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Cossonay, novembre 2020 
 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
 
Au moment d’entrer dans le temps liturgique de l’Avent, alors que nous sommes soumis aux multiples mesures 
ayant pour but la limitation de la propagation du virus Covid-19, nous vous adressons ces quelques mots afin 
d’exprimer les sentiments de notre proximité et communion spirituelles avec chacune et chacun de vous. Nous 
vous remercions pour votre courage vécu au quotidien, votre dévouement au sein de vos familles, votre foi et 
votre générosité. 
 
Les temps que nous vivons ne sont pas faciles. Un microscopique virus nous oblige à prendre des mesures qui 
mettent en rude épreuve nos habitudes, nos relations humaines, notre économie et même notre manière de 
pratiquer la religion. Face à ce virus, devenu un ennemi redoutable, le combat est mené dans nos maisons, 
nos hôpitaux et nombreux laboratoires à travers le monde. Nous sommes convaincus qu’à terme ce combat 
sera victorieux. 
 
Ayant fixé notre attention sur le combat contre le virus, nous oublions peut-être qu`un autre combat a lieu 
tous les jours dans notre vie. Selon saint Paul, nous luttons « contre les forces invisibles, les puissances des 
ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous » (Eph 6,12). A l’exemple des 
mesures sanitaires qui peuvent nous armer contre Covid-19, saint Paul nous propose de puiser « notre énergie 
dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force » (Eph 6,10). Il continue : « prenez l’équipement de Dieu pour le 
combat ; ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir 
debout » (Eph 6,13). Font partie de cet équipement : la vérité, la justice, l’ardeur à annoncer l’Evangile de la 
paix, la foi et l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 
 
La nouvelle année liturgique qui commence par le temps de l’Avent est une invitation à renouveler notre 
ardeur dans la sanctification de Jour du Seigneur. Nous ne savons pas quand les mesures qui limitent notre 
participation à la Messe seront levées mais dès que possible venons puiser notre énergie dans le Seigneur. 
Nos enfants ont le droit à connaître la Bonne Nouvelle de Jésus. En attendant la mise en route de catéchèse 
en paroisse, utilisons les matériels envoyés par les catéchistes et cherchons sur l’internet des sites religieux 
riches en enseignement chrétien. Redécouvrons les prières simples et accessibles à tous comme la prière du 
rosaire. Dès que possible, soyons nombreux aux messes en familles, célébrées chaque 2ème dimanche du mois. 
Nous faisons aussi appel à votre générosité qui était toujours grande et exemplaire. Un bulletin annexé vous 
permettra de nous aider à mener à bien les différentes activités paroissiales et pastorales. D’avance merci ! 
 
Au dos du présent courrier, vous trouverez le programme des messes et célébrations jusqu’à la fin du mois 
d’août 2021. Nous espérons qu’il sera possible de le réaliser. Nous vous prions de le garder. Nous attirons 
votre attention à quelques dates importantes comme les 1ères Communions, la Confirmation et la Fête 
paroissiale à la CossArena le 20 juin 2021. 
 
Joyeux Noël et Heureuse Année 2021 ! 
 
         Abbé Nazaire Kwiatkowski 
 
Annexe : bvr 
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