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Unité Pastorale Dent de Vaulion 
Paroisse catholique Saints Pierre et Paul de Cossonay  

               

 
            Cossonay, Septembre 2019. 

 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
 Les vacances terminées, nous reprenons le rythme normal de nos activités paroissiales afin de pouvoir 
avancer ensemble pour viser une meilleure connaissance de Dieu. La catéchèse, la participation à la messe 
dominicale, la prière en famille, la pratique de la charité sont des moyens qui peuvent nous aider à relever ce 
défi. La tâche est noble et les efforts dignes d’être soulignés. 
 

 Mais l’initiative de Dieu précède toujours notre initiative et, même en chemin vers Lui, c’est Lui le 
premier qui nous éclaire, nous oriente et nous guide, en respectant toujours notre liberté. Et c’est toujours Lui 
qui nous fait entrer dans son intimité, en se révélant et en nous donnant la grâce pour pouvoir accueillir cette 
révélation dans la foi. N’oublions jamais l’expérience de Saint Augustin : ce n’est pas nous qui possédons la Vérité 
après l’avoir cherchée, mais c’est la Vérité qui nous cherche et nous possède. 
 

 Toutefois, il existe des voies qui peuvent ouvrir le cœur de l’homme à la connaissance de Dieu et il existe 
des signes qui conduisent vers Dieu. Certes, nous risquons souvent d’être aveuglés par les miroitements de la 
vie du monde, qui nous rendent moins disponibles pour parcourir ses voies ou lire ses signes. Mais Dieu ne se 
lasse jamais de nous chercher, il est fidèle à l’homme qu’il a créé et racheté, il reste proche de notre vie parce 
qu’il nous aime. Voilà une certitude qui doit nous accompagner chaque jour, même si certaines mentalités 
diffuses rendent plus difficiles à l’Eglise et au chrétien la transmission de la joie de l’Evangile à chaque créature 
et de conduire chacun à la rencontre de Jésus, unique Sauveur du monde. Telle est toutefois notre mission, c’est 
la mission de l’Eglise et tout croyant doit la vivre joyeusement, en la ressentant comme sienne, à travers une 
existence vraiment animée par la foi, marquée par la charité, par le service à Dieu et aux autres, et capable de 
faire rayonner l’espérance. Cette mission resplendit surtout dans la sainteté à laquelle nous sommes tous 
appelés. 
 

 Aujourd’hui – nous le savons – les difficultés ne manquent pas ni les épreuves pour la foi, souvent peu 
comprise, contestée, refusée. Saint Pierre disait à ses chrétiens : « Vous devez toujours être prêts à vous 
expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1 P 3,15). 
Par le passé, en Occident, dans une société considérée comme chrétienne, la foi était le milieu dans lequel elle 
évoluait ; la référence et l’adhésion à Dieu étaient, pour la plupart des personnes, une partie de la vie 
quotidienne. C’était plutôt celui qui ne croyait pas qui devait justifier son incrédulité. Dans notre monde, la 
situation a changé et le croyant doit toujours davantage être capable de rendre raison de sa foi. 
 

 Cette situation ne doit pas nous décourager. Dans la réalité de notre temps, nous ne devons pas oublier 
qu’une voie qui conduit à la connaissance et à la rencontre avec Dieu est la vie de la foi. Celui qui croit est uni à 
Dieu, il est ouvert à sa grâce, à la force de la charité. La foi est une rencontre avec Dieu qui parle et œuvre dans 
l’histoire et qui convertit notre vie quotidienne, en transformant en nous la mentalité, les jugements de valeur, 
les choix et les actions concrètes. Ce n’est pas une illusion, une fuite de la réalité, un refuge confortable, du 
sentimentalisme, mais une participation de toute la vie et l’annonce de l’Evangile, Bonne Nouvelle capable de 
libérer chaque homme. 
 

 Bonne année pastorale à vous tous, chères paroissiennes et chers paroissiens.  
                                                                        

         
         Abbé Nazaire Kwiatkowski, curé 
 

 
Annexe : un bulletin de versement vous permettant de contribuer à la vie de notre paroisse – MERCI ! 
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Messes et célébrations 

SEPTEMBRE 2019 – FEVRIER 2020 
 

 
 

SEPTEMBRE              
       Dimanche     1er 10h30     Cossonay   
Samedi  07 18h00  La Sarraz Dimanche    08   10h30    Cossonay  Messe en famille  
       Dimanche     15  10h30    Cossonay  
Samedi  21  18h00   La Sarraz Dimanche     22 10h30     Cossonay 
       Dimanche     29 10h30     Cossonay 
            

OCTOBRE                 
Samedi  05   18h00  La Sarraz Dimanche  06   10h30     Cossonay     
      Dimanche     13 10h30 Cossonay Messe en famille 
Samedi  19 18h00  La Sarraz Dimanche 20 10h30     Cossonay    
       Dimanche 27 10h30 Cossonay  
        

NOVEMBRE              
       Vendredi  1er 20h00 Cossonay Messe de la Toussaint 
Samedi  02   18h00  La Sarraz Dimanche  03   10h30     Cossonay     
      Dimanche     10 10h30 Cossonay Messe en famille 
Samedi  16 18h00  La Sarraz Dimanche 17 10h30     Cossonay    
       Dimanche 24 10h30 Cossonay 
 

DECEMBRE              
Samedi  07   18h00  La Sarraz Dimanche 1er 10h30 Cossonay  
      Dimanche     08 10h30 Cossonay Messe en famille 
Samedi  21 18h00  La Sarraz Dimanche 15 10h30 Cossonay  
       Dimanche  22   10h30     Cossonay   
 

 

 
 
 
 
 
  
 

       Dimanche 29 10h30 Cossonay Sainte Famille  
       

JANVIER              
       Mercredi  1er   10h30     Cossonay   Nouvel An - Epiphanie 
Samedi  04   18h00  La Sarraz  Dimanche     05 10h30 Cossonay  
       Dimanche 12 10h30     Cossonay   Messe en famille 
Samedi  18 18h00  La Sarraz Dimanche     19 10h00 Cossonay Célébration œcuménique (Temple) 
       Dimanche 26 10h30 Cossonay 
 

FEVRIER               
Samedi  1er  18h00  La Sarraz Dimanche  02   10h30     Cossonay     
      Dimanche     09 10h30 Cossonay Messe en famille 
Samedi  15 18h00  La Sarraz Dimanche 16 10h30     Cossonay    
       Dimanche 23 10h30 Cossonay 
       Mercredi  26 19h00 Cossonay Mercredi des Cendres 
 
 

 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 
 

 Mardi 24 18h00 Cossonay Noël en famille  
  24h00 La Sarraz Messe de minuit 
 Mercredi 25 10h30 Cossonay Messe de Noël 
 


