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FEUILLE DOMINICALE 
 

Du 8 au 22 mai 2022 
 

 

Horaire des messes 
 

Samedi  7 et 14 mai   Samedi  21 mai  
18h00  Messe        PAS DE MESSE 
     

Dimanche  8, 15 et 22 mai    
10h30  Messe     
 

Mardi  10 et 17 mai 
18h30  Messe      
 

Mercredi  11 et 18 mai 
08h00 Office des Laudes 
08h30  Messe     
 

Jeudi  12 et 19 mai  
18h30  Messe      
 

Vendredi   13 et 20 mai 
08h00  Office des Laudes 
08h30  Messe suivie de l’adoration  
 

Baptême  
Nous aurons la joie d’accueillir dans la grande famille des baptisés, dimanche 
8 mai 2022, Alicia, fille de Laurent et Bruna Magalhaes, domiciliés à 
Pompaples. Tous nos vœux à cette famille en fête ! 
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Journée mondiale de prière pour les vocations 
Ce dimanche 8 mai, nous sommes appelés à prier pour les vocations et pour 
les jeunes qui se réunissent à l’occasion de la JMJ romande à Lausanne. Des 
marques pages avec une prière sont à votre disposition à l’entrée de l’église, 
prions tous ensemble ! 

 
 

 

 

 
 
 

Inauguration de l’Eglise évangélique  
Portes ouvertes le samedi 14 mai de 10h à 16h avec animation pour les 
enfants et une petite restauration à midi. Spectacle « Si tu savais… » de et avec 
Gilles Geiser à 20h sur place. Dimanche 15 mai à 10h, un culte sera célébré et 
suivi d’un apéro. Bienvenue à toutes et tous au chemin du Chalet 3 à 
Cossonay ! 
 

Sortie des aînés le 19 mai 2022 - découverte de l’Abbatiale de 
Payerne 
Départ en car à 8h45 de la cure catholique de Cossonay pour Payerne la visite 
sera suivie d’un repas. Inscription auprès du diacre Pierre Alain Mischler au 
079 696 49 29 ou par e-mail pierrealain.mischler@eerv.ch. Flyers à l’entrée de 
l’église.  
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