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c’est moi. 
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Il n’est toujours pas facile, dans 
le tumulte de nos vies, et encore 
moins durant cette crise sani-
taire, d’être attentifs aux signes, 
quelquefois ténus, de la présence 
de Dieu. Toutefois, il nous invite 
à lui faire confiance, malgré nos 
questions et nos doutes, à nous 
fier à lui. Oui, lorsque nous 
sommes menacés par les tempêtes 
de notre terre et que la barque de 
l’Eglise est secouée par les vagues, 
le Seigneur nous précède et nous 
appelle à avancer avec confiance 
en eau profonde. (cf. La tempête 
apaisée Mt 14, 22-33)

Dans notre unité pastorale du Gros de Vaud, c’est une équipe renou-
velée qui est appelée à continuer la traversée pastorale avec confiance. 
Sont nommés : 
– L’abbé Godfroy KOUEGAN, prêtre in solidum ;
– Monsieur Jean DAUTZENBERG, animateur pastoral à plein temps 

pour la pastorale territoriale ;
– Monsieur Emmanuel MILLOUX, formateur en catéchèse à temps 

partiel ; 
– Madame Marie Gaëlle CAULLET-PIEREN, bénévole ; 
– L’abbé Jean-Jacques AGBO, modérateur de l’équipe pastorale.

L’Eucharistie d’accueil et d’ouverture de l’année pastorale aura lieu à 
Echallens le samedi 5 septembre à 18h. Que la Parole de Dieu affer-
misse notre foi !

PAR L’ABBÉ JEAN-JACQUES AGBO 
PHOTO : BERNADETTE LOPEZ

13 septembre 9h45

17h

Olympiades des familles à Vidy-Lausanne, accueil, messe, pique-nique 
et joutes organisées par la pastorale des familles de l’Eglise catholique
du canton de Vaud. Sur inscription  : aleksandro.clemente@cath-vd.ch
Le 72e disciple, spectacle du clown Gabidou suivi d’un goûter au temple 
à Echallens. Dès 4 ans, entrée libre, collecte.

16 septembre 20h INTERCONSEILS à Villars-le-Terroir.
7 octobre 20h Assemblées générales de l’Association paroissiale et de la Confrérie 

d’Echallens, salle de la Daguénaz.

AGENDA
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Horaire des messes dominicales

6 septembre 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

13 septembre 9h Assens 10h30 Echallens

20 septembre 9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

27 septembre 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

4 octobre 9h Assens 10h30 Echallens

11 octobre 9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

18 octobre 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

25 octobre 9h Assens 10h30 Echallens

Site internet de la FEDEC : 
http:// www.cath-vd.ch

Messe des jeunes : 
www.pasaj.ch

Messe tous les samedis soirs à 18h à Echallens

AGENDA PASTORAL

Sont entrés dans la maison du Seigneur
Noëlle PICHONNAZ-DESPONT, d’Assens, le 7 juin
Marie DUTOIT-JURIENS, de Villars-le-Terroir, le 21juillet
Lydia MIRA, de Villars-le-Terroir, le 31 juillet
Roger MARTIN, d’Echallens, le 11 août
Léon FAVRE, de Saint-Barthélemy, le 12 août

Ont été baptisés
En France
Léa STASIO, fille d’Enrico et de Laetitia née Dupriez, de Fey, le 12 juillet

Bottens
Alyssa GEIGNOZ, fille de Jérémy et de Noémie née Caaveiro, de Bercher, le 19 juillet

Echallens
Gaël SEMEDO, fils de Joao Semedo et de Sandra Moreira De Barros, 
et Nicolas DE BARROS, fils de Sandra Moreira De Barros, d’Echallens, le 8 août
Inès et Maxence BASSE, fille et fils de Gilles et de Cécile née Laffont, d’Assens, le 23 août
Léna POLLIEN, fille de Raphaël et Corinne née Hausheer, de Fey, le 23 août

Se sont unis par les liens du mariage
Poliez-Pittet
Christian ROSSEL et POCHON Cléa, d’Arnex-dur-Orbe, le 13 juin
Roberto SANTARSERI et Jane MARTINS, de Goumoens-la-Ville, le 14 juillet
Laurent DAUWISTER et Mariangela DELLA SALA, de Lausanne, le 1er août
Sébastien TARDIN et Kelly Sarah ROUBATY, de Dommartin, le 15 août
Matteo RAVIGLIONE et Solange RAHM, le Mont-sur-Lausanne, le 8 août

Villars-le-Terroir
Louis CHASSOT et Delphine WICHT, de Thierrens, le 8 août
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VIE PAROISSIALE
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Quelle joie que cette soirée pour 
nous retrouver et relire ensemble 
l’année vécue au service des enfants 
et de leurs familles malgré tout !

Après un temps autour d’un verre 
de bienvenue, chacun a pu partager 
l’essentiel de ce qu’il a vécu pen-
dant cette année particulière. Ce 
fut un riche moment d’échanges 
qui a permis aux uns et aux autres 
de découvrir parfois d’autres per-
sonnes engagées dans cette belle 
mission de propager l’Evangile et 
de le témoigner. Moment privilégié 
pour remercier chacun-e !

Le partage d’un repas autour 
d’une grande table fut un temps 

délicieux qui s’est poursuivi à 
l’église, guidé par Monique Dor-
saz à la suite de Nicodème, celui 
qui cherche à mieux connaître ce 
que Dieu désire. « Amen, amen, 
je te le dis : à moins de naître d’en 
haut, on ne peut voir le royaume 
de Dieu. […] Le vent souffle où 
il veut : tu entends sa voix, mais 
tu ne sais ni d’où il vient ni où 
il va. » Jn 3, 3-8

Laissons-nous conduire par  
Celui qui nous aime tant et veut le 
bonheur de chacun.

Qu’Il bénisse et guide tous ceux 
qui œuvrent à Sa suite…

Soirée bilan du 23 juin

PAR BERNADETTE LANGLET | PHOTOS : DV
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VIE PAROISSIALE

➤ Suite en pages 6-7 et 8

La cure à Echallens : 
bonnes vacances et au revoir…

Aux prémices de l’été, des vacances à venir et des 
départs de collaborateurs, un temps festif a été orga-
nisé. C’est sous un soleil généreux que nous nous 
sommes retrouvés dans le jardin pour partager ce 
moment. Une ambiance chaleureuse, agrémentée 
par un apéritif dînatoire préparé par notre secré-
taire Sylvie, a permis à chacune et à chacun de vivre 
une belle fraternité qui laissera de beaux souvenirs.

PAR DV | PHOTOS : BL/DV
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VIE PAROISSIALE

(Suite après la partie romande)

Tourner les pages du grand livre 
de notre Unité pastorale pour y 
lire :

Entre dans l’église pour prier et 
sort de l’église pour aimer.
Ces mots, c’est l’abbé Régis qui 
nous les laisse, et ils reflètent bien 
le message qu’il nous a partagé 
depuis son arrivée. Habitués aux 
résonances de notre bon vieil 
accent vaudois régional, tu nous 
as quelque peu surpris dans ta 
manière de prononcer certains 
sons de notre langue. Puis notre 
oreille s’est familiarisée et tu as 
fait un grand travail pour être sûr 

d’être entendu et compris. Nous 
t’avons tellement bien écouté que 
ton sourire, ton message de foi et 
d’espérance vont nous permettre 
de poursuivre notre route com-
blés et grandis. 

Ce sont 13 ans plus 12 ans au ser-
vice de missions différentes dans 
cette belle unité pastorale, et il est 
difficile de les énumérer tant elles 
ont été variées…
Ces mots et ces vingt-cinq 
années dans notre Unité pasto-
rale expliquent pourquoi, nous 
tous, nous te connaissons bien, 
Danielle, pour avoir bénéficié 

Action de grâce du 4 juillet

PAR JAQUELINE BOTTLANG, DÉCAN | PHOTOS : PHILIPPE LANGLET

Malgré la situation que nous connaissons, l’occasion 
nous a été donnée pour remercier les quatre personnes 
qui quittent l’Unité pastorale. Jaqueline Bottlang- 
Pittet, décan, a adressé ce message lors de la messe.
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VIE PAROISSIALE(Suite de la partie paroissiale)

dans l’un ou l’autre, ou, l’un et 
l’autre de tes nombreux engage-
ments, de tes conseils toujours 
avisés, de ta présence aimante 
et de ton message d’espérance 
convaincu et convaincant.

Voilà un passage à vivre, ce sont 
ces passages qui nous conduisent 
sur « l’autre rive » et nous font 
grandir en Celui sans qui nous ne 
pouvons rien faire ! 
Habituellement, c’est toi, Ber-
nadette, qui accompagne nos 
enfants, dans leur passage vers 
la découverte de ce Dieu présent 
dans la première communion. 
Par nos prières, nous franchirons 
ce gué avec toi et nous t’accompa-
gnerons sur les nouvelles rives de 
ta mission.

Faut-il poser mon regard en 
arrière ou vers l’avant ? 
Si l’avant est rempli de rires et 
de sourires profonds puisés dans 

la compagnie de la pastorale du 
théâtre et la troupe A fleur de ciel, 
en arrière, c’est vers nous que tu 
regardes et nous sommes tous à 
te dire, Marie-Claude, absente 
ce soir, notre reconnaissance et 
notre gratitude pour toutes nos 
familles et leurs enfants que tu as 
accompagnés à la découverte des 
chemins de la Foi.

Semer est à la fois une dépos-
session et un geste de confiance.                                                                                             
Dans ce Gros-de-Vaud, qu’on 
appelle aussi le grenier du canton, 
vous avez tous les quatre travaillé 
la terre, vous avez semé, vous 
avez veillé à apporter les soins 
nécessaires pour faire germer 
et grandir notre foi. Les parois-
siens des six paroisses du déca-
nat Saint-Claude, leurs conseils 
et leurs présidents, vous en sont 
infiniment reconnaissants et vous 
expriment, par ma voix, leurs 
remerciements…
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VIE PAROISSIALE

Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, bénévole et membre de l’équipe pastorale,  
adresse ce message lors de la messe.

PAR MARIE-GAËLLE CAULLET-PIEREN, BÉNÉVOLE

Chère Danielle, Chère Bernadette, Cher Abbé Régis (sans oublier Marie-Claude absente ce soir).

C’est avec une certaine émotion que je prends la parole, au nom de l’équipe pastorale. Quatre départs 
au sein de notre Unité pastorale, des pages qui se tournent.
Par quelques saines indiscrétions, j’ai pu découvrir vos messages d’aurevoir avant leur parution dans 
l’Essentiel de juillet-août. J’ai été interpellée par les similitudes de ces derniers.
Vos années d’engagement, tout d’abord, au service du Christ. Si j’ai bon souvenir, c’est très prochainement 
22 ans de sacerdoce pour vous, Abbé Régis. Au sein de l’Unité pastorale, 25 ans pour toi Danielle, presque 
20 ans pour toi Bernadette et plus encore pour Marie-Claude, enfant de la région.
Votre message c’est également votre volonté de rendre grâce et regarder devant, toujours, guidés par le 
souffle de l’Esprit Saint. 
Des souvenirs aussi, en nombre, avec de grandes joies et, ne le taisons pas, des moments plus difficiles. Et 
c’est précisément dans ces moments que le Seigneur chemine à nos côtés. De fragile, on se remet debout…
pour reprendre vos mots, Abbé Régis. Vous n’avez pas retenu votre foi pour vous, comme un bien privé 
mais vous avez su, et vous savez encore, la partager par votre témoignage, votre accueil et votre ouverture 
aux autres.
Sans nul doute, de cet engagement au sein du Gros-de-Vaud, vous avez appris beaucoup et vous ne 
retiendrez que le meilleur, vous saurez le partager et le transmettre. 
Enfin, avec cette prochaine mission, vous répondez à l’exhortation du Pape François lorsqu’il s’adressait 
en 2013 aux missionnaires argentins : « Sortez de vous-mêmes, aller dans les périphéries géographiques 
et existentielles afin d’annoncer Jésus et faire connaître son message… Avec force et courage en se libérant 
de la tentation de la commodité ! »
Avant cette étape, soyez très vivement remerciés pour tout et surtout soyez, chers amis, pleinement bénis ! 
Encore une fois MERCI.
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PAR DANIELLE VOISARD
PHOTO : GODFROY KOUEGAN, JEAN DAUTZENBERG, 
EMMANUEL MILLOUX

« A Dieu soit la gloire », Lui 
qui sans cesse nous aime et 
conduit nos vies selon son 
dessein bienveillant. 

Je suis Godfroy K. D. KOUE-
GAN, prêtre du diocèse 
d’Aného, ordonné prêtre le 
12 octobre 1991 à l’abbaye 
de l’Ascension de Dzogbé-
gan (TOGO). Après le 
temps sabbatique (janvier 
2019 à juillet 2020) passé à 
l’abbaye de Saint-Maurice 
(VS), j’ai répondu favorable-
ment à la demande de mon 
évêque (Mgr Isaac-Jogues 
GAGLO – diocèse d’Aného) 
de me mettre à la disposi-
tion du diocèse LGF (Mgr 
Charles MOREROD) comme 
Fidei donum. 

C’est avec grande joie et disponibilité que je viens me mettre au service de 
l’Unité pastorale du Gros-de-Vaud.

Que dans son grand amour, le Seigneur bénisse l’œuvre que nous accom-
plissons tous en son nom.

En communion, abbé Godfroy K.

Dès ce 1er septembre, nous accueillons l’abbé Godfroy 
Kouegan, prêtre in solidum, Jean Dautzenberg, 
animateur pastoral à 100 % et Emmanuel Milloux, 
formateur cantonal en catéchèse à 20 %. 
Ils se présentent.

➤ Suite en pages 10 et 11
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VIE PAROISSIALE

Je m’appelle Jean Dautzenberg. Originaire de la région parisienne, je suis 
marié et jeune père de famille. Habitant à Moudon, je vous rejoins cette 
année comme animateur pastoral.

Catholique convaincu, j’ai toujours été passionné par le service des autres, 
du Christ et de l’Eglise.

En parallèle de mon métier d’ingénieur, j’ai eu la joie de vivre, comme béné-
vole, de nombreux engagements paroissiaux et associatifs.

Très touché par mes apostolats auprès des jeunes et des personnes 
handicapées ou en fin de vie, je partage avec mon épouse le goût du chant 
liturgique et des belles célébrations, favorisant le recueillement et la parti-
cipation pleine et active de l’ensemble des fidèles.

Au sein de l’équipe pastorale, je souhaite contribuer, avec chacun de vous, 
au dynamisme missionnaire de nos six Paroisses, afin que tous les habi-
tants de notre belle UP puissent, un jour, faire cette expérience inouïe d’une 
rencontre personnelle avec le Christ. Que Dieu vous bénisse !

Jean Dautzenberg, animateur pastoral

Dans le bonheur d’autrui, je cherche mon bonheur.
 Corneille
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VIE PAROISSIALE

Nous pouvons aussi vous annoncer que Patricia Frauenknecht assurera le lien et l’accom-
pagnement dans le cadre du MADEP.

Je m’appelle Emmanuel Milloux. Je suis originaire du diocèse de Saint-
Claude (Jura français voisin). Je travaille comme formateur pour le Service 
de catéchèse cantonal depuis maintenant presque six ans. A la demande 
du Vicariat épiscopal, je rejoins donc pour un 20 % l’équipe pastorale du 
Gros-de-Vaud pour accompagner la catéchèse et les équipes de bénévoles 
des années de 5e à 9e. Le reste de mon temps est partagé entre les activi-
tés du Service de catéchèse et l’UP Nyon Terre-Sainte. Avant de travailler 
dans le canton, j’ai exercé des missions d’animations pastorales pour des 
établissements catholiques français (Gex, Besançon) pendant environ 
21 ans. J’ai été aussi formateur pour un institut de formation grenoblois 
(IFD) partenaire de l’Enseignement catholique français. Cette mission de 
formateur m’a donné l’opportunité d’aller « annoncer l’Evangile aux extrémi-
tés de la terre », puisque pendant trois étés de suite, avec un collègue 
bibliste, je suis allé former des animateurs pastoraux en Nouvelle-Calédo-
nie. C’est avec joie que je rejoins pour cette nouvelle rentrée votre belle 
région vaudoise.

Emmanuel Milloux, formateur cantonal en catéchèse
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Secrétariat :
Sylvie Grognuz, La Cure, rue Saint-Jean 7, 
1040 Echallens, 021 882 22 52
decanat.st-claude@cath-vd.ch

Horaires : ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 11h. Consulter la Feuille domini-
cale ou le site

Informations, intentions de messes, 
agenda, extrait de baptême,
réservations, etc.
Site : www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-
de-vaud/

Equipe pastorale (EP) : 
Abbé Jean-Jacques Agbo, 
modérateur de l’équipe, 076 428 29 34
Abbé Godfroy Kouegan, 
prêtre in solidum, 077 817 59 06
Jean Dautzenberg, animateur pastoral, 
076 700 75 60
Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, bénévole
mgpieren@gmail.com
Emmanuel Milloux, formateur cantonal,
emmanuel.milloux@cath-vd.ch 

Eveil à la foi, catéchèse, MADEP, 
diaconie, œcuménisme : 
Contacter le secrétariat

PASAJ pastorale jeunesse
alain.ulrich@cath-vd.ch 
076 440 33 37

Célébrations et sacrements : 
baptêmes, eucharisties, confirmations, 
mariages et funérailles :  
abbé Jean-Jacques Agbo

Inter-Conseils, par le décan : 
Jaqueline Bottlang-Pittet, 079 503 43 64

MCR, Mouvement chrétien des retraités : 
Clémence Favre, 021 881 21 65
Denise Henneberger, 021 881 16 85

Chorales, directrice décanale :
Françoise Kissling, 021 881 40 76

L’Essentiel :
Rédaction, comptabilité et service 
des adresses par le secrétariat 
CCP 10-23620-7, UP Gros-de-Vaud, 
L’Essentiel. Abonnement Fr. 36.– par an,
dons bienvenus !

Six paroisses :

Paroisse Saint-Germain à Assens 
(Bioley-Orjulaz, Etagnières)

Paroisse Saint-Etienne à Bottens 
(Montilliez)

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine 
à Poliez-Pittet 
(Montanaire et Jorat-Menthue)

Paroisse Saint-Jean à Echallens 
(Fey, Rueyres, Bercher)

Paroisse Saint-François-Xavier 
à Saint-Barthélemy (Goumoens-la-Ville 
et le-Jux, Eclagnens, Bettens, Oulens)

Paroisse Saint-Nicolas à Villars-le-Terroir
(Essertines, Epautheyres, Orzens, 
Oppens, Pailly, Penthéréaz, Vuarrens)


