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         Cossonay, septembre 2018 

 

Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,                                                     

 Comme chaque année, nous reprenons les activités pastorales, ralenties durant les vacances d’été. C’est 
ainsi que nous voulons répondre à l’appel de Jésus qui – dans son Eglise – veut nous rassembler, parler, écouter, 
éclairer, guider, inspirer réconforter, pardonner, nourrir de son Corps, enrichir de sa Parole et ainsi faire de nous 
un peuple joyeux à la gloire de son Père. Soyons reconnaissants à cette grâce offerte gratuitement et répondons 
avec beaucoup de ferveur à son appel. 
 
 A l’occasion de cette nouvelle ouverture pastorale, j’aimerais attirer votre l’attention aux questions de 
l’éducation au bien. Eduquer au bien est possible. Chacun est appelé à y participer. De cet engagement dépend 
non seulement l’avenir de l’Eglise mais aussi l’avenir de notre société. Eduquer n’a jamais été facile et aujourd’hui 
cela semble devenir toujours plus difficile. Toutefois, nous nous sentons soutenus par une grande espérance et 
une confiance forte : par la certitude que ce « oui » claire et définitif que Dieu, en Jésus Christ, a dit à la famille 
humaine, vaut également pour nos adolescents et nos jeunes, vaut pour les enfants qui viennent au monde. C’est 
pourquoi également à notre époque éduquer au bien est possible, c’est une passion que nous devons porter dans 
le cœur, c’est une entreprise commune à laquelle chacun est appelé à apporter sa contribution. 
  
 Chers parents ! Je vous demande de demeurer fermes dans votre amour réciproque : tel est le premier et 
le grand don dont ont besoin vos enfants, pour grandir sereins, prendre confiance en eux et confiance en la vie, 
pour apprendre ainsi à être à leur tour capables d’un amour authentique et généreux. Cet amour doit ensuite 
vous donner le style et le courage des véritables éducateurs, qui façonnent les caractères de leurs enfants, les 
aident à distinguer avec clarté le bien du mal. Ainsi vous enrichissez vos enfants de l’héritage le plus précieux et 
durable qui consiste dans l’exemple d’une foi vécue. 
 
 Chers enseignants !  Je vous demande d’avoir une conception élevée et grande de votre travail. Enseigner, 
signifie aller au-devant du désir de connaître et comprendre qui est inhérent à l’homme et qui, chez l’enfant, chez 
l’adolescent, chez le jeune, se manifeste dans toute sa force et sa spontanéité. Mais votre tâche ne se limite pas 
seulement à fournir des notions des informations, en laissant de côté la grande question de la vérité qui peut 
servir de guide dans la vie.  Vous êtes aussi de plein droit des éducateurs. C’est à vous, en harmonie avec les 
parents, qu’est confié la formation dès le plus jeune âge. 
 
 Chers catéchistes ! Je vous demande d’avoir toujours, à l’égard des enfants et des jeunes les sentiments 
qui furent ceux de Jésus Christ. Vous devez être des amis fiables chez qui les enfants et les jeunes puissent toucher 
du doigt l’amitié de Jésus à leur encontre, et dans le même temps être des témoins sincères et courageux de la 
vérité qui les rend libres et qui indique le chemin qui conduit à la vie. 
 
 Chers enfants, adolescents et jeunes !  Je vous demande d’être, vous-mêmes, les artisans de votre 
croissance morale, culturelle et spirituelle. C’est donc à vous d’accueillir librement dans le cœur, dans 
l’intelligence et dans votre vie le patrimoine de vérité, de bonté et de beauté qui s’est formé à travers les siècles 
et qui a en Jésus Christ sa pierre d’angle. 
 
 Que Dieu, la véritable espérance, le fondement de notre vie, notre vrai et unique Maître nous bénisse 
tout au long de la nouvelle année pastorale 2018/2019 !  
 
                                                                                                                             Abbé Nazaire Kwiatkowski, curé 
 

mailto:paroisse.cossonay@cath-vd.ch


Messes et célébrations de septembre 2018 à février 2019 
 

Septembre  
Samedi  1er    18H00  La Sarraz  Dimanche 02 09H15   Cossonay     
      18H00   La Sarraz    Messe en italien 
    Dimanche  09   10H30   Cossonay   Messe en Famille  
Samedi  15    18H00 La Sarraz  Dimanche 16   09H15   Cossonay    
                                                            Dimanche  23    09H15 Cossonay 
    Dimanche  30    09H15 Cossonay 
         18H00   La Sarraz    Messe en italien 
         19h00 Cossonay  Prière de Taizé  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octobre  
Samedi   06    18H00 La Sarraz          Dimanche  07  09H15 Cossonay    
         18H00   La Sarraz    Messe en italien 
    Dimanche  14  10H30 Cossonay    Messe en Famille 
 Samedi  20     18H00 La Sarraz        Dimanche  21  09H15 Cossonay 
                                                            Dimanche  28  09H15  Cossonay 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Novembre  
 Jeudi  01  20H00    Cossonay      La Toussaint 

Samedi  03 18H00 La Sarraz Dimanche  04  09H15    Cossonay     
         18H00   La Sarraz    Messe en italien 
    Dimanche   11  10H30    Cossonay     Messe en Famille 
Samedi  17 18H00 La Sarraz Dimanche  18  09H15    Cossonay   
                                                                 Dimanche  25  09H15    Cossonay 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Décembre  
Samedi  1er 18H00 La Sarraz        Dimanche    02  09H15   Cossonay      
         18H00   La Sarraz    Messe en italien 
    Samedi  08  10h30 Cossonay  Immaculée Conception  
    Dimanche   09  10H30 Cossonay   Messe en Famille  
Samedi  15 18H00 La Sarraz Dimanche  16  09H15 Cossonay 
                                                                 Dimanche  23  09H15 Cossonay 
    Lundi  24  18H00  Cossonay      Messe de Noël en Famille                                                                               
                                                                                                24H00   La Sarraz     Messe de Minuit 
    Mardi  25  10H30    Cossonay   Messe de Noël 
    Dimanche   30  09h15 Cossonay   
         19h00 Cossonay  Prière de Taizé   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Janvier  
    Mardi  1er 11h00    Cossonay   Messe du 1er de l’An 
Samedi  05      18H00 La Sarraz          Dimanche    06   09h15    Cossonay     Epiphanie  
         18H00   La Sarraz    Messe en italien 

    Dimanche    13   10H30    Cossonay     Messe en Famille 
Samedi  19      18H00 La Sarraz          Dimanche    20   10h00   Cossonay    Célébration œcuménique 
                                                                Dimanche    27   09H15   Cossonay 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Février 
Samedi  02      18H00 La Sarraz          Dimanche    03   09h15    Cossonay      

         18H00   La Sarraz    Messe en italien 

    Dimanche    10   10H30    Cossonay     Messe en Famille 
Samedi  16      18H00 La Sarraz          Dimanche    17    09h15   Cossonay                                                                   
    Dimanche    24   09H15   Cossonay   


