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FEUILLE DOMINICALE 

 Du 30 octobre au 13 novembre 2022 
 
 

Horaire des messes  
 

Samedi 5 et 12 novembre 

18h00 Messe anticipée du dimanche 
  

Dimanche 30 octobre  

10h30 Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 6 novembre 

10h30 Messe de la Toussaint 

Dimanche 13 novembre 

10h30 Messe en famille 
 

Mardi  1er et 8 novembre 
18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Mercredi  2 et 9 novembre 

08h00 Office des Laudes 

08h30  Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Jeudi 3 et 10 novembre  

18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Vendredi  4 et 11 novembre 

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

09h00 Adoration 
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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 ! 

 
 

 

 

Rencontres Intercom 

Le groupe de prière œcuménique Intercom se réunit une fois par 

mois pour une lectio divina, c’est-à-dire une méditation priante de 

la Parole de Dieu. 

Les prochaines rencontres auront lieu les mardis 15 novembre et 

13 décembre de 20h à 22h chez Olivier Martin à Cossonay. 

Pour participer à une de ces rencontres, merci de le contacter au 

021 861 30 61. 

 

Prière de Taizé 

Vous êtes cordialement invités à la prière de Taizé qui aura lieu le 

dimanche 20 novembre à l’église de 18h30 à 19h20.  

Elle sera suivie d’un moment convivial. 

 


