
Paroisses St-Germain à Assens  
St-Etienne à Bottens 
St-Jean à Echallens 
Ste-Marie-Madeleine à Poliez-Pittet 
St-François-Xavier à St-Barthélemy 
St-Nicolas à Villars-le-Terroir 

 
Secrétariat 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h 
decanat.st-claude@cath-vd.ch - 021 882 22 52  
Rue St-Jean 7, 1040 Echallens 
www.cath-vd.ch/gros-de-vaud 
 
 
Abbé Jean-Jacques Agbo, 076 428 29 34, modérateur. 
Abbé Godfroy Kouegan,077 817 59 06, in solidum 
 
 
 
 
 

Feuille dominicale du 12 au 27 septembre 2020 
 

 

 

 

24ème dim. Ordinaire : Savoir pardonner… 

En toute situation, Dieu est pour nous la 

référence et le modèle. C’est surtout le cas 

pour cet acte si difficile qu’est le pardon. 

Jésus nous instruit en rappelant l’immense 

pardon de Dieu à notre égard (Mt 18, 21-35) 

 

25ème dim. Ordinaire : Renversante justice. 

Dieu nous manifeste l’attention qu’il a pour 

chaque personne. Aucune ne doit rester « sur 

le carreau », il appelle à toutes heures à 

entrer dans sa joie. (Mt 20, 1-16) 

 

26ème dim. Ordinaire : Répondre « oui »… 

Sans se lasser, Dieu propose son alliance, et 

cela, sans aucune discrimination, car il s’est 

adressé non seulement aux descendants 

d’Abraham, mais il invite tous les peuples de 

la terre. (Mt21, 23-34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cath-vd.ch/gros-de-vaud


Horaires et intentions de messes  
Samedi 12 Echallens 18h -Daniel CORREIA, Roger ALLAZ, Marie-Louise 

MARTIN et Georgette ALLAZ 

-Intention particulière 

-Michel PITTET, Louis, Maria, Marc et Agathe 

DESPONT et famille défunte 

Dimanche 13 Assens 9h -Anne CHERPIT 

-Marcel PITTET et Léa DUCROT 

-Jacques DESPONT, 1er anniversaire 

-Roger MARTIN, messe de 30ème  

-Marie-Antoinette DESPONT et famille défunte 
24ème dimanche du temps 

ordinaire 
 Echallens 10h30 -Firmin et Thérèse GEVISIEZ-Richoz et Berthe 

RICHOZ 

-Les âmes du Purgatoire 

-René DESPONT 

Mardi 
Notre-Dame des Douleurs 

15 Bottens 9h -Etienne et Félicité MAURON, mf 

Mercredi 
St-Corneille, pape et  

St-Cyprien, évêque, 

martyrs 

16 Villars-le-Terroir 18h -Marcel et Elisabeth PITTET-Rossier, mf 

-Abbé Henri SCHORNOZ et les siens, mf 

-Huguette ALLAZ, mf 

Jeudi 17 Etagnières 9h15  
St-Robert Bellarmin  Poliez-Pittet 18h -Abbé François CRAUSAZ et ses parents 

-Roger et Marie-Hélène MORAND et famille 

-Marcel et Augusta MORAND et parents 

défunts 

Vendredi 18 Assens 9h  
  Echallens 9h  

Samedi 
La Vierge Marie 

19 Echallens 18h -Daniel CORREIA 

Dimanche 20 Villars-le-Terroir 9h  
25ème dimanche du temps 

ordinaire 
 Bottens 10h30 -Paul FRANZINI 

-Christian PICHONNAZ et parents défunts 

Mardi 22 Bottens 9h -Prisca, Henri, Cécile et Agnès ECOFFEY 
St-Maurice et ses 

compagnons 
 Thierrens 19h  

Mercredi 
St-Pio de Petrelcina 

23 St-Barthélemy 18h  

Jeudi 24 Etagnières 9h15  

  Poliez-Pittet 18h -François et Juliette GROGNUZ, mf 

Vendredi 25 Assens 9h  
St-Nicolas de Flüe  Echallens 9h  

Samedi 
La Vierge Marie 

26 Echallens 18h -Euphémia DA SILVA, Daniel CORREIA et 

Teresa DOS SANTOS BATISTA 

Dimanche 27 Poliez-Pittet 9h  
26ème dimanche du temps 

ordinaire 
 St-Barthélemy 10h30 -Un bienfaiteur de la paroisse, mf 

 Les nouvelles intentions de messe sont à remettre au célébrant avant la messe 

 
Quêtes : 12-13 sept. Centre Catholique Romand de Formation en Eglise, 19-20 
sept. Mission Intérieure, 26-27 sept. Migratio. 
 

Prochaine feuille dominicale le 25 septembre 

 



Va recevoir le sacrement du baptême 
Le 20 septembre à Villars-le-Terroir :  
Justin Macheret, fils de Luc et Véronique Macheret-Delapraz. 
 
Vont s’unir devant Dieu 
Le 18 septembre à St-Barthélemy 
Ivan SANCHEZ et Laura DUSSAULE 
 
 

Confessions :  
3 octobre à 17h, église St-Jean à Echallens 
Adoration du Saint-Sacrement : 
Poliez-Pittet, Villars-le-Terroir et St-Barthélemy : 17h30 avant la messe  
St-Barthélemy : 21h-22h dernier samedi du mois 
Etagnières : 19h30 1er vendredi du mois 
 
 

La célébration commune de la Première Communion n’a pas été possible 
durant l’année pastorale précédente. Elle est reportée à des jours meilleurs, 
a priori au printemps. Toutefois, les enfants déjà inscrits, qui souhaitent 
recevoir le Sacrement au début de cette année pastorale peuvent le faire 
individuellement ou par petit groupe de 2 ou 3 au cours de l’Eucharistie 
dominicale. Une retraite de préparation précédera la célébration.  
Merci de contacter le secrétariat. 
 

 
 

La crise du coronavirus n’épargne malheureusement pas le début de la nouvelle 

année pastorale. La situation sanitaire demeure délicate, c'est pourquoi la FEDEC 

nous a rappelé les recommandations fédérales à respecter afin de limiter la 

propagation.  

Dans le cadre des célébrations, le respect des distances sanitaires ne pouvant-

être garanties, le port du masque devient obligatoire. Nous vous remercions 

vivement de votre compréhension et vous invitons à porter, dès à présent, ce 

dernier lors des messes. 

 
Inscription de votre enfant au catéchisme 
Chers parents, 
La rencontre prévue d’habitude au début de l’année scolaire n’aura pas lieu 
compte tenu de la situation sanitaire. Dès lors, nous vous invitons à inscrire 
votre/vos enfant/s au catéchisme en complétant le bulletin d’inscription disponible 
sur notre site internet et à l’entrée des églises. Nous reprendrons contact avec 
vous dès que possible pour vous préciser les dates et modalités de reprise. 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension. 



Agenda 
• 13 sept. Olympiades des familles à Vidy-Lausanne, 

accueil 9h45 aux Pyramides de Vidy-Lausanne, renseignements et inscriptions : 
https://frama.link/of2020  

• 16 sept. Inter-Conseils à 20h à la grande-salle de Villars-le-Terroir  

• Annulation de la Kermesse de la paroisse de Bottens  
le 8 novembre  

  

Camp de jour MADEP-ACE Vaud 
Si tu as entre 10 et 14 ans, rejoins-nous 

Du 12 au 14 octobre à la salle de l’Etang à Etagnières 
 ou du 15 au 17 octobre à la paroisse Catholique de Bex 

Inscription disponible au secrétariat, à l’entrée des 
églises ou sur notre site internet. 

 
 
 

Eveil à la foi 0 – 6 ans 
Les paroisses catholiques et protestantes ont le plaisir de vous inviter vous et 
votre enfant (vos enfants), à partir ensemble à la rencontre de Dieu, à la 
découverte de la Bible. 
Six rencontres vous sont proposées dans l’année à l’église catholique de Bottens 
de 10h à 11h30, pour célébrer, jouer, créer, chanter, prier et partager un temps 
de collation autour du thème Avec nos mains. 
Pour vous inscrire : 
https://frama.link/ef2020   
(ou flasher le QRcode)  

 
N’oubliez pas de vous déclarer comme catholiques ! 

Vous venez d’arriver dans le Gros-de-Vaud ? Vous souhaitez vous marier à l’église, demander 

le Baptême ou la Confirmation ? Votre famille s’est agrandie ? Vous souhaitez inscrire vos 

enfants au catéchisme ? 

Vous n’êtes pas pratiquant régulier, ni même peut-être baptisé, mais vous vous reconnaissez 

de tradition catholique ? Vous vous reconnaissez dans nos valeurs et souhaitez soutenir le 

dynamisme de votre église locale ? 

Nous vous invitons chaleureusement à déclarer l’appartenance religieuse de votre famille au 

Contrôle des habitants de votre commune, au moyen du formulaire disponible sur notre site 

internet, à l’entrée des églises ou au secrétariat. 

Cette démarche volontaire, simple et gratuite (aucun émolument à verser à l’administration 

communale), n’a aucune incidence financière ni fiscale. 

Elle vous permet d’être enregistrés dans l’annuaire interne de notre unité pastorale, afin que 

nous puissions vous envoyer les informations sur les activités et propositions adaptées à votre 

situation familiale. 

Elle permet également à notre Eglise locale une meilleure reconnaissance auprès des autorités 

cantonales, et par suite de disposer de davantage de poids et de moyens financiers pour 

exercer ses missions d’intérêt général. 

Un grand merci d’avance ! 

https://frama.link/of2020
https://frama.link/ef2020

