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TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ GODFROY KOUEGAN

C’est bien dans cet esprit de fra-
ternité que la nouvelle équipe 
pastorale de l’Unité pastorale du 
Gros-de-Vaud entend mener le 
ministère qui lui est confié.

Notre action pastorale ne peut 
fleurir que parce que vous êtes 
avec nous, et puisque vous êtes 
là, alors ensemble nous pouvons 
faire le chemin que le Seigneur 
trace pour nous, ensemble avec 
vous. Oui, nous voulons ensemble 
« faire, pour être » et non « faire, 
pour faire ». 

Convaincus, nous le sommes car 
c’est dans la réciprocité de l’ac-
cueil, de la reconnaissance de 
l’autre sur ma route, qu’ensemble 
une communauté avance pour la 
plus grande gloire de Dieu.

« Deux mots d’origine latine 
et proches phonétiquement 
mais de signification contraire 
témoignent que nous avons tou-
jours le choix entre hospes et 
hosties, entre l’accueil et l’hos-
tilité, entre l’inclusion et l’ex-
clusion, entre l’embrassement et 
l’embrasement. »
Il y a plusieurs années, le philo-
sophe et théologien spécialiste du 
bouddhisme Raymond Panikkar 
avait raconté l’histoire suivante à 
l’essayiste Christiane Singer.
Un Américain en poste en Afrique 
australe, désireux d’occuper des 
enfants en leur proposant un jeu, 
suggéra de faire la course avec, 
pour le premier arrivé au bout de 
l’épreuve, une récompense comme 
il se doit. 
Les enfants s’élancèrent, un à un 
vers la ligne d’arrivée, ils cou-

rurent de toute la force de leurs 
jambes et, à la surprise générale, 
lorsqu’ils approchèrent de la ligne 
d’arrivée, quelque chose d’extraor-
dinaire se produisit.
Les enfants ouvrirent grands leurs 
bras, se saisirent les mains et, 
dans une grande chaîne solidaire 
et « dans un vent de poussière 
d’or », écrit Singer, ils coururent  
et franchirent ensemble la ligne 
d’arrivée. 
Il n’y eut pas de premiers, pas 
de derniers, aucun vainqueur, 
aucun perdant : l’esprit de com-
pétition, inscrit au cœur du 
sport, était pulvérisé. 
Lorsqu’on interrogea les enfants 
sur leur geste, pour vérifier s’ils 
avaient bien compris la règle du 
jeu, ils invoquèrent un concept, 
une notion en usage dans les 
langues bantous qui se dit : 
« Ubuntu ». Le terme avait été 
employé par le prix Nobel de 
la paix Nelson Mandela et par 
Desmond Tutu pour désigner 
une notion parente, dans nos 
langues, à celle de fraternité et 
d’humanité, pour désigner que 
nos destins, quoi qu’il nous en 
coûte de les envisager ainsi, sont 
inextricablement liés et que cette 
coappartenance à un mode com-
mun, constitue la seule manière de 
penser ce qu’il y a de plus grand en 
nous que nous-mêmes.
Dans la culture xhosa et dans 
les langues bantoues, « ubuntu » 
est résumé dans le dicton : « Je 
suis parce que nous sommes, et 
puisque nous sommes, je suis ».

Que la grâce de Dieu nous accom-
pagne tous, pour qu’ensemble 
nous puissions être pour faire.
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4 novembre 20h Préparation du Fil Rouge de l’Avent, à la salle Daguénaz d’Echallens, 
avec les représentants des différents conseils de communauté.

6 et 7  
novembre

20h Pièce de théâtre « Agnès et Léonard, au cœur de la justice restaurative »,
au temple d’Echallens.

18 novembre 20h Inter-Conseils à Assens.
25 novembre 20h Prière œcuménique de Taizé, au temple d’Echallens.

Sont entrés dans la maison du Seigneur
Tomas MIRA, de Chapelle-sur-Moudon, le 13 septembre
Christiane PITTET-Nidegger, d’Echallens, le 24 septembre

Ont été baptisés
Echallens
Romain HUNGERBÜHLER, fils de Julien et Emilie (née Bonjean), de Bercher, le 4 octobre
Yélèna RICHARD, fille de Michaël et Mélika (née Favre), de Vuarrens, le 4 octobre
Rafael FAVRE, fils de Micael Dos Santos et Sandrine Favre, d’Etagnières, le 4 octobre
Louis Charly FAVRE, fils de David José Marques Costa et Julie Favre, 
de Chavannes-près-Renens, le 4 octobre
Mathieu Chris BARDYN, fils de Clément et Camille (née Piguet), de Villars-le-Terroir, 
le 4 octobre
Emy PACIFICO, fille de David et Sonia (née Do Nascimento Lopes), d’Assens, le 4 octobre

Poliez-Pittet
William Kyle ROBERT, fils de Grégory et Monia (née Giangreco), de Poliet-Pittet, 
le 6 septembre
Stella CARDINALE, fille d’Antony et Monica (née Luzza), d’Orny, le 6 septembre

Saint-Barthélemy
Liam Louis CROTTAZ, fils de Ludovic et Céline (née Brodard), d’Assens, le 27 septembre
Romy POCHON, fille de Jérôme Pochon et Rachel Launay, de Bioley-Orjulaz, le 18 octobre

Villars-le-Terroir
Justin MACHERET, fils de Luc et Véronique (née Delapraz), de Morrens, le 20 septembre
Solenn Mia SALVI, fille de Sébastien et Margaux (née Délez), d’Echallens, le 11 octobre
Elisa Rose PESQUET, fille de Patrick et Fanny Sarah (née Salvi), de Fey, le 11 octobre
Yannick PANCHAUD, fils de Jérémy Panchaud et Muriel Pesquet, d’Echallens, 
le 11 octobre

Se sont unis par les liens du mariage
Poliez-Pittet
Marco MUFALE et Lucia d’ANGELIS, de Penthaz, le 5 septembre
Vincent PIQUILLOUD et Prisca MEYLAN, d’Yvonand, le 12 septembre

Saint-Barthélemy
Iván SÃNCHEZ PÉREZ et Laura DUSSAULE, d’Oulens, le 18 septembre

VIE SACRAMENTELLE
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AGENDA PASTORAL

Horaire des messes dominicales

1er novembre 
(Solennité de tous les Saints)

10h Villars-le-Terroir
Messe de Toussaint 
(suivie de la commémoration 
des fidèles défunts)

10h Bottens
Messe de Toussaint 
(suivie de la commémoration 
des fidèles défunts)

8 novembre 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

15 novembre 9h Assens 10h30 Echallens

22 novembre  
(Solennité du Christ-Roi  
de l’Univers)

9h Villars-le-Terroir
Confirmations, présidées 
par l’abbé Christophe Godel

10h45 Assens
Confirmations, présidées  
par l’abbé Christophe Godel

29 novembre  
(1er dimanche de l’Avent)

9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

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

Nouveaux horaires du vendredi matin
A partir du 1er novembre 2020 :
• la prière des laudes sera proposée à tous les fidèles, le vendredi matin à 8h30 
 à l’église Saint-Jean d’Echallens (suivie de la messe de 9h)
• la messe du vendredi matin à l’église Saint-Germain d’Assens sera décalée à 9h15 
 (même horaire que le jeudi matin à la chapelle d’Etagnières)

Commémoration des fidèles défunts
Cette année encore, la commémoration des fidèles défunts aura lieu, de manière anticipée, 
le 1er novembre, à l’issue des messes de la Solennité de tous les Saints (Toussaint).

Une célébration de la parole (sans eucharistie ni distribution de la communion) 
sera proposée dans chaque paroisse, à la mémoire de nos fidèles défunts :
• soit immédiatement après la messe de la Toussaint du dimanche 1er novembre à 10h
 (pour les paroisses de Bottens et Villars-le-Terroir),
• soit dans l’après-midi du 1er novembre, à 14h30 pour les paroisses d’Assens, d’Echallens  

et de Saint-Barthélemy et à un horaire à confirmer pour la paroisse de Poliez-Pittet.

Le rendez-vous est fixé à l’église paroissiale. Pour plus d’informations sur les horaires et lieux 
de rendez-vous (église ou cimetière), merci de consulter notre site internet ou la feuille 
dominicale.
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VIE PAROISSIALE
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En place depuis le 1er septembre, la nou-
velle équipe pastorale de l’UP du Gros-de-
Vaud a été officiellement installée lors de 
la messe décanale du samedi 5 septembre 
à Echallens.

A l’issue de la messe, Jaqueline Bott-
lang-Pittet a accueilli, au nom des six 
paroisses du décanat Saint-Claude, les 
nouveaux membres de l’équipe pastorale.

PHOTOS : CLAUDE DIDAY

De gauche à droite : Jaqueline Bottlang-Pittet, décan ; Jean Dautzenberg, animateur pastoral ; P. Jacques Cornet, doyen ; 
P. Jean-Jacques Agbo, modérateur ; P. Godfroy Kouegan, prêtre in solidum ; Emmanuel Milloux, formateur en catéchèse ; 
Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, bénévole.
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VIE PAROISSIALE

(Suite après la partie romande)

Le 16 septembre, le Conseil de 
gestion et le Conseil pastoral 
de l’UP (Inter-Conseils) se sont 
réunis, sous la présidence de 
Jaqueline Bottlang-Pittet, dans la 
grande salle de Villars-le-Terroir.
Cette première rencontre a été 
l’occasion de rappeler le contexte 
particulier de cette rentrée pasto-
rale, marquée par l’arrivée d’une 
nouvelle équipe et une situation 
sanitaire inédite.
Sans attendre la décision officielle 
de nos autorités cantonales (qui a 
suivi immédiatement), les repré-
sentants des différentes paroisses 
et services ont décidé à l’unani-
mité d’imposer le port du masque 
pour les célébrations dans nos 
églises, à partir du samedi 
19 septembre.
Cette mesure, complémentaire de 
la désinfection des mains à l’en-
trée et de la traçabilité des parti-
cipants aux célébrations, répond 
au besoin de l’Eglise de se mon-
trer exemplaire, tant par respect 
des personnes de santé fragile, 
que pour éviter qu’un scandale 
sanitaire entraîne une fermeture 
de tous les lieux de culte. Son 
autre intérêt est de permettre une 
reprise progressive du chant dans 
nos églises, tant pour les chorales 
que pour l’assemblée.
Les participants ont également 
échangé sur l’incidence de la 
pandémie, tant sur le budget 
de l’UP que sur les différentes 
activités. Entre les événements 
annulés et reportés et la peur de 
se trouver contaminé, la fréquen-
tation de nos églises est en baisse, 
et il importe de développer sous 
d’autres formes le lien entre les 
paroissiens de l’UP et avec les 
habitants de nos villages.

Cette crise, en bouleversant cer-
taines habitudes ou traditions 
bien ancrées, peut toutefois être 
l’opportunité d’un recentrement 
et du développement de nouvelles 
activités missionnaires. Il est ainsi 
suggéré d’instaurer, dans chaque 
paroisse, une « boîte à idées », qui 
pourrait servir de base à l’explo-
ration de nouvelles pistes d’action 
pastorale et caritative.
Parmi les autres points à l’ordre 
du jour :
• L’abbé Jean-Jacques a présenté 

brièvement l’organisation de 
la nouvelle équipe pastorale, 
les mesures envisagées pour 
l’inscription en catéchèse et 
la célébration des premières 
communions, ainsi que la 
nouvelle proposition de pou-
voir prier les laudes ensemble, 
une fois par semaine, avec 
l’équipe de prêtres.

• L’assemblée a pris acte de 
l’adoption des comptes 2019 
par voie de courrier au 5 juin, 
le calendrier des messes domi-
nicales pour la fin de l’année 
2020, ainsi que le soutien 
financier de l’UP aux œuvres 
diocésaines.

La rencontre, initiée par un beau 
temps de prière, s’est conclue, 
malgré les masques, par un sym-
pathique apéritif, préparé par la 
paroisse de Villars-le-Terroir.
La prochaine séance de l’In-
ter-Conseils est fixée au 19 no-
vembre à Assens. Dans l’attente, 
les représentants des conseils de 
communauté se retrouveront le 
5 novembre à la Daguénaz pour 
préparer le fil rouge de l’Avent, 
qui démarre cette année le 
dimanche 29 novembre.

In
te

r-
C

on
se

ils
 

du
 16

 s
ep

te
m

br
e

Les masques sont obligatoires  
dans les églises.

PAR JD | PHOTO : CATH.CH / GRÉGORY ROTH
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VIE PAROISSIALE(Suite de la partie paroissiale)
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PHOTOS : OCÉANE ISCHER, JD

Notre unité pastorale a la chance, 
cette année encore, d’accueil-
lir deux groupes œcuméniques 
d’Eveil à la foi pour les 0-6 ans.

Le premier, organisé en partena-
riat avec la paroisse réformée de 
la Haute-Menthue, se réunit le 
samedi matin à l’église catholique 
ou à la cure de Bottens.

La première rencontre du 26 sep-
tembre a permis à une quinzaine 
d’enfants de réfléchir au thème 
« ensemble, avec nos mains », à 
partir du beau récit des amis de 
l’homme paralysé (Lc 5, 17-26), 
magnifiquement mis en scène par 
le pasteur Laurent Lasserre.

Parmi les découvertes : nos cinq 
doigts nous aident à prier !

Le second, organisé sur Echallens, 
avec les paroisses réformées et 
évangéliques, se réunira pour la 
première fois le mercredi 25 no-
vembre à 9h à l’église évangélique.

Là encore, l’idée est d’aider les 
jeunes enfants, curieux et pleins 
de questions, à comprendre qui 
est Dieu et comment vivre avec 
lui, au travers d’un parcours 
autour du thème des mains et de 
célébrations conviviales mêlant 
chants, histoires bibliques, prières 
et bricolages.

« Avec nos mains, accueillir et construire »

Le sens de l’Eucharistie
PHOTO : DR

Comme catholique engagé ou pratiquant oc-
casionnel, mais aussi comme parent, collègue, 
ami ou voisin, nous pouvons être questionnés 
sur le sens de l’Eucharistie : pourquoi aller à la 
messe ? Qu’est-ce qui s’y vit ? Quel est le sens 
des gestes, des rites, des lectures ? Etc.

Si ces questions vous intéressent, et si vous 
avez envie vous-mêmes de mieux comprendre 
et de mieux vivre la messe, nous vous propo-
sons de découvrir le MOOC de la messe, une 
petite formation en ligne, entièrement gra-
tuite, qui vient de démarrer en octobre :
https://mooc.lemoocdelamesse.fr
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 : « Ensemble, annoncer Jésus-Christ ! »

Le 24 septembre, tous les caté-
chistes et animateurs MADEP de 
5P à 11S étaient invités à se ren-
contrer pour lancer la nouvelle 
année pastorale.

L’occasion de nouer des liens, 
de partager sur nos motiva-
tions, mais aussi de présenter le 
programme de l’année, de faire 
le point sur les inscriptions, la 
célébration des sacrements et les 
mesures sanitaires, et d’organiser 
une fructueuse collaboration !

L’équipe pastorale remercie cha-
leureusement, en votre nom à 
tous, l’ensemble des bénévoles 
qui ont accepté d’accompagner 
nos enfants sur les chemins de la 
foi, en particulier :
• 5P : Giovanna Perreta, Karima 

El Feghaly et Marie-Gaëlle 
Caullet-Pieren

• 6P : Caroline Desrousseaux, 
Emma-Sophie Brillo, Fré-
dérique Andolfatto, Joanna 
Chavy, Juliana Moreira et 
Marie-Gaëlle Caullet-Pieren

• 7P : Cathi Videira, Damien 
Caullet, Joëlle Marguerat, 
Marie-Gaëlle Caullet-Pieren 
et Rémy Courbat

• 8S : Anita Jost, Cléa Miserez et 
Marina Falciano

• 9S : Lisa Ethenoz

Un grand merci aussi à tous les 
salariés et bénévoles engagés, à 
nos côtés dans la catéchèse, la 
formation et la préparation aux 
Sacrements, notamment :
• Céline Barazzoni et Géraldine 

Maye (pour l’éveil à la foi)
• Patricia Frauenknecht et Cle-

mentia Biberstein (pour le 
MADEP)

• Danielle Voisard et son équipe 
(pour le parcours de confirma-
tion 2020)

• Marie-Claude Favre (pour la 
TRUP)

• Marylène Faugère et Anita Jost 
(pour Missio Enfance)

• Christophe Pin, Aubin et Mar-
guerite Chaland et l’équipe des 
Faith Food Days (pour la caté-
chèse familiale)

• Alain Ulrich (pour la pastorale 
jeunesse)

Tous ensemble, avec nos prêtres, 
notre formateur en catéchèse 
et notre animateur pastoral, et 
toutes celles et ceux qui brûlent 
de nous rejoindre, nous voulons 
transmettre aux nouvelles géné-
rations la joie de l’Evangile. Si 
vous vous sentez appelés, n’hési-
tez pas !

PAR JD

Un grand merci aussi à tous les salariés et bénévoles 
engagés, à nos côtés dans la catéchèse, la formation 
et la préparation aux Sacrements.
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VIE PAROISSIALE
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 : « Ensemble, rencontrer Jésus-Christ ! »

En l’absence de la traditionnelle journée 
d’inscription, les familles ont été invitées 
à inscrire leurs enfants en ligne sur le site 
https://frama.link/kt2020 ou via le bul-
letin mis à disposition au secrétariat, dans 
les églises ou sur notre site internet https://
frama.link/upgdv

Pour les enfants de 5P à 11S, les rencontres 
par petits groupes ont, pour la plupart, 
débuté au mois d’octobre. Pour la catéchèse 

familiale 3P et 4P, la reprise se fera un peu 
plus tard.

Nous nous ferons l’écho, dans un prochain 
numéro, du programme de l’année, notam-
ment des principaux temps forts proposés 
pour cette année pastorale.

Dans l’attente, voici le message que nous 
transmettent Christophe et Claudie Pin, au 
nom de toute l’équipe des Faith Food Days :

Chères familles,
On espère que vous et vos proches vous portez bien.
Nous venons aujourd’hui vous donner quelques nouvelles. Comme vous, nous avons vécu 
au jour le jour l’irruption de cet épisode pandémique dans nos vies de familles. Comme 
vous nos quotidiens ont été chamboulés et nous avons été contraints, pour le bien de tous, 
d’annuler les rencontres planifiées.
Mais cet esprit communautaire qui nous anime nous pousse à espérer nous retrouver un 
jour pour partager ces expériences si variées et sûrement riches en enseignements. Nous 
travaillons actuellement pour trouver des solutions pour continuer de faire communauté 
et de partager ensemble.
Les Faith Food Days reviendront donc prochainement sous une forme adaptée aux 
contraintes sanitaires en vigueur. Nous espérons d’ici-là que vous aurez pu profiter de 
quelques jours de vacances automnales.
Nous nous réjouissons de vous accueillir de nouveau. En attendant, prenez soin de vous !
A bientôt.

Les familles

Messes radiodiffusées
Les techniciens de RTS Religion ont effectué le 15 octobre un repérage dans les églises Saint- 
Germain d’Assens, Saint-Nicolas de Villars-le-Terroir et Sainte-Marie-Madeleine de Poliez-Pittet.
Une régie fixe de la Radio suisse romande doit en effet être installée dans l’une de ces églises, 
pour diffuser huit messes en 2021 :
 • dimanche 31 janvier 2021 à 9h (4e dimanche du temps ordinaire, année B)
 • dimanche 25 avril 2021 à 9h (4e dimanche du temps pascal, année B)
 • dimanche 30 mai 2021 à 9h (Sainte Trinité)
 • dimanche 27 juin 2021 à 9h (13e dimanche du temps ordinaire, année B)
 • dimanche 29 août 2021 à 9h (22e dimanche du temps ordinaire, année B)
 • dimanche 31 octobre 2021 à 9h (31e dimanche du temps ordinaire, année B)
 • dimanche 21 novembre 2021 à 9h (Christ-Roi)
 • dimanche 26 décembre 2021 à 9h (Sainte Famille)
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 : « Recevez le Corps du Christ ! »

Le 26 août, l’équipe pastorale a adressé le courrier suivant aux familles de 7P :

Pour les enfants souhaitant faire leur première communion individuel-
lement en novembre, la rencontre de préparation aura lieu le samedi 
7 novembre à 10h.

Pour les autres, les dates envisagées (sous réserve de modification) 
sont les suivantes :
• Jeudi 27 mai : retraite de première communion pour les 7P et plus
• Samedi 29 et dimanche 30 mai : premières communions des 7P 
 et plus (2 groupes)
• Mercredi 2 et jeudi 3 juin : retraite de première communion 
 pour les 6P 
• Samedi 5 et dimanche 6 juin : premières communions des 6P 
 (3 ou 4 groupes)

Chers parents, chers enfants,
Au cours de vos premières années de caté, vous avez commencé à découvrir l’amour 
infini de Dieu. Par le baptême, vous avez rejoint la grande famille des chrétiens et avez 
été appelés à devenir des saints, par toute votre vie.
Aujourd’hui, vous voulez vivre une nouvelle étape dans votre vie de foi, en recevant pour 
la première fois le Corps du Christ. L’Eglise se réjouit de votre démarche et vous accueille 
avec joie !
Dans ce sacrement de l’Eucharistie, comme vous l’avez appris, ce n’est pas du pain ordi-
naire que vous allez recevoir. C’est Jésus lui-même, vrai homme et vrai Dieu, qui va 
réellement se donner à vous, pour mieux vous unir à lui. Dimanche après dimanche, vous 
aurez la joie de revenir puiser à cette source, pour grandir toujours plus dans l’amour de 
Dieu et du prochain.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il ne nous est malheureusement pas pos-
sible de vivre cet événement en grand groupe, comme cela pouvait se faire les années 
passées. 
Aussi, nous vous proposons :
• Soit de répartir les premiers communiants selon le calendrier des messes dominicales 

des mois de septembre à novembre 2020, à raison de trois enfants maximum par célé-
bration, afin de permettre aux familles proches de se joindre à la communauté parois-
siale.

 Dans ce cas, la retraite de première communion sera remplacée par une rencontre de 
préparation à l’Eucharistie, le samedi matin à 10h à la salle Daguenaz d’Echallens, 
qui se terminera par la célébration du sacrement de la réconciliation. Les inscriptions 
(individuelles ou par équipe de 2 ou 3) se feront auprès du secrétariat, qui proposera 
les dates disponibles.

• Soit, comme plusieurs groupes et familles l’ont déjà demandé, de reporter la célébration 
au printemps 2021 (sous réserve des directives sanitaires cantonales et diocésaines). (…)
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VIE PAROISSIALE

La célébration des confirmations 2020, par l’abbé Christophe Godel, 
vicaire épiscopal et délégué de l’évêque, aura lieu le dimanche  
22 novembre, en la fête du Christ Roi de l’Univers.

Compte tenu de la situation sanitaire, les confirmands seront répartis 
en deux groupes pour recevoir le don de l’Esprit Saint, qui leur per-
mettra de s’enraciner plus profondément dans leur vie d’enfant de Dieu 
et de s’unir plus fermement au Christ : 

9h, église Saint-Nicolas de Villars-le-Terroir :
Enzo Casale, Carla De Luca, Letizia De Luca, Miléna Favre, Tiziano 
Iglesias, Kenzo Pirrello, Séamus Kelly, Arthur Dépraz, Lucie Luyet.

10h45, église Saint-Germain à Assens :
Mike Livio, Dorian Magnin, Lucas Blisnick, Cléa Miserez, Marina  
Falciano, Jessica Soares Dias, Alexandra Favre, Luca Schwendi, Marie-
Gaëlle Caullet-Pierren

Merci de les porter dans vos prières.

C
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 : « Recevez le Saint-Esprit, le don de Dieu ! »

Entrée en Avent
Les 28-29 novembre, nous entrerons en Avent, ce temps privilégié de préparation à la venue au 
monde de notre Sauveur, Jésus-Christ, Dieu fait homme qui vient demeurer parmi nous !

Pour cette nouvelle année liturgique (année B), nous cheminerons plus particulièrement avec 
l’Evangile selon saint Marc.

En complément du traditionnel fil rouge du temps de l’Avent, qui guidera nos célébrations domi-
nicales, nous vous proposons plusieurs moyens concrets pour vous préparer à Noël :
• Vous procurer le petit carnet Mon Avent 2020 avec Marcel Van, qui sera mis à votre disposi-

tion, pour moins de 5 francs, dans nos différentes paroisses
• Participer, en famille, à la fabrication d’une crèche et d’une couronne de l’Avent, et prendre 

chaque jour un petit moment de prière devant la crèche
• Proposer à vos enfants et petits-enfants de rejoindre les chanteurs à l’étoile, pour porter dans 

nos villages la joie de Noël et soutenir des projets pour l’enfance en Guinée (https://www.
missio.ch/fr/enfance/chanteurs-a-l-etoile)

• Vous inscrire sur le site Avent Autrement (www.avent-autrement.ch), pour recevoir chaque 
jour un verset biblique à méditer et chaque semaine des activités adaptées à chaque tranche 
d’âge pour préparer Noël avec tout son corps

• Prendre un temps de retraite spirituelle, ou vous inscrire à l’une des nombreuses retraites en 
ligne, telle qu’Avent dans la Ville (https://avent.retraitedanslaville.org/
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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
benevol.upgrosdevaud@cath-vd.ch
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 (Bettens, Goumoëns, 
Oulens)

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


