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FEUILLE DOMINICALE
Du 18 juin au 3 juillet 2022
Horaire des messes
Samedi

18 juin

Samedi

25 juin et 2 juillet

PAS DE MESSE

18h00

Messe

Dimanche 19 juin à la CossArena : 10h30 Messe suivie de l’apéritif et du repas

Dimanche

26 juin

Dimanche 3 juillet

10h30

Messe de clôture
de la catéchèse

09h15

Messe

Mardi

21 et 28 juin

18h30

Messe

Mercredi

22 juin 22

Mercredi

29 juin

08h00
08h30

Office des Laudes
Messe

18h30

Messe

Jeudi

30 juin

Jeudi

1er juillet

08h30

Messe

18h30

Messe

Vendredi

24 juin et 2 juillet

08h00
08h30

Office des Laudes
Messe suivie de l’adoration

Baptême
Nous aurons la joie d’accueillir dans la grande famille des baptisés, dimanche
26 juin 2022, Luna, fille de Raul Taqueckel Macias et Jenna Marti, domiciliés à
Cossonay. Tous nos vœux à cette famille en fête !

Samedi 25 juin
Nous avons la joie d’accueillir le Père Blanc Hans Joachim Lohre, dans notre
paroisse, pour la célébration de la messe. A la sortie, vous êtes tous cordialement
invité à échanger avec lui sur les divers projets qu’il mène avec nos frères du Mali
ainsi qu’à partager le verre de l’amitié.

Dimanche 26 juin RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES A ROME
Fêtons la Joie de l’Amour et la clôture de l’année de catéchèse. Après la messe
vous êtes tous invités, à la grande salle paroissiale, pour suivre la
retransmission de l’Angélus du Pape François en direct de Rome !
La moitié de la quête de ce dimanche sera en faveur du Denier de St-Pierre.

Horaires des messes
Les horaires changent pendant l’été : célébration de la messe un samedi sur
deux, dimanches de juillet à août messe à 9h15. Pas de changement des messes
en semaine pour le mois de juillet.

