Unité Pastorale Dent de Vaulion
Paroisse catholique de Cossonay
Chemin du Passoir 5
1304 Cossonay-Ville
+41 21 535 64 84
paroisse.cossonay@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch/cossonay

FEUILLE DOMINICALE
Du 15 au 30 janvier 2022

Horaire des messes
Samedi

15, 22 et 29 janvier

18h00

Messe

Dimanche

16, 23 et 30 janvier

09h30
11h00

Messe
Messe

Mardi

18 et 25 janvier

18h30

Messe

Mercredi

19 et 26 janvier

08h00
08h30

Office des Laudes
Messe

Jeudi

20 et 27 janvier

18h30

Messe

Vendredi

21 et 28 janvier

08h00
08h30

Office des Laudes
Messe suivie de l’adoration
Célébration œcuménique le 23 janvier 2022 à 10h.
Pas de messe à l’église ce dimanche-là !

Le dimanche 17 octobre 2021 a été officiellement lancée dans les diocèses du
monde entier la démarche synodale voulue par le pape François : un synode sur
la synodalité.
Nous sommes en effet à un tournant de la vie de l’Église, dans un moment de
grande vulnérabilité, qui nous oblige à nous rapprocher de l’Evangile. N’ayons pas
peur ! Osons ” faire germer des rêves, susciter des visions, faire fleurir des
espérances, soigner les blessures, tisser des relations, apprendre l’un de l’autre,
réchauffer les cœurs…”
Pape François
Venez vous exprimer à la Paroisse catholique de Cossonay:

jeudi 3 février 2022 à 20h
ou
samedi 5 février 2022 à 16h30
Certificat sanitaire demandé.

Vous pouvez également donner votre avis
en ligne sur www.cath.ch ou en scannant ce code QR.

Prière du synode
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pêcheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen.
Parcours Alphalive à Cossonay
Un parcours débute à la paroisse catholique
le mercredi 2 février prochain à 19h30.
Il reste encore des places pour les personnes intéressées.
Il y aura en tout 10 rencontres hebdomadaires le mercredi à 19h30, avec repas
(sauf le 23 février). La dernière rencontre aura lieu le mercredi 13 avril. Une
retraite est prévue le week-end des 26 et 27 mars.
Pour l’inscription ou pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Alice Nielsen au 078 709 28 97.

Dimanche 23 janvier 2022 à 10h
« ENSEMBLE POUR L’ÉVANGILE »
Réformés, Catholiques et Évangéliques réunis !
Lieu de l’événement cette fois-ci :
Au Chemin du Chalet 3, dans le nouveau bâtiment de l’église évangélique de
Cossonay (plan de situation sur www.eecoss.ch)

Programme modifié en raison de la situation
sanitaire :
* Dès 9h30 : arrivée et accueil des participants
* 10h à 11h15 : célébration
11h30 : 5 ateliers dans différentes salles (en
tenant compte des directives sanitaires), pour
réfléchir sur diverses formes de témoignage
autour de : « Ensemble pour l’Évangile »
* Fin prévue aux alentours de 12h15
garderie (0-4 ans) et animations pour les enfants de 5-12 ans.
Bienvenue à chacun/e !

Pass sanitaire 2G obligatoire
(Pour celles et ceux qui n’ont pas le Pass, possibilité de suivre la Célébration par
retransmission directe, dans une salle annexe)

