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FEUILLE DOMINICALE 
 

Du 22 mai au 5 juin 2022 
 

 

Horaire des messes 
 

Samedi 21 mai     Samedi  28 mai et 4 juin 
 PAS DE MESSE  18h00  Messe 
     

Dimanche  22, 29 mai et 5 juin    
10h30 Messe     
 

Mardi  24 et 31 mai 
18h30  Messe      
 

Mercredi  25 mai et 1er juin 
08h00 Office des Laudes 
08h30  Messe     
 

Jeudi 26 mai    Jeudi   2 juin  
10h30 Ascension du Seigneur  18h30  Messe   
 

Vendredi  27 mai et 3 juin 
08h00 Office des Laudes 
08h30 Messe suivie de l’adoration  
 
Première communion 
Les enfants de notre paroisse recevront la première communion pendant les 
messes des samedis et dimanches du 28 mai au 5 juin. Félicitations à eux pour 
cette magnifique étape ! 
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Dimanche des médias 
Le 29 mai, la quête sera à 50% en faveur des médias catholiques du pays et à 
50% en faveur de notre paroisse. Merci ! 
 

Baptême  
Nous aurons la joie d’accueillir dans la grande famille des baptisés, dimanche 5 
juin 2022, Elena, fille de Matthias Steinmann et Luana Valceschini, domiciliés à 
Pompaples. Tous nos vœux à cette famille en fête ! 
 

Parcours Siloé, un parcours biblique et théologique pour les adultes 
Une formation en Eglise sur trois ans qui s’adresse aux bénévoles actifs en 
pastorale et à toute personne souhaitant suivre une formation d’adulte et 
approfondir ses connaissances. La formation est gratuite. Soirée 
d’information : le jeudi 2 juin à 19h30 à Cossonay. Début du parcours : le jeudi 
15 septembre 2022 de 19h30 à 22h. Pour plus d’informations : Monique 
Dorsaz 079 139 03 28 service.formation@cath-vd.ch. 
 

Nuit des églises 2022. « Aimer … Vibrer » le samedi 11 juin 2022 de 
17h à minuit 
Cette édition 2022 vous permettra de vivre dans et en Eglise des animations 
spirituelles, artistiques et culturelles diverses, coloriées par la richesse 
œcuménique à Lausanne et aux alentours. Des grandes émotions envahiront la 
place de l’Europe à Lausanne, où spiritualités et slams inviteront les passants « 
au voyage ». Plus de détails sur l’affiche se trouvant à l’entrée de l’église.   
 

 
 

Suite du programme et détails sur le flyer à l’entrée de l’église 
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