
15 janvier FEUILLE DOMINICALE 23 janvier 
 

Assens (S. Germain) (S. Etienne) Bottens 

Echallens (S. Jean évangéliste) (Ste Marie-Madeleine) Poliez-Pittet 

St-Barthélemy (S. François-Xavier) (S. Nicolas) Villars-le-Terroir 
 

Rue St-Jean 7 - 1040 ECHALLENS 021 882 22 52 upgv@cath-vd.ch 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h Pour nous soutenir 

Sylvie Grognuz (secrétaire) IBAN CH19 8080 8007 8123 6201 1 

 Unité pastorale Gros-de-Vaud - Entoz 14 - 1042 BIOLEY-ORJULAZ 

 (curé modérateur) Luigi Griffa Godfroy Kouegan (curé in solidum) 

 079 524 42 30 077 817 59 06 

abonnement à la feuille dominicale 
abonnement au bulletin l'Essentiel 

 

horaire des Messes dominicales 
informations sur le catéchisme 
informations générales et autres liens 

MESURES DE PROTECTION (MESSES DOMINICALES) 

VILLARS-LE-TERROIR / ASSENS / ST-BARTHÉLEMY / ECHALLENS (MESSE EN FAMILLE) 

Présentation du certificat covid 2G obligatoire dès 16 ans 
Pas de limite de participation, pas de traçabilité 
Port du masque et désinfection des mains obligatoires 

ECHALLENS / BOTTENS / POLIEZ-PITTET 

Pas de présentation du certificat covid 
Participation limitée à 50 personnes (enfants compris) 

Traçabilité, port du masque, respect de la distance et désinfection des mains obligatoires 

Le certificat covid n'est pas nécessaire en semaine 

 

Pour partager avec d’autres notre confiance en Dieu, nous 
avons besoin de lieux où trouver non seulement  quelques 
amis bien connus, mais une amitié qui s’élargit à ceux qui 
sont différents de nous. Les paraoisse et les communautés 
locales ont vocation à réunir une diversité de générations et 
d’origines sociales ou culturelles. Il y a là un trésor d’amitié, 
parfois trop caché, à faire fructifier. Si chaque église locale 
était comme une famille accueillante, où nous pouvons être 
nous-mêmes, avec nos doutes et nos questions, sans 
craindre d’être jugés... L’église se trouve là où souffle l’Esprit 
Saint, partout où rayonne l’amitié du Christ. 

Le Christ veut rassembler dans une seule communion tous 
ceux qui l’aiment et le suivent, au-delà de leurs 
appartenances confessionnelles. L’hospitalité partagée est 
un chemin d’unité. Invitons encore plus souvent à une prière 
commune ceux qui nous entourent et qui expriment leur foi 
d’une manière différente. 
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CATÉCHÈSE 

Sur notre site kt.upgv.ch, vous retrouverez toutes les informations relatives à la catéchèse : 
lien d’inscription, agenda des temps forts, informations sur les groupes, ressources pour les 
catéchistes et les familles, propositions de formation pour les adultes. 

 

DIMANCHES EN FAMILLE 

Di 16 janvier, à Echallens : Messe en famille (10h45) 
Prochaines dates : 06.02(E) / 13.03(E) / 03.04(A) / 08.05(E) / 12.06(A) 

Les personnes intéressées pour participer à l’animation (accueil, lecture, musique, chant, diaporama, 
logistique, etc.) sont invitées à rejoindre le groupe WhatsApp « Messe en famille » (g.upgv.ch/mef) 
 

BEAS 
Di 16 janvier à 10h30, église d’Echallens, cérémonie d’entrée en catéchuménat 
  

CONFIRMATION 
Les inscriptions sont ouvertes… pour un démarrage imminent ! 
4 modules au choix sont proposés pour cette année pastorale, à partir de janvier. 
Renseignements et inscription sur notre site internet kt.upgv.ch, rubrique confirmation. 
 

Di 23 janvier à 17h, église d’Echallens : 1re rencontre module A (avec les parents) 
Je 27 janvier à 18h, église d’Echallens : 1re rencontre module B (avec les parents) 
  

ÉVEIL À LA FOI 
Sa 15 janvier (et 5 février) de 10h à 11h30, groupe 1, église de Poliez-Pittet 
Me 2 février de 9h à 10h, groupe 2, église évangélique d’Echallens 
Sa 5 février de 9h30 à 11h, groupe 3, salle paroissiale de Goumoëns-le-Ville 
 

CATÉCHÈSE FAMILIALE 
Di 16 janvier de 9h à 10h15, église d’Echallens 
 

CATÉCHÈSE 5P 
Di 16 janvier de 9h à 10h15, salle St-Marc à la cure d’Echallens : groupe 3 (Eleonora) 
Me 19 janvier de 17h30 à 19h, salle St-Marc à la cure d’Echallens : groupe 1 (Rémy) 
Sa 22 janvier de 9h à 10h30, salle St-Jean à Echallens : groupe 2 (Juliana) 
 

CATÉCHÈSE 6P 
Sa 15 janvier de 15h30 à 17h, salle Daguénaz à Echallens : groupe 1 (Giovanna et 
Marie-Gaëlle) 
Me 19 janvier de 13h30 à 15h, salle St-Marc à la cure d’Echallens : groupe 2 (Karima) 
Di 13 février de 10h30 à 12h, salle St-Jean à Echallens : groupe 3 (Minilde) 
 

CATÉCHÈSE 7-8P 
Sa 15 janvier de 8h30 à 10h, salle Daguénaz à Echallens : KT7 (Marie-Gaëlle) 
Me 9 février de 12h à 14h, salle Daguénaz à Echallens : MADEP 7-8 (Muriel) 
Ve 11 mars de 19h à 20h30, salle St-Jean à Echallens : MADEP 8 (Marie-Gaëlle) 
 

CATÉCHÈSE 9-11S 
Je 10 février de 18h à 20h, salle Daguénaz : MADEP 10 (Patricia et Clemencia) 
Ve 11 février de 18h à 20h, salle Daguénaz : MADEP 9 (Anita, Clea et Marina) 
Je 17 février de 18h à 20h, salle Daguénaz : MADEP 11 (Clemencia et Alain) 
 

CATÉCHÈSE 15-25 ANS 
Pour les dates des rencontres, merci de contacter Alain ULRICH (076 440 33 37)  

https://kt.upgv.ch/
https://l.upgv.ch/kt2021
https://k.upgv.ch/agenda
https://k.upgv.ch/groupes
https://k.upgv.ch/catechistes
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https://k.upgv.ch/confirmation
mailto:alain.ulrich@cath-vd.ch


AGENDA 

VIE MONTANTE 

Me 19 janvier à 14h, complexe communal de Villars-le-Terroir (prochaine date 16.02) 
Je 10 février à 14h, salle Daguénaz à Echallens 
 

 
Dimanche 23 janvier à 10h 

grande salle de Villars-le-Terroir 

Célébration oecuménique à l'occasion 
de la Semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens 
 
L'unité de tous les croyants en Jésus Sauveur est 
primordiale pour la mission de l'Eglise en ce 
monde. Les célébrations que nous organisons 
entre chrétiens est déjà une manifestation de notre 
volonté d'unité et une grâce à demander au 
Seigneur : nous ne faisons pas l'unité, c'est un don 
que le Seigneur nous fait et que nous demandons 
avec fidélité et joie. 
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, mettez 
dans vottre prière, ce jour-là, cette semaine-là et 
tous les jours, le souci de l'unité. 
 
Horaire spécial pour cette fin de semaine : 
Messe samedi 22 à 18h à Echallens, et dimanche 
23 à 9h à Assens. Pas d'autre Messe. 
 

 

VIE DE L'EGLISE 

PRIÈRE DE TAIZÉ 

Je 27 janvier à 20h, temple d’Echallens : prière de Taizé 
Prochaines dates : 24.02 / 31.03 
 
VISITES PASTORALES À DOMICILE 

L’abbé Luigi GRIFFA et l’abbé Godfroy KOUEGAN se tiennent à votre disposition pour vous 
rencontrer à domicile (ou dans l’une de nos églises et locaux paroissiaux). 
N’hésitez pas à les appeler pour une visite fraternelle, une question, un entretien spirituel, pour 
recevoir la communion, le sacrement du pardon ou le sacrement des malades. 
Vous pouvez également laisser un message au secrétariat avec vos coordonnées. 

  

Célébration œcuménique pour tous

Dimanche 23 janvier 2022 à 10h00

Animation pour les 0-12 ans et apéritif

Rencontre jeunesse œcuménique pour les 11-15 ans

Vendredi 21 janvier 2022 de 19h à 21h00

Grande salle de Villars-le-Terroir

Eglises Catholique - Evangélique – Réformée

Lumière du Christ  

à recevoir et à transmettre



HORAIRE DES MESSES CC - CERTIFICAT COVID 2G OBLIGATOIRE 

Samedi 15  18h -Rosalie, Placide et Ange-Rémi ADJADEMÉ, 
Adolphe DANVIDÉ et Marthe AKAPO 
-André MAYOR, Joseph, Antoinette et Claude 
PITTET, Irène JORDAN, mf 
-Marie MATHEY, mf 
-Bernadette DEVOLZ, mf 
-Giovanni MAIETTA 
et les défunts de leurs familles 

Is 62,1-5 / Ps 95 / 1Co 12,4-11 / Jn 2,1-11 Pour les Paroisses 

Dimanche 

2e dimanche du 
temps ordinaire 

16 St-Barthélemy CC 9h -Anciens bienfaiteurs de la Paroisse, mf 
-Louis et Agathe FAVRE, mf 
et les défunts de leurs familles 

Poliez-Pittet 10h30 -Frank-Albert MIVELAZ, 30e  
-Marie-Adèle, Anna et Robert DEMIERRE 
-Alfred DUTOIT 
-Sœur Marie-Paul DESPONT 
-Jacques PAHUD 
-Martin, Alexandrine MIVELAZ et anciens 
bienfaiteurs de la Paroisse, mf 
-Abbé Gérard HAENNI, mf 
et les défunts de leurs familles 

Echallens CC 10h45 Messe en famille 

Mardi 18 Bottens 9h  

Mercredi 19 St-Barthélemy 17h30 
18h 

Adoration 

Jeudi 20 Echallens 8h45 Laudes 

Etagnières 9h  

Poliez-Pittet 17h30 
18h 

Adoration 
-Marguerite et Victor CARRARD 

-Agnès PAHUD-Despont 
-Marcel et Augusta MORAND 
et les défunts de leurs familles 

Vendredi 

Ste Agnès 

21 Assens 9h  

Echallens 9h  

Samedi 

 

22 Echallens 18h -Rosalie, Placide et Ange-Rémi ADJADEMÉ, 

Adolphe DANVIDÉ, Marthe AKAPO 

-Alphonse SCHULER, mf 

-Benoît CHERPIT-Favre et les siens, mf 

-Joào Batista DE OLIVEIRA, Esther DE 

BARROS 

-Clémentine DESPONT et Isabelle CRAUSAZ, 
mf 
et les défunts de leurs familles 

     

Ne 8,2-4a.5-6.8-10 / Ps 18B / 1Co 12,12-30 / Lc 1,1-14 ;4,14-21 Pour les Paroisses 

Dimanche 

3e dimanche du 
temps ordinaire 

23 Assens CC 9h -Gisèle FAVRE 

-Anne-Marie CHERPIT 

-Henri et Lidwine HENRIOUD, m 
et les défunts de leurs familles 
-Intention particulière 

Villars-le-Terroir 10h Célébration oecuménique 

 


