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2 UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

ÉDITORIAL
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Dieu serait-il le grand absent de 
notre monde d’aujourd’hui ?

Nous nous habituons à juger sans 
lui, selon notre propre vision et 
orientation… Ses interventions 
nous semblent d’autant plus 
improbables que nous analysons 
mieux les forces physiques, biolo-
giques, psycho-sociologiques qui 
mènent le monde sans Lui.

Nous nous habituons même à 
nous organiser sans Lui, comme 
si le monde allait vers une auto-
nomie définitive et illimitée…

Mais voilà que l’Eglise vient nous 
rappeler et nous dire que : le  
Seigneur vient.

Oui, Il vient dans notre monde 
exposé aux catastrophes de la 
nature et de la technique, en- 
fermé dans ses propres contra-
dictions, capable des pires hor-
reurs, jouant avec les dangers 
cosmiques.

Il vient dans un monde surpris et 
angoissé par un virus meurtrier 
incontrôlable, toujours en muta-
tion.

Il vient dans un monde où la 
science et la médecine montrent 
leurs limites.

Il vient dans l’humanité habituée 
à s’entre-déchirer. Une humanité 
qui change, mais qui ne progresse 
pas d’un âge à l’autre. Comment 
donc l ’homme acquerra-t-il 
figure humaine proche du rêve de 
Dieu ? Comment sera-t-il sauvé ?
Alors, l’Eglise nous répond : le 
Seigneur vient nous sauver.

Oui, Il vient nous sauver de toute 
misère en suscitant un monde 
neuf.

Le mal qui nous ronge est indis-
cutable. Nous en faisons, jour 
après jour, l’expérience amère et 
douloureuse et parfois, malheu-
reusement, nous y contribuons 
malgré nous. Cependant la déli-
vrance est promise.

Entrons dans le rêve de Dieu ! Un 
monde neuf se prépare, monde de 
fidélité à Dieu, monde de pardon 
total des péchés, monde d’amour, 
de justice et de vérité, où les 
pauvres seront comblés, monde 
de guérison de toute maladie et 
de toute peur. En un mot, monde 
des cieux nouveaux et de la terre 
nouvelle, un royaume stable, celui 
que l’ange avait annoncé à Marie 
pour son Fils Jésus.

C’est Noël qui inaugure un 
temps nouveau : l ’homme et 
Dieu, dans le Christ, construisent 
ensemble le monde neuf, dont ils 
sont inséparablement les maîtres 
d’œuvre. Noël, Dieu vient jouer 
la partie humaine.
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3UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

AGENDA

24-25 décembre Nativité du Seigneur. Messes de Noël dans toutes les paroisses de l’UP.
1er janvier Solennité de Marie, Mère de Dieu. Journée mondiale de prière pour la paix.
6 janvier Les Chanteurs à l’étoile apportent dans les maisons la joie et la paix de Noël !
18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Un livret de prière, élaboré 

avec les paroisses protestantes et évangéliques du Gros-de-Vaud, sera mis  
à la disposition des paroissiens pour vivre cette belle semaine de prière 
œcuménique.

31 janvier à 9h06 Messe radiodiffusée en direct de notre UP, sur RTS Espace 2 (100.8 MHz FM). 
Pour la réécouter en podcast : https://frama.link/messe_radio

2 février Journée mondiale de la Vie consacrée.
7 février Journée de l’Apostolat des laïcs, en Suisse romande.

Horaire des messes dominicales

6 décembre (2e dimanche de l’Avent) 9h Assens 10h30 Echallens

13 décembre  
(3e dimanche de l’Avent – « Gaudete »)

9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

20 décembre (4e dimanche de l’Avent) 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

27 décembre  
(Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph)

9h Assens 10h30 Echallens

3 janvier (Epiphanie du Seigneur) 9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

10 janvier (Baptême du Seigneur) 9h Poliez-Pittet 10h30 St-Barthélemy

17 janvier (2e dimanche du temps ordinaire) 9h Assens 10h30 Echallens

24 janvier (3e dimanche du temps ordinaire)
(Dimanche de la Parole de Dieu et  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens)

9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

31 janvier (4e dimanche du temps ordinaire) 9h Poliez-Pittet
Messe radiodiffusée

10h30 Saint-Barthélemy

7 février (5e dimanche du temps ordinaire) 9h Assens 10h30 Echallens

Messe tous les samedis soirs à 18h à Echallens

AGENDA PASTORAL

Sous réserve de modification. La possibilité effective de participer aux différentes célébra-
tions dépendra de l’évolution des normes sanitaires fédérales, cantonales et ecclésiales.  
Si la dernière messe du dimanche sur l’UP excède les effectifs autorisés, une messe supplé-
mentaire sera célébrée 15 minutes plus tard dans une autre église.
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4 UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

AGENDA PASTORAL /  VIE PAROISSIALE

Messes de Noël et du Nouvel An
24 décembre  
(Solennité de la Nativité du Seigneur)

18h Villars-le-Terroir
Messe de la veille au soir  
de Noël, avec les enfants  
de la catéchèse 
 
21h45 Assens
Messe de la nuit de Noël 
 
23h45 Poliez-Pittet
Messe de la nuit de Noël

18h15 Echallens
Messe de la veille au soir  
de Noël, avec les enfants  
de la catéchèse 
 
22h Saint-Barthélemy
Messe de la nuit de Noël
 
24h Bottens 
Messe de la nuit de Noël

25 décembre  
(Solennité de la Nativité du Seigneur)

10h Assens
Messe du jour de Noël 
 
10h30 Bottens
Messe du jour de Noël

10h Echallens 
Messe du jour de Noël

1er janvier  
(Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu)

16h Villars-le-Terroir

Sous réserve de modification. La possibilité effective de participer aux différentes célébra-
tions dépendra de l’évolution des normes sanitaires fédérales, cantonales et ecclésiales.
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! La catéchèse s’adapte  
aux nouvelles directives

La pandémie n’aura pas rai-
son de notre espérance ! En ces 
temps très particuliers où notre 
vie sociale et communautaire 
est mise à mal, les paroissiens de 
notre unité pastorale doivent faire 
preuve de créativité pour mainte-
nir le lien fraternel et nourrir leur 
vie de prière.

Plus que jamais, le soutien de 
la vie de foi apparaît essentiel : 
lorsque la science, la médecine et 
les mesures politiques restrictives 
montrent leurs limites, nous pre-
nons mieux conscience de notre 

incapacité fondamentale à tout 
maîtriser, à nous sauver par nous-
mêmes.

Nos familles ne s’y sont pas trom-
pées, en continuant d’inscrire 
leurs enfants en catéchèse, en 
persistant à croire à la puissance 
salvifique du Christ, en mettant 
tout en œuvre pour que ceux 
qu’ils ont de plus chers puissent 
développer une amitié avec Dieu 
et accéder, dès que possible, à la 
grâce des sacrements du baptême, 
de l’eucharistie et de la confirma-
tion.

PAR JD
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5UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

VIE PAROISSIALE

Avec l’aide de leurs catéchistes 
et accompagnateurs, plus de 160 
enfants et adolescents de notre 
UP se sont déjà mis en route dans 
les différents groupes d’Eveil à 
la foi, de catéchèse ordinaire et 
sacramentelle et du MADEP. 
Malgré les incertitudes et la fluc-
tuation constante des mesures 
sanitaires, limitant les capacités 
de rassemblement et empêchant 
de se projeter avec assurance 

dans l’organisation de joyeux 
événements ecclésiaux et fami-
liaux, bénévoles et équipe pasto-
rale se mobilisent pour maintenir 
vivante l’annonce de l’Evangile.

Réduction de la tail le des 
groupes, mobilisation des nou-
veaux moyens de communication 
à distance, invitation à la créati-
vité pour maintenir le lien avec 
les équipes lorsque les rencontres 

physiques ne sont plus possibles, 
mise à disposition de ressources 
en ligne pour vivre des temps de 
catéchèse à la maison, invitation 
à former de petites communautés 
de prière… 

Les propositions ne manquent 
pas et toute aide est la bienve-
nue ! N’hésitez pas à proposer vos 
idées, talents et disponibilités !

La Parole du Dimanche :  
à vivre à la maison, en couple, entre amis
PAR L’ABBÉ  
CHRISTOPHE GODEL 
PHOTO : AP

« Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » (Mt 18, 20)

Dans cette période douloureuse 
de pandémie, nous sommes dans 
l’attente de nous retrouver pour 
célébrer en communauté, dans 
nos assemblées. Avant que cela ne 
redevienne pleinement possible, 
nous pouvons déjà nous retrouver 
en famille, entre amis, entre voi-
sins… pour entrer en communion 
avec Jésus, pour recevoir l’Esprit 
de force et de consolation. Dieu 
est là, il sait ce que nous vivons, et 
il veut nous rejoindre.
Nous pouvons nous réunir à 
quelques personnes en respec-
tant les mesures de protection, 
ou en vidéo-conférence, et vivre 
une expérience d’ecclesiola, c’est- 
à-dire de « Petite Eglise domes-
tique », où nous goûterons à la joie 
de lire ensemble la Parole de Dieu, 
à la lumière de l’Esprit Saint.

Se mettre en présence  
de Dieu
Prière à l’Esprit Saint – « Viens, 
Esprit Saint habiter nos cœurs 
et faire de nous le temple de Ta 
gloire, une demeure de prière et de 
louange. Viens, Esprit Saint, fais 
de notre cœur un cœur qui écoute, 
attentif aux murmures de la 
Grâce. Viens Esprit Saint en cha-
cune de nos vies. Donne-nous de 
discerner Ta volonté et de la vivre 
joyeusement au long de ce jour que 
Dieu nous donne. Viens, Esprit de 
feu, embrase-nous toujours plus 

de ton Amour. » (Moniales domi-
nicaines d’Estavayer-le-Lac)

Ecouter la Parole de Dieu 
« Pierre parlait encore quand  
l’Esprit Saint descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la Parole. » 
(Ac 10, 44) 

• 1er moment : Lire l’Evangile - 
ou l’un des autres textes bibliques 
du jour, par exemple dans votre 
missel, votre revue mensuelle de 
prière ou sur le site : 
https://www.aelf.org/

➤ Suite en page 6
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6 UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

VIE PAROISSIALE

(Suite après la partie romande)

Pendant toute la période de restriction des célébrations publiques de l’eucharistie, des feuillets « La Parole 
du Dimanche », complétés avec l’Evangile du jour, seront mis à disposition dans les églises et sur le site 
internet de l’unité pastorale.

Prendre ensuite un temps de 
silence de 4 à 5 minutes pour 
relire et noter ce qui fait écho en 
soi dans cette Parole. On peut 
accompagner ce moment d’une 
musique douce. 

• 2e moment : Partager et écouter
Partager ces échos de la Parole 
à tour de rôle, sans entrer dans 
une discussion : juste une écoute 
attentive les uns des autres, avec 
la conviction que Dieu veut me 
parler aussi à travers mon frère 
ou ma sœur. 

• 3e moment : Laisser résonner 
en moi
Faire à nouveau silence pendant 
2 à 3 minutes pour laisser réson-
ner la parole des autres et noter 
les nouvelles lumières reçues et 
les convictions qui grandissent 
en moi. 

• 4e moment : Partager les lu-
mières nouvelles
Partager les lumières reçues de 
cette écoute mutuelle : deuxième 
tour de table.

• 5e moment : Faire silence et 
garder en mémoire
Troisième temps de silence, de 3 
à 4 minutes, pour écrire et garder 
les lumières reçues pendant ces 
temps d’écoute, et surtout ce que 
l’on désire mettre en pratique. 

Rendre grâce
• Intentions de prière libres
• Réciter ensemble le Notre Père
• Prière finale : « Dieu qui nous 
aime, par l’Evangile nous com-
prenons que personne n’est exclu 
de ton Amour et que ton Esprit 
Saint ne nous laisse jamais seuls : 
Il nous donne d’être en commu-
nion avec Toi. Alors, humblement, 

nous Te disons : Toi, le Christ, Tu 
vois qui je suis, j’ai besoin de ne 
rien Te cacher de mon cœur, Tu 
m’accueilles avec mes peines et 
mes inquiétudes, Tu comprends 
tout de moi. Jésus, fils de Marie, à 
chacun Tu offres le message de joie 
et d’espérance. Si démunis soyons-
nous, donne-nous de mettre la 
Paix là où il y a des oppositions et 
de rendre perceptible par notre vie 
un reflet de la compassion de Dieu 
Oui, donne-nous d’aimer et de le 
dire par notre vie. Amen. » (Frère 
Roger de Taizé) 

Partir en mission
Mettre en pratique les lumières 
reçues ! « Ce que vous avez appris 
et reçu… mettez-le en pratique. Et 
le Dieu de la paix sera avec vous. » 
(Ph 4, 9)

Quelques propositions pour suivre la messe à distance
Dans l’attente de la reprise des célébrations publiques, ou pour nos aînés qui ne pourraient se déplacer pour 
assister à l’eucharistie paroissiale, voici quelques propositions :

Messes télévisées
Sur KTO – Télévision catholique (ou sur le site : https://www.ktotv.com/)

Du lundi au samedi Messe à 7h25, en direct de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille.
Le samedi Vêpres et messe à 18h, en direct de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais  

à Paris, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem.
Le dimanche Messe à 18h30, en direct de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris.

Sur France 2 (ou sur le site : https://www.lejourduseigneur.com/)
Le dimanche Messe à 11h, en direct (émission Le Jour du Seigneur).

Sur RTS 1 (ou sur le site : https://www.rts.ch/play/tv)
Le jour de Noël  
(25 décembre)  

Messe à 11h, en direct de la chapelle de La Longeraie à Morges.
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7UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

VIE PAROISSIALE(Suite de la partie paroissiale)

Messes radiodiffusées
Sur Radio Maria Suisse romande (DAB+ ou https://radiomaria-sr.ch/)
Du lundi au jeudi Messe à 9h, en direct de l’église Sainte-Thérèse.
Le vendredi Messe à 8h30, en direct de l’église Sainte-Thérèse, suivie de la prière  

du chapelet.
Le samedi Messe à 9h, en direct de l’église Sainte-Thérèse.
Le dimanche Messe à 10h, en direct de l’église Sainte-Thérèse.

Sur RTS Espace 2 (DAB+ ou 100.8 MHz FM ou https://www.rts.ch/play/radio)
Le dimanche Messe à 9h06, en direct d’une église ou abbaye romande.

Le dimanche Messe à 20h30, en direct de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.

Messes en ligne
Avec notre évêque Charles Morerod (https://www.youtube.com/user/dioceselgf)

Avec la Communauté du Chemin Neuf (https://www.youtube.com/user/CCNnetforgod)
Le dimanche Messe à 11h, en direct de l’abbaye Notre-Dame des Dombes.

Avec la Communauté de l’Emmanuel (https://play.emmanuel.info)
Du lundi au vendredi  Messe à 12h, en direct de la Domus Emmanuel
Le dimanche, 
pendant  
le confinement 

Messe à 11h, en direct de la Domus Emmanuel

Célébrer la liturgie en famille

Lorsqu’il n’est pas possible de 
vivre en communauté l’eucha-
ristie dominicale, il existe bien 
d’autres moyens que de se river 
passivement devant un écran ! 
Une liturgie familiale de la Parole 
est un excellent moyen de célé-

brer ensemble activement le Jour 
du Seigneur !

Pourquoi célébrer en famille ?
1) Le baptême fait de chaque chré-
tien un adorateur du Père
Lorsqu’un petit enfant vient 
d’être baptisé, au moment de 
recevoir l’onction avec le chrême, 
celui qui l’a baptisé lui dit : « N., 
maintenant tu es baptisé. […] 
Désormais, tu es membre du 
Corps du Christ, et tu participes 
à sa dignité de prêtre, de prophète 
et de roi. »
Comment comprendre que tout 
baptisé est prêtre, prophète et roi ? 
Parce qu’il est consacré au ser-
vice de Dieu, et que ce service, il  

l’accomplit :
• dans la prière et la participation 

à la liturgie (c’est ainsi qu’il est 
prêtre),

• dans l’annonce, par toute sa 
vie, de la résurrection du Christ 
(c’est ainsi qu’il est prophète),

• dans le combat contre l’ennemi, 
c’est-à-dire le mal, sous toutes 
ses formes, en lui et autour de 
lui (c’est ainsi qu’il est roi).

C’est ce que l’on appelle le sacer-
doce commun des baptisés.
Or la prière et la liturgie, ce n’est 
pas seulement dans une église : 
tout baptisé, parce qu’il est « sanc-
tuaire de Dieu », peut prier et 
méditer la Parole de Dieu, partout 
où il se trouve.

Une proposition du site https://liturgie.catholique.fr/

➤ Suite en page 8

PHOTO : C. SIMON
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2) Une communauté familiale est 
une « Eglise domestique », selon 
l’expression du Concile Vatican II. 
Elle est donc une petite Eglise qui 
cherche à vivre à son échelle ce 
que l’Eglise vit à la sienne : rendre 
grâces à Dieu, prier ensemble, 
écouter le Christ dans sa Parole et la 
mettre en pratique, prendre soin les 
uns des autres, chercher ensemble 
comment vivre en étant plus fidèles 
à l’Evangile du Christ… Les temps 
de célébration sont des temps pri-
vilégiés pour que la vie chrétienne 
s’inscrive en nous.

3) Jésus lui-même nous le recom-
mande : « Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux. »
Chaque famille qui pratique la 
prière en famille peut donc expé-
rimenter la présence discrète 
mais réelle de Dieu.

Pourquoi célébrer en famille… 
la Parole de Dieu ?
Dans la vie chrétienne, la Parole 
de Dieu occupe une place très 
importante ; c’est pourquoi 
l’Eglise en propose chaque jour 
la lecture de plusieurs passages, 
à l’intérieur de la messe ou de la 
prière des Heures. C’est pourquoi 
aussi la tradition monastique a 
fait de la lecture et de la médi-
tation de l’Ecriture (la Lectio 
divina) une part essentielle de 
l’activité du moine.
Le Concile Vatican II a insisté 
sur le fait qu’écouter la Parole 
de Dieu, c’était écouter le Christ 
lui-même : « Il est là présent dans 
sa parole, puisque lui-même 
parle pendant que sont lues dans 
l’Eglise les saintes Ecritures. »
Parler de « présence » du Christ 

dans la Parole que nous écoutons, 
fait de la Parole de Dieu un sacre-
ment, c’est-à-dire un signe per-
ceptible de la présence du Christ. 
Et sa présence appelle notre 
réponse, par le chant, la prière et 
l’offrande de nous-mêmes.

Pourquoi s’appliquer à célé-
brer… le dimanche ?
Le dimanche a toujours été le jour 
de rassemblement des chrétiens, 
car c’est le jour de la résurrec-
tion du Christ, autrement dit du 
« mystère pascal ». Les chrétiens 
se rassemblent parce que le Christ 
est ressuscité, et qu’il est venu 
retrouver ses disciples en ce pre-
mier jour de la semaine. Là est le 
motif d’action de grâce par excel-
lence : les chrétiens font mémoire 
de la résurrection du Christ pré-
sent au milieu d’eux, rendent 
grâce au Père, partagent le pain 
de la Parole et celui de l’eucharis-
tie que le Christ leur donne.
Le dimanche, c’est la Pâques 
de la semaine. Ou pour le dire 
autrement : le dimanche est à la 
semaine ce que Pâques est à l’an-
née liturgique : son centre et son 
sommet.
Le dimanche à la messe, la litur-
gie de la Parole est plus dévelop-
pée (trois lectures, au lieu de deux 
en semaine), de manière à nourrir 
plus largement la foi.

Alors comment préparer et vivre 
cette célébration ?
Comment organiser le temps de 
prière ?
On cherche les textes du di-
manche dans une revue ou sur 
le site de l’AELF. On peut choi-
sir un chant en rapport avec le 
temps liturgique, et apprendre le 

psaume un peu avant. 
On désigne un « conducteur » de 
la prière, qui ne sera pas nécessai-
rement toujours le même. Il ouvre 
et clôt la célébration, dit les textes 
de prière au nom de tous, le cas 
échéant bénit. Tout baptisé peut 
le faire. On désigne également le 
ou les lecteurs.
On s’installe dans le coin-prière, 
ou en aménage un où chacun ait 
sa place, avec une bougie, une 
icône…
On peut commencer par un beau 
signe de croix, suivi d’un chant 
ou de la prière d’ouverture de la 
messe du jour.
On lit lentement les textes, en 
expliquant les mots difficiles. Si 
possible, on chante le psaume et 
une acclamation pour l’Evangile.

Selon l’âge des enfants, on peut :
• se remémorer en images le récit 

de l’Evangile ;
• faire reformuler aux enfants ce 

qu’ils ont compris, en complé-
tant ce qu’ils ont omis, en expli-
quant ce qui est compliqué ;

• partager ce que l’on retient 
de l’Evangile ou des textes du 
jour ;

• faire dessiner la scène ou un 
personnage aux enfants ;

• proposer un geste de vénéra-
tion de la Parole (inclination), 
si on dispose d’une belle Bible.

On prend ensuite un temps de 
prière d’action de grâce et d’inter-
cessions, où chacun peut s’expri-
mer librement, suivi de la prière 
en commun du Notre Père.
Une collation peut prolonger 
sous forme conviviale ce temps 
de prière familiale.
Bonne célébration !

8 UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

VIE PAROISSIALE
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VIE PAROISSIALE
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PAR L’ABBÉ GODFROY KOUEGAN 
PEINTURE : B. LOPEZ

Dans cette nouvelle rubrique, je 
me propose de revisiter avec vous 
certaines richesses de notre vie 
liturgique en Eglise. Et le temps 
semble même favorable ! En cette 
fin d’année 2020, une nouvelle 
année liturgique s’ouvre devant 
nous avec l’entrée dans le temps 
de l’Avent et la célébration de la 
fête de Noël, la Nativité du Sei-
gneur Jésus-Christ.

Quand l’Eglise parle de l’année 
liturgique, qu’entend-elle ? Que 
veut-elle faire vivre à ses fidèles, 
aux chrétiennes et chrétiens ?

L’année liturgique est cette 
organisation propre à l’Eglise 
catholique, qui « à jours fixes, 
célèbre par une commémora-
tion sacrée l’œuvre salvifique du 
Christ ». Comme l’année civile, 

l’année liturgique est formée 
de 52 semaines, mais avec une 
approche particulière, basée sur 
la liturgie qui est la prière de 
l’Eglise. Au cours de cette année, 
est présenté à travers les célébra-
tions liturgiques, Jésus-Christ, sa 
vie et son message, en somme son 
mystère. Est aussi présentée son 
Eglise, à travers les figures de la 
Vierge Marie et des saints…

Le dimanche est le fondement 
de l’année liturgique, parce que 
c’est le jour de la Résurrection 
de Jésus-Christ. Les premiers 
chrétiens en ce jour célébraient la 
Pâque hebdomadaire. C’est pour 
cela que le dimanche est le jour 
du Seigneur, le jour de l’Eucha-
ristie. 

Par la suite, dans le désir d’appro-
fondir et de vivre pleinement les 
mystères de Jésus, on a développé 
le cycle pascal et le cycle de Noël, 
les principales solennités du Mys-
tère du Christ, puis avec l’inser-
tion des mémoires des martyrs et 
des fêtes mariales, un calendrier 
liturgique des fêtes des saints a vu 
le jour.

L’année liturgique est ainsi 
constituée de deux rythmes :
• Le Temporal (du latin tempus, 

temps), qui se rapporte aux 
temps liturgiques, suit et s’oc-
cupe du Mystère du Christ. 
Il est composé de l’ensemble 
des fêtes manifestant et célé-
brant, tout au long de l’année, 
l’histoire du salut des hommes 
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opéré par le Christ Seigneur 
depuis l ’avènement de son 
Incarnation.

• Le Sanctoral (du latin sanctus, 
saint), qui recueille et organise 
tout au long de l’année les célé-
brations, établies par l’Eglise, 
en mémoire de la Vierge Mère 
et des saints.

Le Temporal comprend le cycle 
de la Nativité (avec le temps de 
l’Avent et de Noël), le cycle pas-
cal (avec les temps de Carême et 
de Pâques) et les 34 semaines du 
temps ordinaire.

Le centre et le sommet de l’année 
liturgique se célèbrent durant les 
trois jours saints ou Triduum 
pascal (jeudi/vendredi, vendredi/
samedi et samedi/dimanche) où 
le mémorial de la passion, mort et 
résurrection du Christ Jésus nous 
est rappelé.

L’année liturgique commence 
donc avec le premier dimanche 
de l’Avent et se termine avec le 
samedi qui suit la solennité du 
Christ-Roi, qui se célèbre le 34e 
dimanche du temps ordinaire.

Ces prochaines semaines nous 
donneront de cheminer dans le 
cycle de la Nativité.

Temps de l’Avent
• Couleur liturgique : violet.
• Durée du cheminement : 

Quatre semaines, du dimanche 
le plus proche du 30 novembre 
jusqu’au 24 décembre, veille de 
Noël.

• Le message : préparation et 
attente joyeuse pour la pro-
chaine venue du Seigneur Jésus.

• La parole qui révèle le mystère : 
« Veillez donc car vous ne savez 
pas quel jour va venir votre 
Maître. » (Mt 24, 42)

Temps de Noël
• Couleur liturgique : blanc.
• Durée du cheminement : de la 

nuit de Noël à la fête du bap-
tême de Jésus, qui se célèbre le 
dimanche qui suit l’Epiphanie. 
(Si l’Epiphanie tombe sur le 7 
ou le 8 janvier, la fête du bap-
tême du Seigneur est célébrée le 
lendemain).

• Le message : accueillir Jésus, 
lumière des nations, qui 
apporte la paix et l’amour.

• La parole qui révèle le mys-
tère : « Et le Verbe s’est fait chair 
et il a demeuré parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire, gloire 
qu’il tient de son Père comme 
Fils unique, plein de grâce et de 
vérité. » (Jn 1, 14)

Avec le prochain numéro, nous 
continuerons cette visite litur-
gique de nos valeurs, afin de 
mieux entrer dans leur compré-
hension.

Déjà par anticipation, je vous 
souhaite un fructueux temps 
de l’Avent et une Joyeuse Fête 
de Noël ! Même au cœur de nos 
épreuves et joies il demeure 
l’« Emmanuel » Dieu avec nous ! 

Veillez donc  
car vous ne savez pas 
quel jour va venir  
votre Maître.
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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 dominicale 
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, 
jean-jacques.agbo@cath-vd.ch
Abbé Godfroy Kouegan, in solidum, 
077 817 59 06, godfroy.kouegan@cath-vd.ch
Jean Dautzenberg, animateur pastoral,
076 700 75 60, jean.dautzenberg@cath-vd.ch
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 
(Jorat-Menthue, Montanaire)

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

Paroisse Saint-François-Xavier 
à Saint-Barthélemy 
(Bettens, Goumoëns, Oulens)

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