOSONS LA DIFFUSION DE LA 
FEUILLE DOMINICALE CES PROCHAINES 
SEMAINES PAR E-MAIL ET SUR LE SITE 
WWW.CATH-VD.CH/PAROISSES/COSSONAY/ 
(si vous ne souhaitez plus être dans la liste de distribution ou au contraire 
vous souhaitez l’agrandir par l’adresse d’une personne intéressée, n’hésitez 
pas à envoyer un mail à l’adresse de la paroisse : paroisse.cossonay@cath-
vd.ch) 

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER UNE PRIERE, UNE 

ADRESSE DE SITE, UNE INFORMATION OU UN 

MESSAGE PAR LE BIAIS DE LA FEUILLE 

DOMINICALE ?  ENVOYEZ UN COURRIEL A  : 

paroisse.cossonay@cath-vd.ch. 
 

PROJET ABRAHAM 
 

 

tel:+41216122333


PASSER DU FAIRE À ÊTRE 
 

Qu’est-ce qui est en train de nous arriver ? Les rues sont vides, les commerces 

fermés, le monde du sport et du divertissement est arrêté, même les églises ont 

cessé leurs activités. Notre société du produire, du faire, du construire, du profit, 

s’est arrêtée pour un petit virus…   
 

Nous sommes tous bloqués à notre domicile à se demander : que faire ? Mais plus 

nous pensons, plus nous arrivons à la même conclusion. Nous ne pouvons rien 

faire de plus pour bloquer la diffusion de ce virus…, que de rester à la maison…, 

et à rien pouvoir faire de plus face à cette pandémie.  
 

Mais il reste une chose que nous pouvons faire…, repenser notre manière de faire, 

de vivre. Plutôt que faire des choses pour sa famille, pour ses amis, pour Dieu et 

son église. Nous pourrions penser à passer du faire à l’être… être avec sa famille, 

ses enfants, sa femme, ses amis, être avec Dieu.  
 

Aujourd’hui je suis tombé sur le passage de l’Evangile de saint Marc au chapitre 

15 : « Les passants l’injuriaient en hochant la tête : ils disaient : « Hé ! toi qui 

détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de 

la croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en 

disant entre eux : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même !  
Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors  

nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui 

l’insultaient. ».  
 

Face à cette crise sanitaire et à la crise économique qui suivra, nous pouvons crier 

à Dieu comme dans l’Evangile qu’est-ce que tu fais ? Descend tout de suite pour 

résoudre cette situation. Mais justement Jésus est monté sur la croix pour résoudre 

notre mal, pour porter notre mal. Il continue à être injurié par nos péchés, par les 

péchés de notre société. Des péchés graves comme l’avortement et l’euthanasie 

qui sont présentés comme des bienfaits pour notre société sont des insultes à Dieu. 

Et je ne parle pas des péchés d’exploitation de plus de la moitié de la population 

mondiale pour que notre société occidentale puisse jouir de toutes les 

commodités…, de l’exclusion des immigrés, de la traite des êtres humains….  
 

Que ce temps d’arrêt nous fasse réfléchir, nous fasse nous repentir. Cette année, 

peut-être pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise catholique, les églises 

seront fermées pour la célébration de la Pâque qui est le centre et la source de 

toute l’année liturgique. Et pour le 90% des catholiques cela ne va rien changer…  
 

Restons unis dans la prière, prenons des nouvelles les uns des autres, l’église selon 

les dernières dispositions, restera ouverte si quelqu’un veut venir prier 

individuellement.  
 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde  

 

Abbé Jean-Luc, curé modérateur de l’Unité pastorale Dent de Vaulion 

 
 



 

DIFFERENTES ACTIVITES ANNULEES… 
 

▪ Diffusions de 12 films sur la Bible le dimanche de 16h à 17h30 à la cure de 
Cossonay  

 
▪ Conférence le samedi 28 mars de 10h à 12h à la salle de paroisse protestante 

de Cossonay : Semences : une richesse à préserver ! 
 

▪ Groupe des aînés « La Fourmilière » le mercredi 8 avril « Célébrons pâques » 
 
 

 
 

…MAIS PAS LE PRINTEMPS ! 
 

 


