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Nouvelles de notre paroisse 
 

Présentation de notre curé 
L ’abbé  Jean  Bur in  des  Roz iers  a  été  nommé pour  
remplacer  l ’abbé Nazair e  Kwiatkowski  
 

Jean Burin des Roziers a été ordonné 
prêtre par Mgr Charles Morerod, 
évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, à la basilique Notre-Dame à 
Lausanne, le 26 juin 2016. 

Agé de 34 ans, Jean Burin des Roziers 
a grandi dans le canton de Fribourg.  
Il entre au séminaire du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg en 2009 
pour une année de discernement, 
suivie de 5 ans de séminaire.  
A l’Université de Fribourg, il obtient 
son Master de théologie en 2015.  

Sa formation s’est terminée par une année de stage dans l’unité pastorale  
La Venoge – L’Aubonne, qui comprend les paroisses de Morges, Rolle, Aubonne et St-Prex 
dans le canton de Vaud. Il a été nommé vicaire pour la même unité pastorale jusqu’à son 
arrivée à Cossonay. 

Nous avons eu la joie de l’accueillir dans notre paroisse en septembre 2021 et son 
installation a été célébrée le 24 septembre à l’église de Cossonay. 
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Catéchèse et activités destinées aux enfants et aux jeunes 

 
Dès le plus jeune âge et jusqu’en 2P, les enfants et 
les parents ou grands-parents sont accueillis à 
l’éveil à la foi de façon œcuménique.  Il y a cinq 
rencontres par année pastorale (septembre à juin), 
le mercredi de 17h à 18h environ. Elles ont lieu 
dans notre église catholique de Cossonay ou au 
Temple de Cossonay. C’est un très beau moment 
de partage et de création qui se termine toujours 
par un petit goûter.  
 
De la 3P à la 4P, les enfants vivent des rencontres 
en famille, tous les 1ers samedis du mois pendant 
l’année pastorale (septembre à juin) de 9h30 à 11h30 avec un ou les deux parents (les frères 
et sœurs peuvent également accompagner). C’est un moment de découverte et 
d’apprentissage de la prière, accompagné d’un moment de bricolage et de partage. 
 
De la 5P à la 10P  
Les jeunes continuent leur formation religieuse avec des rencontres mensuelles et peuvent, 
selon leur motivation individuelle demander à vivre le parcours de préparation à la première 
communion.  
 
Dans la continuité, ils pourront continuer à découvrir et à approfondir leur foi lors de 
rencontres mensuelles, ce qui leur permettra, lorsqu’ils le souhaitent, de demander le 
sacrement de confirmation. 
 
N’hésitez pas à contacter Madame Manuela Capelli, coordinatrice en catéchèse, qui se tient à 
votre disposition pour tout renseignement ou question.  
Contact : 078 764 55 42 ou manuela.capelli@cath-vd.ch. 
 
Groupe de jeunes  
Ce groupe est destiné à tous les confirmés de moins de 25 ans. Une rencontre a lieu un 
vendredi par mois. Diverses activités sont proposées dans l’année par la pastorale 
d’animation jeunesse de l’église catholique du canton de Vaud - PASAJ.  
 
 

Informations sur notre paroisse 
 
Présentation de notre conseil de paroisse 
La gestion de l’Association paroissiale est faite par le conseil de paroisse qui est actuellement 
composé des personnes suivantes : Michel J. Rossi (président, Cossonay), Anne-Sylvie Debard 
(vice-présidente, Mont-la-Ville), Olivier Barbary (Orny), Jean Burin des Roziers (curé, 
Cossonay), Janine Meyer (Penthalaz) et Anne Simon (trésorière, Cossonay). 
 
 

Présentation de notre conseil de communauté 
Le Conseil de Communauté a pour mission de garantir la proximité pastorale et de faire valoir 
l’identité de la communauté dans l’Unité Pastorale de la Dent de Vaulion. Ses membres sont 
actuellement, Claude-François Favre, Jean Burin des Roziers (curé), Manuella Capelli, Sophie 
Chappelier, Jean-Claude Huot et Alice Nielsen. 
 
Nos deux conseils accueillent volontiers des nouveaux membres, tous les contacts se trouvent 
sur notre site : https://www.cath-vd.ch/paroisses/cossonay/. 
 

Animations, activités, formation  
 
Lieux de culte et de célébration 
Eglise Sts Pierre et Paul à Cossonay, chemin du Passoir 5 à Cossonay, samedis 18h et 
dimanches 10h30 de septembre à juin ; en juillet et août, uniquement le dimanche à 9h15. 
Messes en semaine dans l’oratoire sous la cure, mardis et jeudis à 18h30, mercredi et 
vendredi à 8h30. Eglise Notre Dame à La Sarraz, est actuellement est en rénovation. Toutes 
les informations actualisées se trouvent sur notre site. 
 
Animation musicale 
Si vous souhaitez participer à l’animation des messes avec votre instrument de musique, 
n’hésitez pas à contacter l’abbé Jean ou le secrétariat. 
 

Prière de Taizé 
Cette rencontre œcuménique est organisée 
par le groupe « Chantomime » et a lieu 
plusieurs fois dans l’année. Vous êtes les 
bienvenus si vous avez envie de chanter et 
louer le Seigneur. Pour plus d’informations et 
renseignements, Isabelle Rodeschini se tient à 
votre disposition au 079 453 81 51. 

 
Groupe des aînés  
Les paroisses catholique et protestante organisent des événements œcuméniques, sorties et 
rencontres pour les aînés. Plus de renseignements auprès de notre secrétariat. La dernière 
activité en date a été la visite de l’Abbatiale de Payerne, le 19 mai dernier.  
 
Moment de rencontre 
Tous les mercredis, après la messe de 8h30 à l’oratoire, partage et échanges autour d’un café 
à la cure, soyez les bienvenus ! 

 
Parcours Siloé, un parcours biblique et théologique pour les adultes 
Une formation en Eglise sur trois ans qui s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à 
toute personne souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances. 
La formation est gratuite. Soirée d’information : le jeudi 2 juin à 19h30 à la cure catholique de 
Cossonay. Début du parcours : le jeudi 15 septembre 2022 de 19h30 à 22h. Pour plus 
d’informations : Monique Dorsaz au 079 139 03 28 ou service.formation@cath-vd.ch. 
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