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PAR L’ABBÉ LUIGI GRIFFA

PHOTO : JD

La Toussaint sonne. Au moment 
où j’écris ces lignes, l’appel des 
cloches de nos églises retentit. 
C’est l’appel à prendre le chemin 
de nos églises pour y célébrer 
cette solennité magnifique qui a 
toujours brillé dans mon cœur, 
car elle constitue l’expression la 
plus haute de notre espérance : le 
Christ ressuscité a vaincu la mort, 
nous partagerons sa victoire, le 
jour où Il reviendra. 

A la veillée pascale, au jour de 
Pâques et au temps pascal nous 
célébrons l’événement central de 
notre foi, la résurrection du Sei-
gneur. A la Toussaint nous plon-
geons notre regard vers l’avenir 
où, avec tous ces frères et sœurs 
dans la foi qui ont suivi le Christ 
sur ses chemins de sainteté, nous 
ressusciterons nous aussi et nous 
partagerons avec Lui sa pléni-
tude. Christ ne meurt pas, nous 
ne mourrons plus. Christ vit éter-
nellement, nous vivrons éternel-
lement. Il nous a toujours aimés, 
nous L’aimerons pour toujours.

Et nous associons à cette espé-
rance ceux qui ont quitté cette 
vie et attendent maintenant avec 
patience l’accomplissement que 
Jésus, Christ et Seigneur, a réalisé 
pour nous. Nos défunts restent 
proches dans cette vie, nous par-
tageons toujours avec eux l’amour 
dont Dieu a aimé chacune et cha-
cun de nous.

A certaines occasions (anniver-
saires, événements marquants, 
moments de la vie de famille), 
nous ressentons plus fortement 
l’absence de nos disparus. Une 
manière de leur rendre une pré-
sence consiste à demander au 
prêtre de mentionner leurs noms 
et prénoms au cours de la messe 
qu’il va célébrer. C’est un usage 
respectable qui favorise l’unité de 
la famille qui peut ainsi entendre 
la solidarité des vivants et des 
défunts.

Pour faire cela, il suffit de se 
présenter avant la Messe et 
remettre au prêtre le nom et pré-
nom de chaque défunt (pourquoi 
ne pas l’écrire à l’avance sur un 
billet ou une enveloppe ?). Il est 
aussi possible de demander par 
avance la célébration, au secréta-
riat (021 882 22 52), par téléphone 
ou par écrit, même par courrier 
électronique. A cette occasion, il 
est d’usage de remettre au prêtre la 
somme de 10 francs qu’il utilisera 
non pour lui-même, mais pour les 
œuvres qu’il soutient. Et les solli-
citations sont nombreuses. Ce 
faisant, vous demandez un bien 
personnel et pour vos proches. 
Vous faites un acte de solidarité et 
de bonté envers les plus démunis 
de ce monde. Merci.
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3 décembre Concert, le chœur mixte fête 50 ans, 17h à l’église de Saint-Barthélemy
Repas dès 19h Fr. 48.– sur inscription au 079 568 49 31 (délai 28.11.2022)

7 décembre Aube de prière, à 6h30 au temple d’Echallens

8 décembre Vie montante, à 14h à la salle Daguénaz d’Echallens

9 décembre Concert de Noël, à 20h à l’église d’Echallens : Chœur mixte (Sainte Cécile 
d’Echallens / la Talentelle), quatuor de cuivres, timbales et orgue

10 décembre Concert de Noël, à 20h à l’église d’Assens : groupe vocal et instrumental 
Tinaja, accompagné par Daniel Thomas à l’orgue

11 décembre Patronale de la paroisse Saint Nicolas, à Villars-le-Terroir

Dimanche en famille à Echallens
9h30-10h30 :
• café-tresse ouvert à tous, à la salle Saint-Jean
• formation des servants de messe, à l’église
• parcours Eucharistie (atelier 1), à la salle Daguénaz
• parcours Eucharistie (atelier 3), à l’église
10h45 : messe en famille
➝ kt.upgv.ch/ffd | kt.upgv.ch/servants | kt.upgv.ch/eucharistie

Concert de Noël, à 17h à l’église d’Echallens : Chœur mixte (Sainte Cécile 
d’Echallens / la Talentelle), quatuor de cuivres, timbales et orgue

15 décembre Aube de prière, à 6h30 à l’église catholique d’Echallens

18 décembre Concert de Noël, à 15h à l’église de Bottens : Amérique Latine  
avec Daniel Thomas
Concert de Noël, à 17h à l’église d’Assens : Chorales la Cécilienne  
et l’Harmonie des campagnes

20 décembre Aube de prière, à 6h30 à l’église évangélique d’Echallens (sous-sol)

24 décembre Les Chanteurs à l’étoile apportent dans les maisons la paix et la joie de Noël ! 
De 9h30 à 12h, à Saint-Barthélemy (rendez-vous à l’église)
➝ kt.upgv.ch/missio

24-25 décembre Nativité du Seigneur : voir programme des messes, page 8

26 décembre Patronale de la paroisse Saint Etienne, à Bottens

27 décembre Patronale de la paroisse Saint Jean, à Echallens

28 décembre 
au 1er janvier

Rencontre européenne de Taizé à Rostock (Allemagne) (18-25 ans)
➝ l.upgv.ch/taize

12 janvier Vie montante, à 14h à la salle Daguénaz d’Echallens

Lancement du parcours de confirmation, à 20h à l’église d’Echallens. 
Rencontre de présentation et d’inscription, pour les personnes  
(jeunes ou adultes) souhaitant recevoir le sacrement
➝ kt.upgv.ch/confirmation

15 janvier Thé-vente, repas du soir vol-au-vent traditionnels, à la grande salle  
de Saint-Barthélemy

18 janvier Vie montante, à 14h au complexe communal de Villars-le-Terroir

Vie montante, à 14h à la salle des Dépendances d’Assens

18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Les paroisses catholiques, protestantes et évangélique du Gros-de-Vaud vous 
proposent un élan de prière quotidien (à vivre seul, en famille ou entre amis)  
et quatre rencontres œcuméniques 

Suite page 4 ➤
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20 janvier Soirée œcuménique pour les jeunes (13-15 ans et plus), de 20h à 22h 
à l’église évangélique d’Echallens, suivie d’un after

22 janvier Célébration œcuménique, de 10h à 11h30 à la grande salle 
de Villars-le-Terroir, suivie d’un apéritif

23 janvier Prière œcuménique de Taizé, de 8h45 à 9h30 au temple d’Echallens,  
suivie d’un café

25 janvier Rencontre œcuménique d’aînés, de 14h à 16h à la salle Daguénaz 
d’Echallens, suivie d’une collation

29 janvier Dimanche en famille à Echallens
9h30-10h30 :
• café-tresse ouvert à tous, à la salle Saint-Jean
• parcours Eucharistie (atelier 2), à la salle Daguénaz
• parcours Eucharistie (atelier 3), à la salle Saint-Marc
10h45 : messe en famille
➝ kt.upgv.ch/ffd | kt.upgv.ch/eucharistie

5 février Dimanche de l’apostolat des laïcs, sur le thème  
« Des baptisés en mouvement »

9 février Vie montante, à 14h à la salle Daguénaz d’Echallens

15 février Vie montante, à 14h au complexe communal de Villars-le-Terroir

Vie montante, à 14h à la salle des Dépendances d’Assens

22 février Mercredi des Cendres (entrée en Carême)
• Messe à 11h à Saint-Barthélémy, suivie de la traditionnelle soupe de Carême
   à la salle communale
• Messe à 20h à Echallens

26 février Dimanche en famille à Echallens
9h30-10h30 :
• café-tresse ouvert à tous, à la salle Saint-Jean
• formation des servants de messe, à l’église
• parcours Eucharistie (atelier 2), à la salle Daguénaz
• parcours Eucharistie (atelier 3), à l’église
10h45 : messe en famille
➝ kt.upgv.ch/ffd | kt.upgv.ch/servants | kt.upgv.ch/eucharistie

Suite à une modification des conditions de publication de votre magazine paroissial, le pro-
chain numéro de L’Essentiel paraîtra en mars 2023.

Le nouveau contrat avec les éditions Saint-Augustin prévoit toujours six numéros par an, mais 
selon une base bimestrielle régulière. Dès le prochain numéro, la parution se fera tous les mois 
impairs (janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre).

Les nouvelles conditions tarifaires n’impacteront pas le montant de l’abonnement annuel, mais 
vous pouvez continuer de nous soutenir par un don. Attention, nos coordonnées bancaires ont 
changé. Pour L’Essentiel, le compte à utiliser est le suivant :

IBAN : CH74 8080 8009 3169 6391 1  

Titulaire : Unité pastorale du Gros-de-Vaud – Rue Saint Jean 7 – 1040 Echallens

Banque : Raiffeisen du Gros-de-Vaud – Route de Lausanne 1 – 1040 Echallens

BIC/SWIFT : RAIFCH22434 – BC number : 80434

Sous réserve de modification (voir la feuille dominicale).
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VIE SACRAMENTELLE

En complément de votre abonnement au journal L’Essentiel, nous vous 

proposons de recevoir chez vous la feuille dominicale. Pour cela, il suffit 

de vous inscrire sur notre site upgv.ch (lien direct : l.upgv.ch/abo). 

Vous pouvez également retrouver, à tout moment, la dernière 

feuille dominicale sur notre site (lien direct : l.upgv.ch/fd), 

via l’application i-upgv (l.upgv.ch/app), et dans chacune de nos églises.

Pour les horaires de messe, la feuille dominicale fait foi.

Livre de vie

Ont reçu le baptême

Lyana COTOVIO DA SILVA, de Poliez-Pittet, 
le 10 septembre à Renens

Esteban MEYER, de Vuarrens, le 24 septembre 
à Villars-le-Terroir

Charlotte Marie MEYLAN, de Sugnens, 
le 25 septembre à Poliez-Pittet

Alessandro MATURO, de Cronay, le 8 octobre 
à Poliez-Pittet

Eva SANCHEZ, de Oulens-sous-Echallens, 
le 30 octobre à Bottens

Adelio PIMENTEL, d’Echallens, le 30 octobre 
à Bottens

Sont entrés dans la maison du Seigneur

Denise MARTIN-BAVAUD, d’Etagnières, 
le 26 août

Michel PITTET, de Villars-le-Terroir, le 30 août

Jacques BULLIARD, d’Echallens, le 17 septembre

Henri JURIENS, de Villars-le-Terroir, 
le 29 septembre

Maurice MARTIN, d’Etagnières, le 30 septembre

Gabriel FERRINI, d’Echallens, le 13 octobre

Désirée Marie Josée MEYLAN, de Lausanne, 
le 20 octobre

Gilbert PITTET, de Villars-le-Terroir, le 3 novembre

Bernard GROGNUZ, de Poliez-Pittet, 
le 5 novembre

Pedro Miguel AZENHA DOS SANTOS, 
de Peney-le-Jorat, le 8 novembre

Journées de prière

27 novembre  

au 3 décembre

Quatre-Temps : semaine de prière et d’action de grâce pour les fruits  

de la terre et les travaux des hommes

1er janvier Journée mondiale de prière pour la paix

18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

22 janvier Dimanche de la Parole de Dieu

2 février Journée mondiale de la vie consacrée

5 février Journée de l’apostolat des laïcs : « Des baptisés en mouvement »

11 février Journée mondiale du malade

PRIER

http://l.upgv.ch/abo
http://l.upgv.ch/fd
http://l.upgv.ch/app
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Solennités et fêtes

3 décembre Saint François-Xavier, prêtre

➝ à Saint-Barthélemy, fête patronale le 27 novembre à 10h30

6 décembre Saint Nicolas de Myre, évêque (fête)

➝ à Villars-le-Terroir, fête patronale le 11 décembre à 9h

8 décembre L’Immaculée conception de la Vierge-Marie (solennité)

25 décembre La Nativité du Seigneur (solennité)

26 décembre Saint Etienne, premier martyr (fête)

➝ à Bottens, fête patronale à 9h

27 décembre Saint Jean, apôtre et évangéliste (fête)

➝ à Echallens, fête patronale à 20h

28 décembre Les Saints Innocents, martyrs (fête)

30 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (fête)

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

8 janvier L’Epiphanie du Seigneur (solennité)

9 janvier Le baptême du Seigneur (fête)

24 janvier Saint François de Salles, évêque et docteur de l’Eglise (fête)

25 janvier La conversion de Saint Paul, apôtre (fête)

2 février La Présentation du Seigneur au Temple (fête)

14 février Saint Cyrille, moine, et Saint Méthode, évêque (fête)

22 février Mercredi des Cendres

Intentions du mois

Intention du Pape Intention des évêques suisses

Décembre Pour les organisations humanitaires
Prions pour que les organisations  

et associations de promotion humaine 

trouvent des personnes désireuses  

de s’engager pour le bien commun  

et recherchent des modalités de  

collaboration toujours nouvelles au niveau 

international.

En ce temps de l’Avent et de Noël, 

nous prions pour tous les chrétiens : 

laïcs, diacres, prêtres et évêques,  

afin que tous aient à cœur leur 

vocation commune : porter le Christ, 

Dieu fait homme, en paroles et en 

actes, dans notre monde.

Dieu est bon, tout le temps, parce que c’est cela, sa nature.
 Sœur Nancy Kellar
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Janvier Pour les éducateurs
Prions pour que les éducateurs soient  

des témoins crédibles, en enseignant  

la fraternité plutôt que la compétition et 

en aidant tout particulièrement les jeunes 

les plus vulnérables.

La paix sociale préserve la qualité  

de nos relations et de notre vie en 

société. 

Prions Dieu et demandons-Lui l’Esprit 

de réconciliation là où menace 

l’exclusion ainsi que le don de nous 

concerter pour répondre ensemble 

aux défis de la nouvelle année.

Février Pour les paroisses
Prions pour que, en vivant une vraie 

communion, les paroisses soient de plus 

en plus des communautés de foi,  

de fraternité et d’accueil envers les plus 

démunis.

L’espérance de vie qui s’allonge 

concerne les personnes retraitées,  

en particulier celles dont les facultés 

sont fortement diminuées, leurs 

proches et leurs soignants.

Prions Dieu, qu’Il nous accorde 

l’humilité qui accepte les limites, 

l’humour quand l’épuisement est 

proche et les forces nécessaires  

du corps et de l’âme.

AGENDA PASTORAL

Temps de prière

Laudes Tous les jeudis à 8h45 à l’église d’Echallens (sauf vacances scolaires)

Adoration Tous les mercredis à 17h30, avant la messe de 18h à l’église  
de Saint-Barthélemy ou de Villars-le-Terroir (voir la feuille dominicale)

Tous les jeudis à 17h30, avant la messe de 18h à l’église de Poliez-Pittet

Tous les premiers vendredis du mois à 19h30, à la chapelle d’Etagnières

Tous les derniers samedis du mois à 20h30, à l’église de Saint-Barthélemy

Taizé Tous les lundis à 8h45, chez la famille Amblet et au Temple d’Echallens  
(sauf vacances scolaires)

Tous les derniers jeudis du mois à 20h, au Temple d’Echallens  
(sauf juillet et décembre)

Aube de prière 
œcuménique

Pendant le temps de l’Avent, un temps de prière œcuménique à la lueur  
des bougies vous est proposé à Echallens, de 6h30 à 7h

Le mercredi 7 décembre au temple protestant

Le jeudi 15 décembre à l’église catholique

Le mardi 20 décembre à l’église évangélique (salle de culte au sous-sol)

Sous réserve de modification (voir la feuille dominicale).
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AGENDA PASTORAL

Messes dominicales

Sous réserve de modification (voir la feuille dominicale).

27 novembre
(1er dimanche de l’Avent)

9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy
Patronale

4 décembre 
(2e dimanche de l’Avent)

9h Assens 10h30 Echallens

11 décembre 
(3e dimanche de l’Avent)
Gaudete

9h Villars-le-Terroir
Patronale ?
10h45 Echallens – Messe en famille

10h30 Bottens

18 décembre 
(4e dimanche de l’Avent)

9h Poliez-Pittet 10h Saint-Barthélemy

Samedi 24 décembre 
(Nativité du Seigneur) 

Pas de messe à 18h à Echallens

22h Bottens 
Messe de la nuit de Noël

24h Villars-le-Terroir 
Messe de la nuit de Noël

25 décembre
(Nativité du Seigneur)

10h Assens
Messe du jour de Noël

10h Echallens 
Messe du jour de Noël

Lundi 26 décembre 9h Bottens – Patronale

Mardi 27 décembre 20h Echallens – Patronale

1er janvier 
(Sainte Marie Mère de Dieu)

10h Villars-le-Terroir 10h Bottens

8 janvier 
(Epiphanie du Seigneur)

10h Poliez-Pittet 10h Saint-Barthélemy

15 janvier 
(2e dimanche
du temps ordinaire)

9h Assens 10h30 Echallens

22 janvier (3e dimanche 
du temps ordinaire)

Dimanche de la Parole de Dieu

Pas de messe à 9h Pas de messe à 10h30

29 janvier (4e dimanche 
du temps ordinaire)

9h Villars-le-Terroir
10h45 Echallens – Messe en famille

10h30 Bottens

5 février (5e dimanche 
du temps ordinaire)
Journée de l’apostolat des laïcs

9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

12 février (6e dimanche
du temps ordinaire)

9h Assens 10h30 Echallens

19 février (7e dimanche 
du temps ordinaire)

9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

22 février

Mercredi des Cendres

11h Saint-Barthélemy

Pas de messe à 18h

20h Echallens

26 février (1er dimanche 
de Carême)

9h Poliez-Pittet
10h45 Echallens – Messe en famille

10h30 Saint-Barthélemy

18h Saint Barthélémy – Messe de la veille de Noël,  
pour les familles et les enfants de la catéchèse

Pas de messe à 9h à Bottens (cf. patronale la veille)  
mais la messe de 19h est maintenue au temple de Thierrens

10h Célébration œcuménique à la grande salle 
de Villars-le-Terroir – dans le cadre de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
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TEXTE ET PHOTOS PAR JD

Le 1er octobre, parents et enfants de deu-
xième année de catéchèse fondamentale 
étaient invités au lancement du parcours 
Eucharistie. Ce premier temps fort, autour 
de la liturgie de l’accueil, sera suivi, tout 
au long de l’année, de divers ateliers autour 
de la liturgie de la parole et de la partici-
pation concrète à l’animation des messes 
dominicales en famille. Le second temps 
fort du parcours, autour de la liturgie 

eucharistique, aura lieu le 1er avril, à l’oc-
casion de la fête des Rameaux et de la 
Passion. La retraite et les célébrations de 
première communion auront lieu quant 
à elles le week-end de l’Ascension. L’année 
se conclura le 11 juin par un dernier temps 
fort d’action de grâce, autour de la liturgie 
de l’envoi.

Merci de porter dans vos prières les 17 
enfants qui se sont mis en route cette année, 
ainsi que leurs familles et catéchistes.

Parcours Eucharistie :  
en route vers la première des communions
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VIE PAROISSIALE

Journée Missio enfance : découverte et soutien de l’Indonésie

PAR JD | PHOTO : MISSIO

Le 8 octobre à Echallens, les en-

fants de la catéchèse étaient invi-

tés à un premier temps fort mis-

sionnaire, en soutien à l’enfance 

en Indonésie. Au programme, di-

vers ateliers ludiques, de décou-

verte de la culture indonésienne  

et de sensibilisation à la solidarité 

avec les pays du sud, selon la de-

vise de l’enfance missionnaire 

« les enfants aident les enfants ». 

Pour soutenir les projets de Missio enfance en Indonésie, tels que l’école catholique Sainte Ma-

rie de Kediri et la fondation Arek Lintang (Alit), une vente de chocolat solidaire était proposée à 

la sortie des messes de 18h à Echallens et 10h45 à Assens. Il est également possible de faire un 

don à Missio, IBAN CH61 0900 0000 1700 1220 9, avec la mention «Enfance 0542-77».

Deux groupes d’éveil à la foi restent proposés cette année pour 
les enfants de 0-6 ans : le mercredi matin à Echallens ou le samedi 
matin à Bottens.

La première rencontre avait lieu le 8 octobre, autour du récit de la 
tour de Babel.

Eveil à la foi : habiter et rencontrer

TEXTE ET PHOTOS PAR JD
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VIE PAROISSIALE

Le 9 octobre à Assens, la pre-
mière messe en famille de l’an-
née pastorale s’est drapée aux 
couleurs de l’Indonésie. Mal-
gré des conditions logistiques 
difficiles (problème de clé pour 
la salle paroissiale, sonorisation 
hors service dans l’église, diffi-
cultés de coordination en amont), 
les familles étaient au rendez- 
vous pour cette belle célébration, 

précédée d’un temps d’accueil 
convivial autour d’un café-tresse.

Coanimée par des familles, le 
groupe Missio enfance et des 
enfants du parcours Eucharis-
tie, la messe n’a certes pas eu, 
via l’absence de micro, tout le 
faste escompté, mais nourrie par 
une participation exemplaire de 
toute l’assemblée et une magni-

fique homélie de l’abbé Luigi, 
elle s’est révélée une expérience 
particulièrement réussie de com-
munion intergénérationnelle, 
autour de la personne du Christ 
sauveur. Nous nous réjouissons 
de la belle dynamique engagée 
et vous donnons rendez-vous 
pour la prochaine édition, le 
27 novembre à Echallens.

Messes en famille : la dynamique se poursuit

TEXTE ET PHOTOS PAR JD
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VIE PAROISSIALE
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Lors de la rencontre de l’Inter-Conseils pastoral 
du 14 septembre, l’équipe pastorale a présenté ses 
orientations d’année :
➤ Entretenir et développer les liens entre nos six
  paroisses, les générations, les familles, les églises ;
➤ Prendre soin des bénévoles déjà engagés 
  et en appeler de nouveaux au service ;
➤ Poursuivre la mise en œuvre des nouvelles 
  orientations diocésaines de la catéchèse ;
➤ Favoriser la vie liturgique et sacramentelle.

La réflexion est en cours pour constituer un Conseil pastoral qui puisse favoriser la dyna-
mique missionnaire de notre unité pastorale, en conseillant l’équipe pastorale dans la 
mise en œuvre des quatre piliers de l’Eglise que sont la liturgie, l’annonce, la communion 
et la diaconie. 

Pour soutenir cette initiative, Michel Racloz, représentant de l’évêque dans le canton de 
Vaud, sera l’invité de l’Inter-Conseils du 23 novembre à Bottens.

PAR JD | PHOTO : BERNA

Du renouveau dans l’animation musicale
PAR JD ET FK

Beaucoup de changements ont eu lieu, ces derniers mois, au sein de l’animation musicale dans 

nos célébrations.

Au niveau des organistes : Daniel Thomas officie désormais à Assens et Bottens ; Elise Hiron à 

Poliez-Pittet et Saint-Barthélemy ; Georges Waeber reste titulaire à Villars-le-Terroir ; Federico 

Terzi, Lorenzo Zaggia et Jean Hiron se partagent le poste à Echallens.

Au niveau des directeurs de chœur : après l’arrivée l’an passé de Patrick Rapin à Assens et la 

dissolution du chœur d’enfants de Saint-Barthélemy dirigé par Véronique Favre, du nouveau 

se profile en 2023 pour le chœur mixte de Saint-Barthélemy, avec la démission d’Alain Carron. 

Les autres chorales restent dirigées par Stéphanie Amacker à Bottens, Françoise Kissling à 

Echallens, Joëlle Carron à Poliez-Pittet et Jaqueline Bottlang-Pittet à Villars-le-Terroir. Joëlle Car-

ron continue par ailleurs d’accompagner, à Poliez-Pittet, le chœur d’enfants DoRéMiFaSol.

Avec 120 chanteurs actifs, notre décanat a la joie de conserver un chœur dans chacune des six 

paroisses. Toutes les chorales ont repris leurs répétitions, plusieurs concerts sont programmés 

à l’approche de Noël (voir l’agenda, la feuille dominicale et les affiches dans nos églises) et une 

belle Fête de chant se prépare le dimanche 23 avril 2023. Pour permettre à chacun de partici-

per à ce grand événement, une messe décanale unique sera célébrée à 10h à Assens. Plus 

d’informations dans le prochain numéro.
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Le 30 octobre, avait lieu à la grande salle de Bottens 
la traditionnelle kermesse paroissiale. Une fois 
encore, le jambon à l’os a fait merveille, sans oublier 
le stand pâtisseries, avec ses succulentes tourtes 

« maison », ses tresses et ses pains cuits dans l’ancien 
four à bois ! Un grand merci à tous les bénévoles de 
l’équipe d’organisation.

Kermesse de la paroisse Saint-Etienne : un retour savoureux

PAR JD | PHOTOS LG
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VIE PAROISSIALE

Nos remerciements chaleureux à Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, 
qui achève son mandat dans l’équipe pastorale

Au centre, Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, entourée de trois membres de l’équipe pastorale et du décan.

Lors de la messe décanale du 
samedi 29 octobre, toute la com-
munauté était invitée à rendre 
grâce pour les trois années d’en-
gagement de Marie-Gaëlle Caul-
let-Pieren au sein de l’équipe 
pastorale. Elle continuera de s’in-
vestir activement au service de 
notre Eglise, spécialement auprès 
des adolescents, au travers de la 
nouvelle proposition S’pot ados.

Le représentant de l ’évêque, 
l’équipe pastorale et notre déca-
nat ont tenu à la remercier par ces 
quelques mots :

PAR JD | PHOTOS : DV, MC

(Suite après la partie romande)
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Message de l’abbé Godfroy Kouegan, au nom de l’équipe pastorale

Chère Marie-Gaëlle,

En ce moment, je me fais la voix de toute l’équipe pastorale pour t’exprimer 

notre reconnaissance et sincère gratitude pour service rendu à l’Unité pasto-

rale Saint Claude du Gros-de-Vaud depuis quelques années.

Et comme disait Marcel Proust : « Soyons reconnaissants aux personnes qui 

nous donnent du bonheur; elles sont les charmants jardiniers par qui nos 

âmes fleurissent. »

Un autre auteur que j’aime bien me fait réfléchir quand il s’exprime sur le re-

gret que provoque toute séparation : « On aimerait bien rester à la page que 

l’on aime, mais la page où l’on meurt est déjà sous la main. » 

Avec toi Marie-Gaëlle, pendant ces deux dernières années, nous avons fait 

un bout de chemin et apprécié volontiers la finesse de tes apports dans la 

réflexion pour une pastorale plus incarnée et proche des enfants et des 

jeunes qui nous étaient confiés.

J’ose dire que ta détermination, ta motivation, tes suggestions et inspirations 

ont souvent été un ajout bienvenu à notre équipe. Nous avons bien souvent 

apprécié tes contributions.

Nous le ressentons, avec ton retrait de l’équipe pastorale : ta sensibilité ma-

ternelle, tes compétences et tes convictions de foi vont nous manquer et 

certainement laisser un vide dans notre équipe. Mais nous restons convain-

cus que c’est pour mieux les déployer à présent au profit du groupe des 

jeunes adolescents, en création et que nous appelons de tous nos vœux.

Oui, tu quittes l’équipe pastorale, mais tu ne te retires pas dans tes engage-

ments au sein de l’unité pastorale.

Simplement Merci d’être ce que tu es.

Merci pour ce que tu apportes et continueras d’apporter encore pour que 

Jésus soit aimé, adoré, glorifié et imité dans le cœur de toutes celles et ceux 

qu’il te donnera de rencontrer et d’accompagner chaque jour.

Merci à toute ta famille, à ton mari Damien, à tes enfants : Timothée, Léonie 

et Apolline, qui t’ont toujours soutenue… Recevez tous nos remerciements 

les plus chaleureux pour l’implication dont vous avez fait preuve comme fa-

mille et dont vous continuez de faire preuve.

Marie-Gaëlle, demeure donc une sculptrice du visage du Christ dans le cœur 

des jeunes, des adolescents pour lesquels tu veux à présent consacrer le 

meilleur de ton temps et de tes créativités.

Nous avons été très heureux de partager avec toi ce temps de service ecclé-

sial. Merci pour tout et que Dieu te garde ainsi que les tiens sous sa constante 

protection et dans sa bienveillance ! MERCI !

➤ Suite en page 16

(Suite de la partie paroissiale)
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Message de Jaqueline Bottlang-Pittet, décan

Bien chère Marie-Gaëlle,

Les présidents des Conseils des six paroisses et les six communautés du décanat Saint-

Claude t’adressent par ma voix leur message de reconnaissance pour ton engagement dans 

la pastorale de notre UP.

Bénévolat vient du latin bene : bien et valus : je veux. Je m’engage pour le bien de la collecti-

vité. 

Cette conviction, puisée dans nos racines judéo-chrétiennes, t’a permis de servir notre com-

munauté ecclésiale et nous te disons merci.

Peut-être, comme moi, vous êtes-vous accordé un peu de temps pour découvrir l’œuvre du 

peintre néo-impressionniste Achille Laugé à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne ? De loin, 

on découvre des tableaux aux riches couleurs, chaudes, pleins d’ouverture et d’espérance, 

réalisés à la lumière du sud de la France. Et, lorsqu’on s’approche de ces toiles, celles-ci sont 

le reflet de dizaines, de centaines, de milliers de petits points, de petites taches multicolores 

qui se mélangent pour révéler un paysage, un visage ou une nature morte.

Après ton engagement auprès de l’EP, tu souhaites réorienter ton engagement pour accom-

pagner nos jeunes, qui sont ou deviendront avec nous tous, et à l’image de Laugé, ces mil-

liers de petits points qui constituent et constitueront notre Eglise.

Au nom de notre communauté tout entière, merci de ton engagement passé et merci de ton 

engagement à venir.

Et que la petite lumière de cette bougie brille et éclaire ton nouveau chemin, bien chère Ma-

rie-Gaëlle, tout particulièrement dans les longues soirées à venir, assombries un peu plus tôt, 

dès demain soir, avec le passage à l’heure d’hiver durant cette nuit. 

Avec l’assurance de notre soutien dans la prière, foi et joie dans ton nouvel engagement. 

MERCI !

Message de Michel Racloz, représentant de l’évêque Charles Morerod 
pour le canton de Vaud (lu par l’abbé Luigi Griffa)

J’ai ce soir une pensée toute particulière pour Marie-Gaëlle.

Au moment où l’unité pastorale du Gros-de-Vaud prend congé de vous, je tiens également à 

vous remercier pour votre engagement dans l’équipe pastorale au cours de ces années. Je 

prie pour la réussite des projets auxquels vous allez vous consacrer dès maintenant en faveur 

des jeunes des paroisses du district. Avec mes meilleures salutations.

Pour les paroissiens qui souhaiteraient ajouter un petit mot de remerciement à Marie-Gaëlle, 

une boîte à cartes est disponible au secrétariat de l’unité pastorale.
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André Morand (président de la paroisse), Marinette Carrard et Claudy Grognuz.

Poliez-Pittet : la paroisse remercie les membres de sa chorale 
Sainte Marie-Madeleine pour plus de 40 ans de fidélité

TEXTE ET PHOTOS PAR JPR

Claudy Grognuz, Juliane Savoy et Serge Savoy.
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Ce 6 novembre, la paroisse Saint 
François-Xavier avait de bien 
belles raisons de se réjouir : célé-
bration de la Solennité de tous 
les Saints, en présence de l’abbé 
Bernard Allaz, qui fêtait ses cin-
quante ans d’ordination sacerdo-
tale ; commémoration des fidèles 
défunts de la paroisse, dans l’es-
pérance de leur entrée dans la 
béatitude éternelle ; repas « spa-
ghetti » solidaire et festif, don-
nant déjà à goûter de la joie du 
Royaume, suivi d’un film émou-
vant sur l’apostolat des sœurs 
hospitalières de Sainte Marthe 

auprès des populations défavori-
sées du Rwanda. Si vous souhai-

tez les soutenir par un don, merci 
de contacter la paroisse.

Toussaint, jubilé de l’abbé Allaz et spaghetti pour le Rwanda : 
la paroisse Saint François-Xavier met les bouchées triples

PAR JD | PHOTOS : BL, LG
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L’abbé Bernard Allaz, originaire du Gros-de-Vaud,  
a été ordonné prêtre à Saint-Barthélemy le 26 mars 1972.
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Il y a 28 ans, sous l’impulsion de l’abbé Henri Schor-
noz pour l’Eglise catholique, du pasteur Daniel 
Fatzer, pour l’Eglise réformée et Steve Emmett, 
pour l’Église évangélique, le CEP (acronyme formé 
des initiales des trois communautés1 ) voyait le jour. 
Une volonté commune de rendre vivante l’unité des 
chrétiens dans le bourg d’Echallens.

Pour évoquer le cheminement du CEP, plusieurs 
versets ont encouragé à cultiver de bonnes relations 
entre nos trois communautés. Il est frappant que ces 
paroles aient été dites par notre Seigneur Jésus très 
peu de temps avant sa mort, comme un testament : 
« Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais 
plus pour longtemps. Vous me chercherez et ce que 
j’ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant : 
vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne 
un commandement nouveau : aimez-vous les uns les 
autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les 

uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres. » (Jn 13, 33-35)

Cette unité entre les communautés challensoises a 
été rendue visible en de nombreuses occasions : la 
célébration sur la place du marché en juin de chaque 
année, les soupes de Carême, la présence lors des 
marchés nocturnes de Noël, la Fontaine de Vie, les 
chemins de Croix… 

Le premier président du CEP, Philippe Zurcher, 
nous le rappelle : « Oui, je vois l’Esprit spéciale-
ment à l’œuvre lorsque les trois communautés 
vivent ensemble et je vous en conjure : continuez 
à cultiver votre rayonnement commun ». Il ajoute : 
« Nous, enfants du Dieu Vivant, Père, Fils, Esprit, 
sommes-nous conscients que nous pourrions avoir 
la bombe (pas atomique) puissante de Son Amour si 

Clôture du CEP : l’aventure œcuménique se poursuit

PAR LE CEP in corpore | PHOTOS : MC
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nous étions vraiment et enfin unis ? Nous sommes 
appelés à cesser de faire fonctionner nos églises, 
fonctionnement qui nous prend tout notre temps 
et notre énergie et qui rayonne si peu. Si nous 
cherchons ensemble. Si nous vivons ensemble le 
Royaume, tout nous sera donné en plus, l’énergie 
et le temps pour nos églises nous seront donnés, et 
les fruits seront si nombreux… Mais sommes-nous 
capables de lâcher prise ? Dans la mouvance de ce 
monde depuis trois ans, nous devons prendre notre 
place, nos églises doivent se réveiller, s’unir et appor-
ter de façon forte la Lumière de Pâques. »

Après toutes ces années, le dernier président Yves 
Bornick prend la parole une dernière fois :
« Le CEP est dissous le 31 octobre 2022 au soir, 
mais le témoignage d’unité interconfessionnelle 
à Echallens se poursuivra, entre les mains de la 
ministérielle. Laissons-nous encourager par les 
paroles de Jésus et tout nous sera donné en plus : 

ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : "Que 
mangerons-nous ?" ou : "Que boirons-nous ? Avec 
quoi nous habillerons-nous ?" Toutes ces choses, les 
païens s’en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, 
qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites 
donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux 
votre préoccupation première, et toutes ces choses 
vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas 
pour le lendemain ; le lendemain se souciera de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine. » (Mt 6, 31-34)

Une fois encore, nos communautés sont réunies 
pour partager un moment fraternel qui dit bien 
l’amitié qui nous a animés durant ces années. Sur la 
photo, quelques membres qui ont participé au CEP.

1 Le CEP évoque l’unité catholique, évangélique et protestante, 

mais aussi la vigne du Seigneur, que l’on cultive  

avec persévérance et amour et qui porte du fruit  

en abondance (cf. illustration).
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PAR JD | PHOTO : LG

Suite à une opportunité professionnelle, Sylvie 
Grognuz, notre secrétaire décanale depuis le 15 
novembre 2019, quittera ses fonctions le 31 décembre 
2023. Embauchée à 60 % sur notre unité pastorale, 
elle continuera d’assurer jusqu’à fin décembre une 
permanence d’accueil à la cure d’Echallens. Nous la 
remercions pour le travail effectué au cours de ces 
trois années et lui souhaitons bonne route pour la 
suite de son parcours.

A l’heure où nous publions ces lignes, le recrutement 
est en cours (https://recrute.upgv.ch) pour lui trou-
ver un·e remplaçant·e, avec un taux d’activité à 50 %.

Si vous souhaitez exprimer votre reconnaissance à 
Sylvie, toutes les informations vous seront données 
prochainement dans la feuille dominicale.

Un nouveau départ  
pour notre secrétaire
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Pendant le temps de l’Avent, les 
trois églises d’Echallens vous 
invitent à partager un temps de 
prière œcuménique à la lueur des 
bougies ! Une belle manière de 
nous préparer à la venue de notre 
Soleil levant, Jésus-Christ, Dieu 
fait homme, l’Emmanuel, Dieu-
avec-nous.

PAR JD | PHOTO : JB

« Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 
lumière et sur les habitants du 
pays de l’ombre une lumière a res-
plendi. » (Isaïe 9, 1)
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Afin de permettre un bon équilibre des registres, 
plusieurs membres de La Talentelle d’Echallens 
nous ont rejoints dans ce projet ambitieux.

Notre formation chorale comprendra plus de 50 
chanteuses et chanteurs motivé-e-s et enchanté-e-s 
de vous interpréter ce merveilleux programme.

Les pièces qui seront présentées lors de deux soirées 
sont orientées vers la lumière de Noël.

Concert de Noël à Echallens

TEXTE ET PHOTO

PAR LE CHŒUR MIXTE SAINTE CÉCILE

La compagnie « A Fleur de Ciel » de Marie-Claude 
Favre vous invite à découvrir sa nouvelle pièce 
« Rendez-vous sous l’étoile ».

Rendez-vous : le samedi 10 décembre à 14h30 à 
l’église Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-
Fonds, ou le dimanche 11 décembre à 15h à la 
paroisse Saint François de Renens.

Renseignements : 079 139 03 35

Pièce de théâtre  
« Rendez-vous sous l’étoile »

PAR JP

PHOTO : À FLEUR DE CIEL

Dieu nous invite à rendre la vie belle à ceux qu’il nous confie.
 Frère Roger de Taizé
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Du 26 novembre au 15 janvier, de 10h à 18h à l’église 
catholique de Vallorbe (route du Signal 4), Créa 
Calame et Michel Bianchi vous proposent de décou-
vrir en famille, sur plus de 150 m2, la plus grande 
crèche évolutive jamais installée en Suisse. Venez 
vous immerger, avec tous vos sens, dans la magie 
de Noël !

Crèche de Noël aux 5 sens

PAR JD | PHOTO : ECVD

Comme chaque année, le site avent-autrement.ch 
propose différentes ressources pour se préparer à 
Noël, seul, en famille ou entre amis :

➤ chaque jour, un texte biblique et une méditation 
pour nourrir la réflexion et la prière ;

➤ chaque semaine, des activités adaptées à chaque 
tranche d’âge ;

➤ chaque dimanche, un témoignage et une célébra-
tion à vivre seul ou à plusieurs ;

➤ une couronne de l’Avent avec des recettes à cui-
siner de semaine en semaine et une carte du 
monde des origines des fruits et légumes à com-
pléter jour après jour.

Toutes ces propositions, élaborées par une équipe 
œcuménique (réformés et catholiques), sont à 
découvrir dès le 27 novembre.

Calendrier œcuménique 
« Avent Autrement »

PAR JD | PHOTO : AVENT AUTREMENT

✴ ✴
A toutes et à tous, une très sainte 

et joyeuse fête de Noël !

Bonnes fêtes de fin d’année 
et meilleurs vœux pour 2023 !

http://avent-autrement.ch
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Et ma paroisse, ma chorale, on n’en parle pas ?
Nous n’attendons que cela : faire écho dans ces pages de la vie de nos commu-
nautés !

Donc n’hésitez pas à nous envoyer vos photos, articles, annonces de concert ou 
d’événement.

Contact : upgv@cath-vd.ch ou jean.dautzenberg@cath-vd.ch
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La position debout est une 
posture corporelle que nous 
adoptons énormément dans la 
célébration eucharistique comme 
nous l’avons dit plus haut . Regar-
dez vous-mêmes, voyez et jugez 
comment les prêtres se tiennent 
durant la célébration et faites-en 
l’analyse. Quel est donc le sens de 
cette attitude « être debout » qui, 
en fait, semble si normale ? 

Comme disent les spécialistes, il 
nous faut écouter le corps, penser 
aux pieds. Il y a aujourd’hui, sur-
tout dans la tradition chinoise, 
un développement du soin du 
corps à partir des pieds, ce qu’ils 
appellent réflexologie.

Alors que le pied que nous posons 
par terre a le devoir de nous 
mettre en contact avec la réalité 
pour la « dominer », celui qui de 
cette réalité s’élève ou se soulève 
pour conquérir d’autres espaces 
successifs, exprime la possibilité 
de la « vie », de la « créativité ». Le 

pied bien posé par terre mani-

feste sécurité et équilibre. Quand 

il se détache, il exprime incer-

titude, précarité, risque. « Se 
tenir debout » signifie relation 
équilibrée de l’individu avec les 
réalités qui sont à la base de son 
existence.

Le corps, dans cette position, 
se trouve alors en situation de 
répondre à n’importe quel appel 
et de se diriger là d’où lui vient 
une invitation, un appel ou un 

envoi. En fait, il est libre de se 
mouvoir en avant, en arrière, 
à droite, à gauche, s’épancher, 
s’élever vers le haut et se fermer 
vers le bas. En ce sens, il devient 
symbole de l’homme disponible 

à accueillir une invitation, une 

provocation et pouvoir s’orien-

ter dans n’importe quelle direc-

tion où il est appelé à agir. C’est 

donc une position qui marque le 

respect envers l’autorité et la dis-

ponibilité pour l’action.

En outre, c’est la posture propre 
à l’homme (homo erectus), qui 
permet à son corps d’exprimer 
sa caractéristique particulière 
et qui le différencie de tous les 
autres animaux : par la structure 
de sa colonne vertébrale, il peut 
se tenir bien droit et en équilibre 
sur ses pieds. L’homme, dit-on, 
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re « Se tenir debout » ou « être debout » devant 

le Seigneur, en présence du Seigneur 2

PAR L’ABBÉ GODFROY KOUEGAN | PHOTO : JD

1 Cf. L’Essentiel d’octobre 2022, p. 14-15.
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a été créé « debout ». C’est cette 
position qui caractérise mieux sa 
nature et décrit symboliquement 
son être : 

« La position humaine par 
excellence, d’ailleurs propre à 
l’homme, est la station verti-
cale ; elle marque la fierté de la 
créature raisonnable, capable de 
s’affirmer et d’affirmer en même 
temps sa domination sur les êtres 
inférieurs : "nous ne tenons pas 
les yeux fixés vers la terre comme 
les bêtes et nous ne sommes pas 
semblables à ce bétail qui se dit 
humain ; mais, la tête haute, 
nous contemplons le ciel où se 
trouve notre cité" répondait Eus-
trate à ses juges, selon ses actes ». 
(Guy-Marie OURY, Les gestes de 
la prière, p. 85.)

Même dans le domaine litur-
gique, la position debout, qui est 
« le signe de la noblesse au milieu 
de toute la création », exprime 

l’équilibre et la stabilité, l’atten-

tion et le respect, la disponibi-

lité et l’accueil, l’élan et l’action. 

Ainsi la position bien droite qui 

est la principale des attitudes 

liturgiques indique sa direction 

vers le haut, vers le ciel  : verti-

calité. Elle indique le rôle de 

médiateur qui revient à celui qui 

préside l’assemblée comme celui 

qui parle, prie et sacrifie au nom 

du groupe.

Il est intéressant de voir comment 
aussi les bras et les mains suivent 
spontanément cette posture. 
C’est tout le corps qui se dispose 
à assumer une posture capable 
de dire l’accueil de la proposition 
et la disponibilité à l’action. Le 
corps ainsi disposé exprime le 
calme intérieur et l’ouverture : la 
respiration est calme et le batte-
ment du cœur est régulier.

Les attitudes externes reçoivent 
leurs valeurs de l’attitude inté-
rieure qui est la première et plus 
riche expression corporelle dont 
jouit l’homme. Qui parmi nous 

peut oser rester assis devant une 

personnalité respectable, de 

haut rang comme le Seigneur ?

L’Essentiel ne vit que par vos dons… et vos contributions !
 
Vous êtes attaché à votre magazine paroissial ?

N’hésitez pas à nous soutenir par un don, en arrondissant le montant de votre abonnement.

Vous pouvez aussi faire directement un don au secrétariat ou sur le compte indiqué en page 4.
 
Pour l’envoi de vos articles et photos, merci d’envoyer vos contributions avant :

• fin janvier, pour le numéro de mars

• fin mars, pour le numéro de mai

• fin mai, pour le numéro de juillet

• fin juillet, pour le numéro de septembre

• fin septembre, pour le numéro de novembre

• fin novembre, pour le numéro de janvier

Par courriel à : upgv@cath-vd.ch / jean.dautzenberg@cath-vd.ch
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Unité pastorale du Gros-de-Vaud 

Sites internet
site.upgv.ch (informations générales)

kt.upgv.ch (portail de la catéchèse)

Courriel
upgv@cath-vd.ch

Téléphone
021 882 22 52

Secrétariat
Rue Saint-Jean 7, 1040 Echallens

Sylvie Grognuz, secrétaire, vous accueille 

du lundi au vendredi, de 9h à 11h :

Informations, intentions de messes, agenda, 

extrait de baptême, réservations, etc.

Equipe pastorale (EP) 
Abbé Luigi Griffa, modérateur de l’équipe, 

079 524 42 30, luigi.griffa@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

Marguerite Chaland, auxiliaire pastorale, 

078 666 28 57, marguerite.chaland@cath-vd.ch

Catéchèse (0-15 ans, 15-25 ans 
et intergénérationnelle) 
Information et contacts sur le site : 

kt.upgv.ch

Célébrations et sacrement 

Contacter le secrétariat

Inter-Conseils 
Jaqueline Bottlang-Pittet, décan,  

079 503 43 64

Mouvement chrétien des retraités 
Clémence Favre, 021 881 21 65

Denise Henneberger, 021 881 16 85

Chorales
Françoise Kissling, directrice décanale, 

021 881 40 76

L’Essentiel 
Pour vous (ré)abonner, merci de contacter 

le secrétariat ou de remplir le formulaire 

en ligne l.upgv.ch/abo. L’abonnement 

est de Fr. 36.– par an, dons bienvenus !

IBAN à utiliser : 

CH74 8080 8009 3169 6391 1
(UP du Gros-de-Vaud, L’Essentiel)

Nos six paroisses

Saint-Germain 
Assens, Etagnières

Saint-Etienne 
Bottens, Montilliez

Sainte-Marie-Madeleine 

Poliez-Pittet, Jorat-Menthue, Montanaire

Saint-Jean 
Echallens, Bercher, Fey, Rueyres

Saint-François-Xavier
Saint-Barthélemy, Bettens, Goumoëns, Oulens

Saint-Nicolas
Villars-le-Terroir, Essertines, Oppens, 

Orzens, Pailly, Penthéréaz, Vuarrens

http://site.upgv.ch
http://kt.upgv.ch
mailto:upgv@cath-vd.ch
mailto:luigi.griffa@cath-vd.ch
mailto:godfroy.kouegan@cath-vd.ch
mailto:jean.dautzenberg@cath-vd.ch
mailto:marguerite.chaland@cath-vd.ch
http://kt.upgv.ch
http://ligne l.upgv.ch/abo

