
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 22 janvier au 5 février 2023 
 

Horaire des messes  
 

Samedi 28 janvier et 4 février 

18h00 Messe anticipée du dimanche 

 

Dimanche 22 janvier 

Pas de messe 

10h00 Célébration œcuménique à Daillens 

Dimanche 29 janvier 

10h30 Messe 

Dimanche 5 février 

10h30 Messe  
 

Mardi  24 janvier 
18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

  31 janvier 

  Pas de messe 

Mercredi  25 janvier et 1er février  

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Jeudi 26 janvier et 2 février 

18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Vendredi  27 janvier et 3 février 

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

09h00 Adoration 
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Le curé Jean Burin des Roziers sera absent du dimanche après-midi 29 

janvier au mardi 31 janvier. 

 

Organisation de la fête de paroisse 

Comme chaque année, nous prévoyons d’organiser une fête de paroisse, 

mais nous avons besoin de votre aide pour que cet évènement puisse avoir 

lieu. Si vous êtes motivés à participer, nous vous attendons ce mardi 24 

janvier à 20h00 à la salle de paroisse. 

 

La Chandeleur avec les aînés 

Nos aînés sont conviés à venir fêter la Chandeleur le jeudi 2 février de 

14h à 17h. Nous commencerons par une célébration dans l’église, puis 

partagerons un temps convivial avec des crêpes dans la salle de 

paroisse. 

 

Ciné-cure 

Le prochain après-midi cinéma aura lieu le dimanche 5 février à 16h00 dans 

la salle de paroisse. Nous visionnerons un dessin animé intitulé 

« L’incroyable histoire de Jésus ». Séance particulièrement adaptée aux 

enfants et aux familles. Entrée libre, venez nombreux. 

 

Groupe d’aide alimentaire 

Le groupe s’est rencontré le 17 janvier. Il visitera d’autres lieux de 

distribution dans la région et cherche du renfort pour mener à bien ce 

projet. Rendez-vous le mardi 7 février à 20h00. 

 

Enfants adorateurs 

La 1ère rencontre des enfants adorateurs a eu lieu le vendredi 13 janvier. 

Environ 8 enfants y ont participé et ont découvert l’adoration. La prochaine 

rencontre est prévue le vendredi 24 février à 17h00. Bienvenue à tous les 

enfants. 

 


