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Editorial
« Venez à l’écart, 
dans un endroit 
désert. » 
(Marc 6, 31)
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Qu’il est heureux d’entendre 
cette affectueuse sollicitude de 
Jésus vis-à-vis de ses apôtres au 
moment du retour de mission.

Les Douze, envoyés deux par 
deux, ont annoncé avec courage 
et force la Bonne Nouvelle du 
salut. Ils rentrent retrouver le  
Seigneur et ils « lui rapportent 
tout ce qu’ils ont fait et enseigné ». 
Jésus les accueille et les invite au 
repos, car il comprend de l’inté-
rieur la délicatesse et la rudesse de 
la mission que les siens viennent 
d’accomplir. C’est l’illustration 
même de l’amour bienveillant de 
Jésus.

Pour Jésus, il ne s’agit pas d’une 
simple invitation à l’évasion, mais 
d’un temps d’arrêt pour reve-
nir à la même mission, disposé 
différemment, reposé et capable 
de nouveaux défis, après avoir 
rencontré au désert Celui qui est 
source vive.

Ainsi, partir dans un endroit 
désert permet à l’homme de se 
retrouver lui-même, de se retrou-
ver face à lui-même et, de ce fait, 
de retrouver la présence de Dieu 
dans sa vie. Nous avons tous 
besoin de cette totale rupture 
pour refaire le plein. 

Jésus veut emmener ses apôtres 
dans un endroit désert. Il les 
invite à fuir le bruit, les allées et 
venues, afin de trouver le calme. 
Cette réalité est si importante 
que saint Marc prend le soin de 
préciser : « Ils partirent donc dans 
la barque pour un endroit désert, 
à l’écart. »

Il faut donc consentir à lever le 
pied, ne plus tant regarder la 
montre. Et plus encore : écouter 
en nous le rythme silencieux du 
temps, le murmure des paroles 
qui viennent de plus loin que de 
l’immédiat, comme en temps de 
confinement. Ecouter la respira-
tion imperceptible de Celui qui 
a mis le souffle en nos poitrines. 
Prendre du temps pour s’accorder 
du temps.

Nous entendons cela alors que 
nous sommes en temps de 
vacances. Ce temps est précieux 
car il nous est donné non seu-
lement pour nous reposer mais 
également pour nous ressourcer. 

A nous aussi, Jésus dit : « Venez 
à l’écart dans un endroit désert 
et reposez-vous un peu. » Oui, le 
temps des vacances est souvent 
un véritable moment de déplace-
ment. Les hommes, les familles 
bougent afin de changer d’air et 
de vivre autre chose. Lorsqu’on 
peut le faire, c’est tout à fait béné-
fique. Hélas parfois, nous passons 
d’une vie agitée par le travail, à 
une autre vie agitée par les acti-
vités des vacances. Alors, on en 
oublie le conseil que le Seigneur 
nous donne : « Venez à l’écart 
dans un endroit désert. » Que 
le silence est important ! Qu’un 
moment de solitude est néces-
saire ! C’est ainsi que l’on retrouve 
la profondeur de ce qui nous fait 
vivre, la grandeur de l’amour, 
la merveille de la présence de 
Dieu dans nos vies. Goûtons 
ces moments pour que, lorsque 
nous aurons repris nos activités 
quotidiennes, avec le rythme de 



3UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

ÉDITORIAL

8 au 13 août Kids Games
15 août Assomption
4 septembre Journée d’information et d’inscription en catéchèse à Echallens
11 septembre Messe d’ouverture de la nouvelle année pastorale. Accueil du nouveau 

modérateur, l’abbé Luigi Griffa et envoi de la nouvelle équipe pastorale.
15 septembre Inter-Conseils à Echallens

l’année, nous sachions prendre 
des moments de calme et de soli-
tude, dans le silence, au pied du 
Seigneur qui est toujours présent 
au milieu de nous.

Quant à moi, votre prêtre et votre 
ami, à mon retour de ce temps à 
l’écart, mon ministère se pour-
suivra dans un autre champ pas-
toral : la Broye fribourgeoise où 
je suis envoyé, après quinze ans 
d’heureux ministère chez nous 
dans le Gros-de-Vaud. Que de 

joies et d’amitiés partagées ! Il y 
a aussi mon « africanité » tantôt 
appréciée, tantôt interrogée… En 
tout cas, ce fut un bon moment de 
collaboration, avec de très beaux 
souvenirs dans la vigne du Sei-
gneur au pays du Blé et du Pain. 

Prochain arrêt : Domdidier à  
37 kilomètres (31 minutes en voi-
ture, 10 heures 4 minutes à pied, 
3 heures 4 minutes à vélo).

Omnia amoris, mir nihil

AGENDA

Rentrée de la catéchèse
PHOTOS : JM / KEF

Pour 2021-2022, les 
inscriptions sont ouvertes !

Pour en savoir plus sur les 
parcours proposés par 
tranches d’âge et en préparation aux sacrements (baptême, 
eucharistie et confirmation), rendez-vous à notre journée 
d’information du 4 septembre à Echallens et sur le site 
internet : kt.upgv.ch

Pour inscrire vos enfants, merci de compléter le formulaire 
en ligne : l.upgv.ch/kt2021 ou de vous rendre au secrétariat 
de l’UP. Pour les enfants baptisés en dehors de notre unité 
pastorale, il vous sera demandé de fournir une copie de 
leur acte de baptême.
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Ont reçu le baptême
Noémie BERTHOUZOZ et Kyle STAUBLI, le 15 mai à Villars-le-Terroir
Valentina PEREZ, le 16 mai à Lausanne
Saray ANTOLLONI, le 16 mai à Villars-le-Terroir 
Gabriele ZULLO, le 13 juin à Villars-le-Terroir
Andrea Francesco THIBAUT, le 13 juin à Echallens
Orélie Emma LONGCHAMP, le 19 juin à Assens
Giulia BERTONCINI, le 20 juin à Poliez-Pittet

Sont entrées en pleine communion 
de l’Eglise catholique
Clara et Sarah DOVAT, le 15 mai à Echallens.

Ont communié pour la première fois
Romane ANTONIN, Jérémy BERSIER, Noémie BERTHOUZOZ, Rocco BRILLO, Chantal 
BROQUET, Andreas DESPONT, Raphael MORENA et Kyle STAUBLI, le 29 mai à Vil-
lars-le-Terroir.
Serena BELLITO GRILLO, Letizia CAIMI, Noah CONTI, Laura FÉLIX, Emilie FERN-
BACH, Adrien FRANSSEN et Chloé HENNEBERGER, le 30 mai à Assens.
Arno BOVET, Mathilde COURBAT, Yolann KISSLING, Mathilde LEMAIRE, Nolan 
MOUNIEN, Alessio PELLEGRINO, Erin PITTET, Pauline REGAMEY et Lucie SIGRIST, 
le 30 mai à Echallens.
Jules BORDIN, Raphaël BURDET, Aurora BURKHALTER, Esteban COLET, Alicia DES-
PONT, Rémi DESPONT, Léa FAVRE, Elisa et Juliette SHERB, le 5 juin à Villars-le-Terroir.
Alyssa BARRILE, Clara et Sarah DOVAT, Alicia Nais KONO, Julien MARTIN, Alex 
MONTAGNA, Julian TULLEUDA, Ian VOLERY et Maxim ZEHNDER, le 6 juin à  
Villars-le-Terroir.
Héloïse BREGUET, Elisa DEVAUD, Alexa FAVRE, Lucie-Lou GREC, Luca GUIGNARD, 
Henrique PEREZ GOMES et Hervé VULLIAMY, le 6 juin à Bottens.
Luka CARILLO NOYA, Gabriel CAVALEIRO et Maxime CHAVY, le 6 juin à Assens.
Bruno DA SILVA CURTO, Madeleine ESCRIG et Eric PITTET, le 6 juin à Echallens.
Anthime CHALAND et Nathanaël PIN, le 13 juin à Echallens.

Sont entrés dans la maison du Seigneur
Marie-Rose BANZIGOU, d’Echallens, le 25 mai.
René DESPONT, d’Assens, le 26 mai.
Patrice GROSSRIEDER, de Villars-le-Terroir, le 28 mai.
Anita HANGARTNER-Helbling, d’Echallens, le 29 mai. 
Philippe FAVRE, de Saint-Barthélemy, le 11 juin
Jose CARREIRA RODRIGUEZ, d’Echallens, le 13 juin
Dominique MAIETTA, d’Echallens, le 13 juin
Alain VILLAZ, de Saint-Barthélemy, le 13 juin
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Journées de prière

25 juillet Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
1er septembre Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création
18 septembre Fête fédérale d’action de grâces
25 septembre Journée mondiale des personnes migrantes

Intentions du mois
Intention du Pape Intention des évêques suisses

Juillet Prions, dans les situations sociales, 
économiques et politiques
conflictuelles, pour être des créateurs 
courageux et passionnés de dialogue 
et d’amitié.

Rendons grâce à Dieu pour les 
moments de repos, de loisir et de paix 
qui nous sont accordés.
Prions pour les personnes qui 
succombent à la frénésie du travail 
et des loisirs et ne savent plus donner 
de sens à leur vie.

Août Prions pour l’Eglise, afin qu’elle reçoive 
du Saint-Esprit la grâce et la force 
de se réformer à la lumière de l’Evangile.

Rendons grâce à Dieu pour la paix 
dans notre pays.
Prions pour celles et ceux qui 
s’engagent politiquement dans notre 
pays, nos cantons et nos communes, 
en cherchant à promouvoir la paix.

Septembre Prions pour que, chacun, nous fassions 
des choix courageux en faveur d’un 
style de vie sobre et durable, en nous 
réjouissant de voir des jeunes s’y engager 
résolument.

Rendons grâce à Dieu pour la beauté 
de Sa création.
Prions pour tous ceux et celles qui 
par leur engagement politique et social 
s’investissent pour la protection et la 
sauvegarde de la création de Dieu.

« L’Esprit Saint suscite encore aujourd’hui chez les personnes âgées des pensées et des 
paroles de sagesse : leur voix est précieuse parce qu’elle chante les louanges de Dieu 
et elle sauvegarde les racines des peuples. Ils nous rappellent que la vieillesse est un don et 
que les grands-parents sont les maillons entre les générations, pour transmettre aux jeunes 
une expérience de vie et de foi. Les grands-parents sont très souvent oubliés et nous oublions 
cette richesse de protéger les racines et de transmettre. C’est pourquoi j’ai décidé d’instituer 
la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui aura lieu chaque année 
dans toute l’Eglise, le quatrième dimanche de juillet, vers la fête des saints Joachim et Anne, 
les " grands-parents " de Jésus. Il est important que les grands-parents rencontrent leurs 
petits-enfants et que les petits-enfants rencontrent leurs grands-parents, parce que – comme 
le dit le prophète Joël – les grands-parents rêveront devant leurs petits-enfants, ils auront des 
rêves [grands désirs], et les jeunes, en prenant la force de leurs grands-parents, avanceront, 
prophétiseront. » (Pape François, du 31 janvier 2021)
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Pour rester informés des dernières actualités, nous vous proposons de recevoir gratuitement 
par mail la feuille dominicale. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur : l.upgv.ch/abonnement

… pour 15 ans de ministère 
dans le Gros-de-Vaud
Une page se tourne…

PAR JD 

Dernier curé historique nommé 
par le Conseil d’Etat, il était arrivé 
dans notre UP en 2006… Que 
de chemin parcouru ! Lors de la 
messe de clôture de l’année pasto-
rale, le 26 juin à 18h à Echallens, 
les paroissiens ont pu rendre hom-
mage à l’abbé Jean-Jacques Agbo, 
pour ses quinze ans et plus de 

ministère dans le Gros-de-Vaud. 
Pour la nouvelle année pastorale, 
c’est l’abbé Luigi Griffa, actuel 
directeur des missions italiennes 
de Morges et Nyon, qui nous 
rejoindra comme modérateur. 
Nous aurons l’occasion de l’ac-
cueillir lors de la messe d’envoi du 
11 septembre à 18h à Echallens.

Sous réserve de modifications. Les célébrations, actuellement limitées à 100 personnes ou à la moitié de 
la capacité des églises, restent soumises à l’évolution des normes sanitaires.
Depuis le 24 avril, l’assemblée peut à nouveau chanter, mais les chorales (qui ont repris leurs répétitions 
par petits groupes) restent interdites de se produire en public.

DÉPART DE L’ABBÉ JEAN-JACQUES

4 juillet (14e dimanche du temps ordinaire) 9h Bottens 10h30 Villars-le-Terroir
11 juillet (15e dimanche du temps ordinaire) 9h Saint-Barthélemy 10h30 Poliez-Pittet 
18 juillet (16e dimanche du temps ordinaire) 9h Echallens 10h30 Assens
25 juillet (17e dimanche du temps ordinaire) 9h Bottens 10h30 Villars-le-Terroir
1er août (18e dimanche du temps ordinaire) 9h Saint-Barthélemy 10h30 Poliez-Pittet 
8 août (19e dimanche du temps ordinaire) 9h Echallens 10h30 Assens
15 août (Assomption de la Vierge Marie) 9h Bottens 10h30 Villars-le-Terroir
22 août (21e dimanche du temps ordinaire) 9h Saint-Barthélemy 10h30 Poliez-Pittet 
29 août (22e dimanche du temps ordinaire) 9h Echallens 10h30 Assens
5 septembre (23e dimanche du temps ordinaire) 9h Bottens 10h30 Villars-le-Terroir
12 septembre (24e dimanche du temps ordinaire) 9h Saint-Barthélemy 10h30 Poliez-Pittet 
19 septembre (25e dimanche du temps ordinaire) 9h Echallens 10h30 Assens
26 septembre (26e dimanche du temps ordinaire) 9h Bottens 10h30 Villars-le-Terroir

Messes dominicales et solennités
Messe tous les samedis soirs à 18h à Echallens

10h45 Echallens – Messe en famille
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DÉPART DE L’ABBÉ JEAN-JACQUES

Tranches de vie dans l’UP Gros-de-Vaud

PAR JBP | MONTAGE PHOTOS : JD
 
Quelles images et quels moments forts nous resteront 
de vos quinze années passées dans nos six paroisses ?
Pour certains, les sacrements avec les baptêmes, 
premières communions, confirmations, mariages, 
réconciliations, pour d’autres, les fêtes liturgiques 
Noël, les Rameaux, Pâques, la Pentecôte, la Fête-

Dieu, la Toussaint et les célébrations dominicales 
avec nos chorales, pour d’autres encore les moments 
d’écoute, de partage, d’accompagnement, de convi-
vialité, de courses et de voyages… Ce qui est sûr,  
c’est que nous aurons découvert ou fait plus ample 
connaissance avec le Togo et sa capitale Lomé, et 
surtout, toutes et tous avec émotion nous vous 
disons un grand MERCI !
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Témoignage : l’abbé Jean-Jacques, un homme à apprivoiser

PAR DV | PHOTOS : DV / PL

Dans l’histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a tout un dia-
logue entre le renard et le petit garçon et une insistance sur la question : 
Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
Le renard répond que c’est une chose trop oubliée, que cela signifie 
« créer des liens… » Dans sa réponse, le renard précise que ni l’un ni 
l’autre n’a besoin de l’un ou de l’autre, car des renards il y en a cent 
mille… Le renard propose une stratégie : il faut être très patient, s’as-
seoir d’abord un peu loin, se regarder du coin de l’œil et ne rien dire. Le 
langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, on peut s’asseoir 
un peu plus près…
C’est ainsi que je veux décrire le lien qui s’est créé durant toutes ces 
années dans la confiance et le respect mutuel. Entre mission et travail, 
le fruit de notre collaboration a permis une visée commune : être au 
service de la communauté.
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TEXTE ET PHOTOS PAR CM, CB ET MGCP

En cette année bien particulière pour nos 
jeunes et leurs accompagnatrices, nous 
avons tous dû redoubler de créativité pour 
rendre possibles les rencontres ! Les équipes 
MADEP-ACE se sont vues par visio-confé-
rences ou en mini-groupes et ont enfin pu se 
retrouver « en vrai » et au complet à partir du 
mois d’avril. Jeux, échanges et réflexion ont 
rythmé ces rencontres, faisant honneur au 
thème de l’année « vis ta joie ! ». Et comme les 
règles en vigueur ont eu raison de la fête can-
tonale du jeu, les équipes se sont organisées 
pour marquer le coup à leur façon :
L’équipe MADEP 8, suivie par les animatrices 
Cléa Miserez, Marina Falciano et Anita Jost, a 
réalisé le 14 mai une collecte de vêtements en 
faveur de Caritas. Tout le groupe a eu énormé-
ment de plaisir à faire cette action. Elle a été 
enrichissante pour tout le monde et a permis 
de montrer aux enfants qu’à notre échelle, on 
peut faire des petites choses qui peuvent aider 
énormément. Les remerciements que nous 
avons reçu de la part de Caritas lorsque nous 
avons apporté les habits ont été très encoura-
geants et motivants pour les enfants de notre 
groupe. Cette action a été un réel plaisir et 
nous encourageons tout le monde à donner 
une nouvelle vie à ses vêtements en les don-
nant pour des personnes dans le besoin.
Pour l’équipe MADEP 7, accompagnée par 
Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, la joie s’est 
vécue cette année dans la préparation de la 

première des communions… ou dans le par-
tage de l’expérience : car si certains ont pu la 
vivre l’an dernier, la plupart ont fait preuve 
d’une grande patience jusqu’à ce sacrement. 
De joie et d’enthousiasme, l’équipe n’en a pas 
manqué. Lors de notre dernière rencontre, 
c’est sous la forme d’un grand jeu de l’oie que 
les jeunes ont relu le texte des disciples d’Em-
maüs. Pour ce faire : deux groupes, un dé, 
quelques pions… et beaucoup de réflexion. 
Les rires étaient également de la partie ! Et 
les enfants ayant déjà communié ont su 
transmettre à leurs copains l’importance et 
la solennité du grand moment qu’ils allaient 
vivre. Recevoir et donner, telle a été la devise 
de cette rencontre !
Et c’est dans un pur esprit de joie d’équipe 
que les jeunes du groupe MADEP 10 ont 
organisé le 28 mai une soirée grillades à la 
cure de Bottens, profitant avec bonheur de 
l’installation que l’abbé Christophe Godel 
leur avait généreusement mise à disposition. 
Ils ont partagé préparatifs, conversations, 
rires, repas et jeux dans le cadre idyllique du 
jardin de la cure… au coucher du soleil !… 
ravis d’être rejoints par leur hôte en fin de 
soirée pour un moment joyeux et le plaisir de 
quelques tours de prestidigitation dont il a le 
secret ! 
Voilà comment nous avons partagé la joie 
dans ses diverses facettes, ce printemps dans 
le Gros-de-Vaud !
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Animations de rue : une reprise appréciée !

TEXTE ET PHOTO PAR DV

Malgré les restrictions dues au Covid et la 
météo un peu capricieuse, les animations 
de rue proposées par le MADEP-ACE 
Vaud ont repris depuis mars.
Tout en respectant les gestes barrières et 
le traçage, et avec l’autorisation de la com-
mune d’Echallens, une vingtaine d’enfants 
viennent régulièrement le mercredi après-
midi, pour un temps de participation à la 
place de la gare à Echallens.
Sous le regard bienveillant de deux accom-
pagnatrices, les enfants évoluent seuls, à 
deux ou en groupe au moyen des jeux mis 

à disposition. Il n’est pas rare d’être inter-
pellés par des adultes sur notre présence, 
ravis de ce qui est offert pour les enfants. 
Après la pause estivale, nous retrouverons 
les enfants en septembre pour de nouvelles 
aventures !

Journées MADEP : une nouvelle formule prometteuse !

TEXTE ET PHOTOS PAR PF
 
« Merci beaucoup à vous, mes enfants ont 
passé un bon moment avec vous ! »
« Un grand merci pour les chouettes activi-
tés, mon fils a eu beaucoup de plaisir ! »

Ces deux messages parmi d’autres, que 
l’équipe d’animation a reçus, et ces 
quelques photos témoignent de la joie 

d’être ensemble vécue 
lors des journées orga-
nisées par le MADEP-
ACE Vaud pendant les 
vacances de Pâques. En 
raison de la pandémie, le 
traditionnel camp a été 
transformé en activités à 
la journée. D’où la nou-
velle dénomination de 
« Journées MADEP ».
Environ 35 enfants de 10 
à 14 ans se sont retrou-
vés la semaine du 12 
au 16 avril pour deux 
jours dans les paroisses 

de Bex, Echallens et Saint-Prex. Le thème 
« Ni oui ? Ni non ?… Prête-toi au jeu ! » a 
permis de réfléchir à la difficulté de faire 
des choix. Jeux, bricolages, balades, activi-
tés de recentrement ont rendu possible un 
esprit d’équipe et d’amitié. Cette nouvelle 
formule a permis de faire émerger plus 
facilement la joie d’être ensemble sans  
la pression due à l’infrastructure d’un 
camp.
Merci aux enfants pour leur belle partici-
pation, et rendez-vous au mois d’octobre 
pour les prochaines « Journées MADEP » !

(Suite après la partie romande)
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Entrée en pleine communion de l’Eglise catholique

PAR JD | PHOTO : JJA

« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père ! »
Le samedi 15 mai, deux jeunes filles de 
Villars-le-Terroir, baptisées dans l’Eglise 
évangélique réformée, ont célébré leur 
entrée en pleine communion de l’Eglise 
catholique lors de la messe dominicale de 
18h à Echallens. 
Par cette belle démarche, Clara et Sarah 
Dovat nous rappellent l’unicité du baptême 
institué par Jésus-Christ, qui fait de tous 
les chrétiens, au-delà de leurs différences 
culturelles et de confession, des fils adop-
tifs et bien-aimés du Père céleste. 
Mais elles témoignent aussi d’une foi 
vivante et personnelle, qui a grandi au fil 
de leurs années de catéchisme, et leur a 
donné cette conviction que Jésus se rend 
réellement présent dans le Pain et le Vin 
consacrés. Bien plus qu’un rappel symbo-
lique du dernier repas de Jésus, qui nous 
fait entrer en union spirituelle avec Lui 

et avec nos frères, elles ont compris que, 
dans la célébration eucharistique, Dieu lui-
même se donne en nourriture pour nous 
transformer, nous sanctifier, nous faire 
participer à sa Vie divine ! 
Nous pouvons rendre grâce, avec toute 
l’Eglise, pour ce beau chemin de foi, qui 
les a conduites à vivre le 6 juin, avec une 
intensité toute particulière, la première des 
communions.

Confirmations… suite !

PAR JD | PHOTO : AT

En mai 2021, treize paroissiens 
ont reçu la plénitude des dons de 
l’Esprit Saint. Un nouveau par-
cours de préparation à la confir-
mation sera lancé l’an prochain : 
ouvert à tous les baptisés, jeunes 
ou adultes, il sera proposé en par-
ticulier aux adolescents et aux 
fiancés se préparant au mariage. 
Plus d’informations à la rentrée !

Confirmations du 1er mai à 10h30 à Assens : Letizia, Carla, Miléna et Enzo.

(Suite de la partie paroissiale)
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Premier pardon 6P

TEXTE ET PHOTO PAR JD

Le 19 mai, les enfants de 6P ont eu la joie de 
vivre leur premier pardon. De beaux ate-
liers leur étaient proposés pour les préparer 
à cette expérience concrète de la miséri-
corde de Dieu, toujours prêt à pardonner 
et relever celui qui s’en remet à Lui ! 
Alors que beaucoup de nos contempo-
rains ont perdu le sens du bien et du mal, 
se réfugient dans la subjectivité et la bonne 
conscience, ou craignent d’avouer leurs 
fautes par peur d’être jugés, il était bon de 
rappeler avec force l’amour inconditionnel 
de Dieu pour chacun de ses enfants. Infini-
ment respectueux de notre liberté, Il nous 
invite sans cesse à un surcroît d’amour et 
de vie, et nous donne le moyen concret de 
progresser : l’humble reconnaissance de 
nos manques d’amour, le désir sincère de 
ne plus recommencer, et la simplicité de 
Lui demander pardon et secours, par le 
ministère du prêtre et de l’Eglise… A qui 
Il donne le pouvoir inouï de nous libérer 
en son Nom, définitivement et sans juge-
ment, de tout le mal que nous avons pu 
commettre :

« – Que Dieu, notre Père, te montre sa misé-
ricorde. Par la mort et la résurrection de son 
Fils, Il a réconcilié le monde avec Lui et Il a 
envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des 
péchés. Par le ministère de l’Eglise, qu’Il te 
donne le pardon et la paix. Et moi, au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je te 
pardonne tous tes péchés. – Amen ! » 
Puisse l’exemple de ces enfants nous 
encourager à refaire régulièrement, nous-
mêmes, cette expérience libératrice du 
Pardon sacramentel que l’Eglise propose à 
tout baptisé en âge de raison de renouveler 
au moins une fois par an, à l’approche des 
fêtes de Pâques ! Les prêtres se tiennent à 
notre disposition, alors n’hésitons pas à les 
solliciter largement !

Retraites de première communion 6-7P

PAR JD | PHOTOS : JD

En réponse à la demande des familles, pas 
moins de dix retraites ont été organisées 
cette année pour préparer les enfants, 
individuellement ou par petits groupes, 
à la première des communions. Les deux 
principales ont eu lieu le 28 mai, pour 
les enfants de 7P, et le 2 juin, pour ceux 
de 6P. Sur une formule condensée d’une 
demi-journée, elles ont permis à une 
soixantaine d’enfants, ayant déjà commu-
nié ou s’apprêtant à le faire, de vivre un très 
beau moment de relecture ou de prépara-

tion au sacrement de l’eucharistie, source et 
sommet de toute la vie chrétienne. 
Les ateliers proposés ont suscité de bons 
échanges avec les enfants, ravis d’appro-
fondir ce qui se joue chaque jour dans la 
prière personnelle et la lecture de la Parole 
de Dieu, et chaque dimanche dans la com-
munion eucharistique. 
Clou de la retraite, la célébration finale a 
permis à chacun de s’initier à la grâce de 
l’adoration eucharistique, ce temps privi-
légié d’intimité avec notre Seigneur Jésus-
Christ, mystérieusement présent dans 
l’hostie consacrée.
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Pour les enfants de 6P, cette célébration 
s’est ouverte par la remise solennelle de la 
croix, ce signe de l’amour infini de notre 
Dieu pour chacun, qu’ils allaient porter le 
jour de leur première communion. C’est 
donc avec une intensité toute particu-

lière que les enfants se sont plongés dans 
la contemplation de Celui qu’ils allaient 
bientôt recevoir, pour la première fois, en 
la solennité du Saint-Sacrement du Corps 
et du Sang du Seigneur.

La retraite des 7P en images
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La retraite des 6P (dont remise de la croix) en images
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Premières communions 6-7P

PAR JD 
PHOTOS : PB / ED

La traditionnelle Fête de la première 
communion aura pris une couleur toute 
particulière avec la multiplication, tout 
au long de l’année des célébrations indi-

viduelles ou par petits groupes. Pour 
la plupart des enfants, le grand événe-
ment a eu lieu lors des messes domini-
cales de la solennité de la Sainte-Trinité  
(29-30 mai) et du Saint-Sacrement (5-6 
juin), grâce à l’ajout, aux messes habi-
tuelles, de six célébrations dédiées.

Premières communions 7P du 29 mai à Villars-le-Terroir : Rocco, Raphaël, Andreas, Kyle, Jérémy, Romane, Noémie  
et Chantal. 

Premières communions 6P du 5 juin à Villars-le-Terroir : Raphaël, Juliette, Elisa, Esteban, Léa, Alicia, Aurora, Rémi et Jules.
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Premières communions 6P du 6 juin à Villars-le-Terroir : Maxim, Ian, Julian, Alex, Clara, Sarah, Julien, Alyssa et Alicia.

Premières communions 6P du 6 juin à Echallens : Eric, Madeleine et Bruno.
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Du 8 au 13 août, les enfants de 7 à 14 ans 
auront la joie de se retrouver au collège 
des Trois Sapins à Echallens, pour une 
nouvelle édition des KidsGames ! 

Organisées par les églises de la région, ces 
joutes sportives, sous forme de camp de jour, 
sont grandement appréciées des enfants et 
familles, qui y retrouvent des valeurs pleines 
de respect, de fair-play, de partage et de joie !

Plus d’information et inscription sur : 
l.upgv.ch/kidsgames

Camps en montagne spécial 12 – 16 ans 
Du 5 au 10 juillet ou du 12 au 17 juillet. 
Séjours à l’hospice du Grand-Saint-Bernard. 
Initiation à l’escalade et à l’alpinisme. 

Info et inscriptions : l.upgv.ch/Camps-Montagne

Camps Voc’  
de l’été 2021 
Pour les enfants et adolescents 
de 8 à 20 ans, plusieurs séjours 
sont proposés cet été par le 
Centre romand des vocations. 

Infos et inscriptions : 
l.upgv.ch/Camps-Voc
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Du 11 au 17 juillet, une retraite spirituelle ignacienne et écologique 
est proposée, sous forme de randonnée dans les Alpes suisses. 

Info et inscription : l.upgv.ch/Marche-contemplative

Pèlerinages accompagnés par le Père Cornet
L’abbé Jacques Cornet propose trois pèlerinages : 

• du 1er au 5 juillet : La Salette – Notre-Dame du Laus
• du 17 au 22 juillet : Lisieux – Chartres – Nevers
• du 3 au 10 octobre : Lourdes (pèlerinage du Rosaire)

Info et inscription : PBR / adgentes 022 545 25 69 – www.ad-gentes.ch

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande  
à Lourdes 
Du 19 au 24 juillet 2021, un pèlerinage d’été « Lourdes autrement » 
est proposé pour toute la Suisse romande, à Lourdes et en Suisse. 

Info et inscription : l.upgv.ch/Pélé-Lourdes 

 Bel été ! Bel été !

ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

PHOTO : SPJ
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PAR L’ABBÉ GODFROY KOUEGAN

L’objectif de cette contribution 
était de présenter le déploiement 
de la célébration de l’Alliance 
et du Salut durant l’année litur-
gique. A travers ce cycle annuel, 
l’Eglise propose aux baptisés 
un chemin de foi pour mieux 
connaître le Christ et partici-
per activement à son dessein, la 
Rédemption opérée en faveur de 
l’humanité.

Vivre l’année liturgique signifie 
donc entrer dans le mystère du 
Christ et dans sa vie. Pour le réa-
liser, notre vie doit nécessairement 
changer, elle doit être transformée. 
Et ce faisant, nous recevons pour 
aide l’exemple de Marie et des 
saints, les chefs-d’œuvre de Dieu, 
qui ont accueilli et vécu en pléni-
tude la vie et l’enseignement de 
Jésus.

A travers l’itinéraire de l’année 
liturgique, les arrêts, les solen-
nités et fêtes qui intéressent les 
saints, se déploient les multiples 
nuances de la vocation chré-
tienne à la sainteté pour tous.

L’année liturgique ne vise pas 
seulement à nous instruire sur 
les différents mystères de la vie du 
Seigneur, depuis son Incarnation 
jusqu’à son Ascension. Le cycle 
annuel nous conduit aussi à une 
transformation intérieure, une 
réelle conversion, à l’actualisation 

dans notre vécu d’aujourd’hui 
(Hodie) de ce mystère du Christ 
advenu dans le temps (In illo tem-
pore), qu’Il rend lui-même présent 
pour nous dans la célébration.

Le temps liturgique auquel 
l’Eglise nous convie à chaque 
heure du jour, à prier sans cesse, 
est signe du salut et mode de pré-
sence du Christ et au Christ dans 
le temps des hommes.

Enfin, dans la célébration de 
l’année liturgique, l’Eglise nous 
soumet aussi à la pédagogie du 
retour. Quoi que nous puis-
sions être ou paraître devant 
les autres, l’évidence à laquelle 
nous sommes tous confrontés 
est que le temps, dont nous usons 
parfois avec arrogance, appar-
tient à Dieu. Il est le Maître du 
Temps et de l’Histoire, celui à qui 
tout appartient, le monde et sa 
richesse, celui vers qui tous nous 
allons irréversiblement.

A travers notre adhésion au 
Christ et notre incorporation 
à l’Eglise, la liturgie catholique 
vient rythmer notre existence 
quotidienne, hebdomadaire et 
annuelle. En cela, nous compre-
nons qu’aucune vie spirituelle 
vraie, digne de ce nom, ne peut 
faire l’économie de ce rythme, 
au risque de ne plus croître, de ne 
plus grandir et donc de mourir.
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Site internet :
http://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 http://l.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 
(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)


