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FEUILLE DOMINICALE 

 Du 25 septembre au 9 octobre 2022 
 
 

Horaire des messes  
 

Samedi 1er et 8 octobre 

18h00 Messe anticipée du dimanche 
  

Dimanche 25 septembre 

09h15 Messe de la fête de S. Nicolas de Flüe 
 

 2 octobre 

10h30  Messe 
 

 9 octobre 

10h30 Messe en famille 
 

Mardi  27 septembre et 4 octobre 
18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Mercredi  28 septembre et 5 octobre 

08h00 Office des Laudes   

08h30  Messe à l’oratoire sous la cure     
 

Jeudi 29 septembre et 6 octobre     

18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Vendredi  30 septembre et 7 octobre 

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

09h00 Adoration 

 

 

 

Samedi 1er octobre à Cossonay 

Parc des Chavannes (à côté de l’église catholique) 
De 14h à 21h 

Venez nombreux à cette journée festive et conviviale ! 

Au programme : Stands pour enfants (grimages, château gonflable…), pour ados 
(grand jeu style Fort Boyard) et pour adultes (découverte d’une peinture). Karaoké 
et concert apporteront de la musique et de la bonne humeur sur le site. 

Les communautés chrétiennes de Cossonay s’investissent pour la réussite de ce 

beau projet. Nous avons encore besoin de bénévoles pour compléter l’équipe, en 
particulier pour la soirée de 17h à 21h. Merci de vous annoncer à Manuela ou à 

l’abbé Jean. 
 

Virements et ordres permanents 

A compter du 1er octobre, les ordres permanents et les virements en faveur de la 

paroisse ne pourront être effectués qu’avec les numéros IBAN : 

Poste : CH93 0900 0000 1001 5776 2  

BCV : CH73 0076 7000 A525 7663 6. 

Merci d’effectuer les modifications nécessaires. 
 

Baptême 

Nous aurons la joie d’accueillir dans la grande famille des baptisés, le 

dimanche 2 octobre 2022, Soline, fille de Rémy-Jacques et Alicia Cantale, 

domiciliés à Cuarnens. Tous nos vœux à cette famille en fête ! 
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