
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 9 au 30 octobre 2022 
 
 

Horaire des messes  
 

Samedi 8, 15, 22 et 29 octobre 

18h00 Messe anticipée du dimanche 
  

Dimanche 9 

10h30 Messe en famille 
 

 16, 23 et 30 octobre 

10h30 Messe 
 

Mardi  11 octobre 
18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Mercredi  12 octobre 

08h00 Office des Laudes 

08h30  Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Jeudi 13 octobre  

18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Vendredi  14 et 28 octobre 

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

09h00 Adoration 

 

La quête du dimanche 23 octobre sera en faveur de la Mission 

universelle. 

mailto:paroisse.cossonay@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cossonay


Absence du curé 

L’abbé Jean Burin des Roziers sera absent du 16 au 27 octobre. 

Les messes dominicales auront lieu comme d’habitude. 
Cependant, il n’y aura ni messe, ni laudes en semaine du 18 au 

27 octobre. Les messes de semaine reprennent le vendredi 28 

octobre avec la fête de saints Simon et Jude. 

 

Série « The Chosen » 

Samedi 8 octobre à 20h dans la salle de paroisse catholique 

Dimanche 9 octobre à 17h au temple de Cossonay 

Nous vous proposons de visionner un épisode de la nouvelle série 

« The Chosen », qui raconte l’histoire de l’Evangile du point de vue 

des contemporains de Jésus. C’est une série bien réalisée qui a un 
succès planétaire. N’hésitez pas à venir ; les séances sont gratuites 

avec un temps de partage autour d’un verre. 

 

 

Cossonay – démarche synodale 

Nous vous rappelons que vous êtes cordialement invités à 

participer à l’assemblée pastorale de notre paroisse qui aura lieu le 

dimanche 6 novembre après la messe. C’est un moment important 
pour la vie de notre communauté qui sera l’occasion de choisir 
ensemble de nouvelles activités pastorales et de les concrétiser. 

Un repas canadien sera partagé ensemble ; merci d’apporter votre 
plat préféré. 

Si besoin, une garderie pour les enfants sera mise en place avec 

votre aide. 

Nous vous attendons nombreux ! 
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