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ÉDITORIAL
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… TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ JEAN-JACQUES AGBO

En conclusion de la Semaine Sainte, dans laquelle 
nous avons vu les joies et les souffrances de Jésus, 
nous voici parvenus à Pâques.

Oui, en effet, c’est sûr, dès le point du jour, l’aube, le 
petit matin, le Christ est ressuscité. Voilà la grande 
nouvelle, voilà la bonne nouvelle. Il s’est relevé.
Faible clarté, on peut dire que cela est significatif 
pour la vie que nous menons à l’heure actuelle, dans ce monde obscur, 
un monde obscurci par ce que nous voyons : la mort, la pandémie, la 
peur, les fake news…

Saint Paul, aux Corinthiens d’alors et à nous maintenant, parle du 
vieux levain et des ferments de corruption. Il dit : « Célébrons 

donc la Fête non pas avec des vieux ferments : la per-
versité et le vice ; mais avec du pain non 

fermenté : la droiture et la vérité. »  
(1 Co 5, 8)

Aujourd’hui, nous sommes 
dans la lu mière, alléluia. Le 

jour se lève, Christ est ressus-
cité.

Repoussons le vieux levain, 
soyons des hommes nou-
veaux, tenons la main du 
Christ.

Oui, le Christ a trouvé 
une issue. N’en déplaise à 

certains conspirateurs de l’indiffé-
rence, la vie n’est pas nauséeuse, nous 

ne sommes pas pris au piège. 
Jésus s’est fait la belle, il fraie 
un chemin et nous entraîne 
avec lui. Merci mon Dieu, 
alléluia.
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AGENDA

TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ JEAN-JACQUES AGBO 1er au 4 avril Triduum pascal
13 mai Ascension
23 mai Pentecôte

Journées de prière

PRIER

Sont entrés dans la maison du Seigneur

Jean-Pierre STAMPFLI, d’Echallens, le 25 janvier 2021
Jeanne CHERPIT-Favre, d’Echallens, le 21 février 2021
Mélanie VANOTTI-Salvi, d’Echallens, le 23 février 2021
Joseph FAVRE, d’Assens, le 28 février 2021

25 avril Journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
9 mai Fête des mères
16 mai Journée des médias
16 au 22 mai Semaine des Quatre-Temps en Suisse
24 mai Journée mondiale de prière pour l’Eglise en Chine

Intentions du mois
Intention du Pape Intention des évêques suisses

Avril Prions pour ceux qui luttent au péril de  
leur vie pour les droits fondamentaux  
sous les dictatures, les régimes autoritaires 
mais aussi dans les démocraties en crise.

Rendons grâce à Dieu pour Son œuvre 
de Salut que nous célébrons à Pâques.
Prions pour celles et ceux qui,  
dans leur vie, ne font pas l’expérience 
de la résurrection, du pardon et de la 
rédemption.

Mai Prions pour que les responsables  
financiers travaillent avec les  
gouvernements pour réguler le domaine 
des finances et protéger les citoyens  
contre ses dangers.

Rendons grâce à Dieu pour le « oui »  
de Marie, plein de foi et de confiance.
Prions pour celles et ceux qui accom-
plissent la volonté de Dieu dans un 
monde complexe et offrent ainsi Dieu  
au monde.

VIE SACRAMENTELLE
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AGENDA PASTORAL

Semaine Sainte et Triduum pascal

28 mars
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

10h Echallens
Messe des Rameaux  
et de la Passion du Seigneur

10h Bottens
Messe des Rameaux  
et de la Passion du Seigneur

1er avril
Jeudi saint

20h Bottens
Messe du soir en mémoire  
de la Cène du Seigneur
+ adoration au reposoir

2 avril
Vendredi saint

15h Assens
Célébration de la  
Passion du Seigneur

19h Bottens
Chemin de croix

3 avril
Samedi saint

20h30 Echallens
Veillée pascale (Solennité  
de la Résurrection du Seigneur)

4 avril 
Dimanche de Pâques

10h Poliez-Pittet
Messe solennelle du jour de la 
Résurrection du Seigneur
10h30 Villars-le-Terroir
Messe solennelle du jour de la 
Résurrection du Seigneur

10h Saint-Barthélemy
Messe solennelle du jour de la 
Résurrection du Seigneur

Sous réserve de modifications. La possibilité effective de participer aux différentes célébrations dépendra 
de l’évolution des normes sanitaires. Messe supplémentaire si nécessaire.
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AGENDA PASTORAL

11 avril 
(2e dimanche de Pâques ; Divine Miséricorde)

9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

18 avril (3e dimanche de Pâques) 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy 

25 avril (4e dimanche de Pâques) 9h Assens 10h30 Echallens

2 mai (5e dimanche de Pâques) 9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

9 mai (6e dimanche de Pâques) 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

Jeudi 13 mai  
(Solennité de l’Ascension du Seigneur)

10h30 Echallens

16 mai (7e dimanche de Pâques) 9h Assens 10h30 Echallens

23 mai (Solennité de la Pentecôte) 9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

30 mai (Solennité de la Sainte Trinité) 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

Messes dominicales et Solennités (hors Semaine Sainte)

Messe tous les samedis soirs à 18h à Echallens

10h45 Echallens – Messe en famille

10h45 Echallens – Messe en famille

Sous réserve de modifications. La possibilité effective de participer aux différentes célébrations dépendra 
de l’évolution des normes sanitaires. Messe supplémentaire si nécessaire le samedi à 18h05 et le dimanche 
à 10h45.

Solidarité
Action de Carême 2021

PAR JD

Comme chaque année, les paroissiens ont été invi-
tés, durant le temps du Carême, à soutenir les pro-
jets solidaires d’Action de Carême. L’association 
caritative catholique et son partenaire Pain pour le 
Prochain avaient choisi pour thème de campagne 
la Justice climatique et proposé de nombreuses 
initiatives solidaires pour ce Carême.
Les restrictions sanitaires ont malheureusement 
perturbé l’organisation de ces manifestations, de sorte que la plupart des villages ont dû renon-
cer à la traditionnelle Soupe de Carême.
En complément de la traditionnelle quête du Dimanche des Rameaux, l’équipe pastorale vous 
invite à un geste de solidarité concret envers les pays les plus pauvres. Vous pouvez adresser 
directement votre don à Action de Carême, IBAN : CH31 0900 0000 1001 5955 7.
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VIE PAROISSIALE

(Suite après la partie romande)
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e A Dieu et merci, Marie-Paul !
TEXTE ET PHOTOS PAR DV ET COLLECTIF

L’annonce du décès de Sr Marie-Paul a été accueillie avec tristesse 
dans l’Unité pastorale du Gros-de-Vaud. Certaines personnes qui l’ont 
connue ou rencontrée en ont gardé un souvenir inoubliable. Elles l’ont 
partagé simplement. Voici leurs mots :
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VIE PAROISSIALE(Suite de la partie paroissiale)



Depuis janvier 2021, une messe 
mensuelle supplémentaire est 
célébrée le dimanche matin à 
Echallens, à destination des 
familles de l’UP.
A l’origine de cette initiative : le 
souhait de plusieurs familles de 
proposer des liturgies vivantes 
et attractives, accessibles aux 
enfants. Mais aussi la volonté de 
faire (re)découvrir aux familles 
plus éloignées de la foi le sens et 
la beauté de la messe dominicale.
Pour favoriser la participation, 
divers moyens sont proposés. 
Un support visuel (diaporama) 
aide à se repérer dans la messe, 
à comprendre les lectures, à 
s’approprier les gestes, prières et 
répons de l’assemblée. De beaux 
chants liturgiques contemporains 
viennent renouveler le répertoire. 
Un temps d’éveil à la foi, avec 
des activités adaptées, est pro-
posé aux plus jeunes. Et ce sont 
les enfants et leurs parents qui 
assurent l’accueil, préparent la 
prière universelle, proclament les 
lectures et accompagnent musi-
calement la célébration.

Lancées dans la discrétion, les 
« messes en famille » ont recueilli 
d’emblée un grand succès. Mal-
gré l’interdiction du chant et des 
processions, l’absence de servants 
et l’impossibilité de se retrouver 
pour un temps convivial après la 
messe, la première édition a attiré 
plus de 60 personnes. Et de plus 
en plus de familles et équipes de 
catéchèses se montrent intéres-
sées.
La salle Daguénaz ne permettant 
plus d’accueillir, dans le respect 
des distances sanitaires, le sur-
plus des 50 personnes autori-
sées à l’église, l’équipe pastorale 
continue de multiplier les célébra-
tions et projette de retransmettre 
la messe en direct dans d’autres 
salles paroissiales.
Merci Seigneur pour ces signes 
encourageants de la vitalité de ton 
Eglise. Notre monde a tant besoin 
de communautés paroissiales 
accueillantes, joyeuses, inventives 
et missionnaires !
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VIE PAROISSIALE
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une initiative très appréciée !
PAR JD | PHOTOS : JD, ZS
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VIE PAROISSIALE

Témoignage d’une jeune catéchiste

PAR JD | PHOTO ET TÉMOIGNAGE : MSL

Notre unité pastorale a eu la joie d’accueillir cette 
année nouvelles catéchistes bénévoles. Pleines  
d’enthousiasme, elles ont relevé le défi de prendre la 
relève de notre chère Bernadette pour accompagner 
les plus jeunes dans la découverte de Jésus.

Emma-Sophie Brillo, jeune collégienne de 11S, 
assiste Marie-Gaëlle avec un groupe de 6P. Chemi-
nant vers la confirmation, elle fait déjà preuve d’un 
vrai zèle missionnaire.

Marguerite Chaland, qui vient de donner naissance 
à son quatrième enfant, s’investit dans le groupe 
d’animation familiale, la catéchèse 3-4P et les 
messes en famille.

Giovanna Perretta, pour ses premiers pas de caté-
chiste, accompagne le groupe de 5P de son fils 
Andrea, en binôme avec Marie-Gaëlle. 

Quant à Juliana Moreira et Minilde Sousa Lopes, 
elles abordent avec enthousiasme leurs nouvelles 
missions. Jeunes femmes pleines d’entrain, elles 
n’ont pas attendu d’être maman pour se lancer 
dans l’aventure. Responsables respectivement d’une 
équipe KT6 de 11 enfants et d’une équipe KT5 de 
sept enfants, elles font preuve d’un vrai désir d’ap-
profondir et de transmettre leur foi. Assidues aux 
formations proposées par Emmanuel, elles n’ont pas 
hésité, au plus fort des restrictions, à démultiplier 
les rencontres pour maintenir un lien direct avec les 
enfants.

Voici le témoignage de Minilde :

En ce qui me concerne, c’est un vrai bonheur avec 
mon groupe KT-05. 

Ils sont toujours à l’écoute, participatifs. On ne 
s’ennuie pas.

La formation avec le carnet Nathanaël est très 
constructive et ça aide énormément. 

Surtout moi qui débute. Les enfants aiment bien 
aussi cette méthode de lecture 

avec les images illustrées, les vidéos et les jeux.

Et les parents, malgré la situation, se sont montrés 
très compréhensifs et solidaires, 

un vrai esprit d’équipe. J’ai même eu 2-3 retours 
sympathiques et encourageants de leur part. 

J’espère qu’une fois tout le groupe réuni, ils garde-
ront ce même état d’esprit.

Puissent ces quelques exemples vous stimuler, chers 
lecteurs ! En catéchèse ou ailleurs, notre église locale 
a besoin de vous…
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VIE PAROISSIALE
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PAR L’ABBÉ GODFROY KOUEGAN

Actualités du MADEP

PAR PF

Formation des animateurs
Le 13 février 2021, 15 accompa-
gnatrices et accompagnateurs 
MADEP du canton de Vaud se 
sont retrouvés pour une ren-
contre en visio-conférence.
Dans un premier temps, chacun 
a pu s’exprimer sur la vie de son 
équipe et la manière dont les acti-
vités ont pu reprendre autour du 
thème de la joie, soit en groupes 

restreints, soit par le biais des 
nouveaux moyens de communi-
cation à distance.
Ensuite, face au constat que les 
enfants, tout comme les adultes, 
sont soumis à un stress qui par-
fois vient empêcher une bonne 
communication, Mme Vanda 
Schwalm, formatrice en com-
munication, est venu présenter 
le modèle de « Process Commu-
nication ».
La qualité de la présentation et 
l’aspect immédiat de cet outil ont 
donné aux participants l’envie 
d’approfondir ce sujet, qui ouvre 
de belles perspectives pour l’ani-
mation des équipes.

Journées MADEP-ACE – 
Pâques 2021
Fidèle à son objectif de favoriser le 
vivre ensemble, le MADEP-ACE 

propose comme moyen pédago-
gique la créativité, la coopération, 
la réflexion et le jeu.
Riche de l’expérience de l’au-
tomne dernier, l’équipe d’anima-
tion propose aux 10-14 ans deux 
nouvelles journées d’activité sur 
le thème : « Ni oui ? Ni Non ?... 
Prête-toi au jeu ! » Rendez-vous 
les 15 et 16 avril 2021 à la paroisse 
d’Echallens !

Au terme des 40 jours de Carême, 
la liturgie de l’Eglise nous ouvre 
sur la Semaine Sainte et le Temps 
de Pâques, qui est le centre vital 
de nos célébrations et de toute 
notre vie chrétienne.

La grâce qui découle de la célé-
bration bien vécue de ce temps 
est unique. Elle plonge le chrétien 
dans le mystère insondable de la 
vie qui jaillit de la passion, la 
mort et la résurrection du Christ 

Seigneur. Pour nous aussi, l’es-
pérance de notre vie future en 
Christ est ainsi assurée : « Moi, je 
suis la résurrection et la vie », nous 
dit Jésus.
Cette période s’articule ainsi : 
d’abord le Triduum pascal, qui 
regroupe les célébrations des 
jours saints : Jeudi-Vendredi-Sa-
medi et le « grand Dimanche » de 
Pâques ; ensuite le Temps pascal, 
qui court jusqu’au dimanche de 
Pentecôte.
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LITURGIE

Le Triduum pascal
Sommet de l’année liturgique, le 
Triduum pascal commence avec 
la messe du soir du Jeudi saint 
et s’étend jusqu’aux vêpres du 
Dimanche de Pâques. Ce sont 
les jours les plus importants du 
temps de l’Eglise, ceux où elle 
célèbre le Mystère pascal, le chef-
d’œuvre de l’Amour du Christ 
pour son Père et pour nous.

Le Jeudi saint, on peut enre-
gistrer deux célébrations solen-
nelles :
• Le matin, la messe chrismale 

réunit autour de l’évêque le 
plus grand nombre possible 
de prêtres du diocèse, pour 
la bénédiction de l’huile des 
malades et de l’huile des caté-
chumènes, et pour la consécra-
tion du saint chrême.

• Le soir, la messe de la Cène 
du Seigneur ouvre le Triduum 
pascal. On s’y souvient de la 
dernière Cène, durant laquelle 
Jésus a institué l’Eucharistie. 
En lavant les pieds aux dis-
ciples, Il a souligné l’impor-
tance du service fraternel. 
À la fin de la célébration, le 
Saint-Sacrement est porté en 
procession jusqu’au reposoir 
et, jusqu’à minuit, les fidèles 
peuvent poursuivre l’adoration 
sous diverses formes.

Le Vendredi saint, l ’Eglise 
« médite sur la Passion de son Sei-
gneur et époux, vénère la Croix 
et, se souvenant qu’elle est née 
du côté du Christ endormi sur la 
Croix, elle intercède pour le salut 
du monde entier ». C’est un jour 
de jeûne et d’abstinence, de péni-
tence et de deuil.

Le Samedi saint est le « Jour du 
grand silence parce que le Roi 
dort, il sommeille ». L’Eglise s’ar-
rête donc en silence, se souvenant 
du séjour de Jésus dans le sépulcre 
(le tombeau) et de sa descente 
aux enfers pour « visiter ceux qui 
demeurent dans les ténèbres et 
dans l’ombre de la mort ».

Le Dimanche de Pâques est la 
Solennité des solennités. La nuit 
pascale est la célébration la plus 
importante de toute l’année litur-
gique, parce qu’elle rappelle la 
résurrection de Jésus et sa victoire 
sur la mort. La célébration qui 
advient en cette nuit de Pâques 
est le centre du Triduum pas-
cal et, partant, de toute l’année 
liturgique. « En elle, la "Mère de 
toutes les saintes veillées", l’Eglise 
attend, en veillant toute la nuit, la 
Résurrection du Seigneur, et elle 
la célèbre dans des signes sacrés. 
C’est pourquoi la veillée doit se 
faire entièrement de nuit, c’est-à-
dire commencer après la tombée 
de la nuit et finir avant l’aube du 
dimanche. »

Le Temps de Pâques
• Couleur liturgique : Blanc.
• Durée du cheminement : 50 

jours (7 semaines), du di-
manche de Pâques jusqu’au 
dimanche de Pentecôte.

• Le Message : Foi et espérance 
en Jésus, Seigneur de la vie, 
parce que, avec sa résurrection,  
il a détruit la mort.

• La parole qui révèle le mystère : 
« Je suis la résurrection. Qui 
croit en moi, fût-il mort, vivra ; 
et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. » (Jn 11, 
25-26)
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Site internet :
site.upgv.ch

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.

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 : 
Jaqueline Bottlang-Pittet, décan,  
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 :
Pour vous (ré)abonner, merci de contacter 
le secrétariat ou de remplir le formulaire en 
ligne I.upgv.ch/abonnement. L’abonnement 
est de Fr. 36.– par an, dons bienvenus !
IBAN à utiliser : 
CH52 8080 8006 1535 2823 6
(UP du Gros-de-Vaud, L’Essentiel)

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)


