
Chemin du Passoir 5 

1304 Cossonay-Ville 

 +41 21 535 64 84 

paroisse.cossonay@cath-vd.ch 

 www.cath-vd.ch/cossonay 

IBAN CH93 0900 0000 1001 5776 2 

 

 
 

FEUILLE DOMINICALE 

 Du 18 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 
 

Horaire des messes  
 

Samedi 31 décembre et 7 janvier 

18h00 Messe anticipée du dimanche 

 

Dimanche 18 décembre 

10h30 4ème dimanche de l‘Avent 
Dimanche 1er janvier 

10h30 Fête de sainte Marie Mère de Dieu 

Dimanche 8 janvier 

10h30 Epiphanie du Seigneur 
 

Mardi  20 décembre et 3 janvier 
18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Mercredi  21 décembre  

07h00 Messe aux lumignons dans l’église 

 4 janvier 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Jeudi 22 décembre et 5 janvier 

18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Vendredi  23 décembre et 6 janvier 

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

09h00 Adoration 
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Messes de Noël 
 

Samedi 24 décembre 

18h00 Messe de la veille de Noël 

24h00 Messe de la nuit de Noël 

 

Dimanche 25 décembre 

10h30 Messe du jour de Noël 

 

Quête de Noël 

Traditionnellement, la collecte des messes de Noël est en faveur de 

l’Hôpital de l’enfance de Bethléem. Des dizaines de milliers d’enfants 
malades y sont soignés chaque année. Merci pour votre soutien. 

 

Confessions avant Noël 

Votre curé Jean Burin des Roziers est à votre disposition si vous souhaitez 

vous confesser avant Noël. Un temps est prévu le vendredi 23 décembre 

de 17h à 19h et un autre le samedi 24 décembre de 14h à 16h dans 

l’oratoire sous la cure. Si ces horaires ne vous conviennent pas, vous 

pouvez sans problème l’appeler au 079 742 32 18 pour fixer un autre 

rendez-vous. 

 

Transport pour les messes 

Un service de transport est organisé pour les personnes sans moyen de 

déplacement. N’hésitez pas à prendre contact avec Manuella Capelli au 
078 764 55 42. 

 

Lumière de la paix 

Comme chaque année, la lumière de la paix est arrivée de Bethléem en 

Suisse. Elle se trouve aussi dans notre paroisse. A l’issue des messes de 
Noël, vous aurez la possibilité de venir chercher la flamme de la paix et de 

la ramener chez vous. Si possible, merci de venir avec une bougie 

transportable (veilleuse, lanterne…).  



 

Ciné-Cure : Terre de Marie 

Le 1er janvier 2023 à 16h00 

 

Pour bien commencer la nouvelle année, nous 

vous invitons à venir visionner un film dans la salle 

de paroisse. Ce film est une docu-fiction sur la 

place de la Vierge Marie chez des chrétiens. 

Bienvenue à tous ! 

 

Crèche de Noël à Vallorbe 

L’église de Vallorbe ouvre ses portes samedi 26 novembre 2022 sur la plus 
grande crèche évolutive  à découvrir à travers tous ses sens. 
Quelque 150 m2 de l’église seront occupés par tout un village de santons. 

Informations pratiques 

Dates : samedi 26 novembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023  

Horaires : tous les jours de 10h à 18h. 

Prix : accès gratuit, participation libre. 

Lieu : église St-Romain, Rue du Signal 4, 1337 Vallorbe 

 
 

 

 

 

 

 



 


