Paroisse catholique de Cossonay
Qui sommes-nous ?
Notre paroisse compte 24 communes. Elle s’étend d’Orny au nord, à Gollion au sud, de Daillens à l’est, à
Montricher à l’ouest. Elle représente un total d’environ 20'000 habitants, parmi lesquels 5’833 personnes inscrites
officiellement comme catholiques.
Mais une paroisse n’est pas qu’un territoire. Elle est aussi, et surtout, un groupe de personnes qui y habitent et
constituent la communauté paroissiale. Cette communauté vit et se rassemble principalement dans les églises
de Cossonay et de La Sarraz, autour d’activités de toutes sortes. Il y a avant tout la célébration
des messes et prières communes, ainsi que des autres sacrements (confessions, baptêmes, confirmations,
mariages, onction des malades), sans oublier diverses manifestations. L’organisation de tout cela et la présence
à de multiples réalités de la paroisse remplissent l’emploi du temps du curé et des paroissiens bénévoles qui
travaillent avec lui.
Une attention particulière est portée à la catéchèse, soit l’initiation à la religion chrétienne des paroissiens, des
enfants surtout. Actuellement, pas moins de 120 enfants se trouvent à une étape ou une autre du parcours de
catéchèse, encadrés par 10 bénévoles qui sont en charge de l’animation.
Ces dernières années, beaucoup d’énergie a été investie par notre conseil de paroisse pour permettre des
travaux devenus urgents en l’église de La Sarraz. De son côté, le conseil de communauté a notamment pour
projet la mise sur pied d’une célébration mensuelle pour les personnes qui habitent dans les communes du Pied
du Jura (Chavannes-le-Veyron, Chevilly, Cuarnens, La Coudre, La Praz, L'Isle, Mauraz, Moiry, Mont-la-Ville,
Montricher, Villars-Bozon).

Vous souhaitez en savoir plus ?
La prochaine Assemblée Paroissiale qui se tiendra
le 2 mai 2019 à 19h00 à la cure de Cossonay est ouverte à tous.

Avosagendas

23juin2019-10h30CossArena
10h30
12h00
13h00

Célébration de la messe
Apéritif offert par la paroisse
Repas avec animations

Le repas sera composé d’une délicieuse entrée, un plat à déguster en toute tranquillité et un dessert sucré
ou fruité.
Pour accompagner tout ça et pour petits et grands enfants, château gonflable, jeux extérieurs, baby-foot,
pop-corn, quizz, mots croisés et bien d’autres surprises arriveront pendant l’après-midi.
Tu veux partager avec nous un de tes talents dans une prestation de
2-3 minutes ? Quel que soit ton âge, on t'attend ! Annonce-toi à
paroisse.cossonay@cath-vd.ch avant le 25 mars. Nous te
contacterons pour l’organisation.

