17 septembre

FEUILLE DOMINICALE

Assens (S. Germain)

25 septembre
(S. Etienne) Bottens

Echallens (S. Jean évangéliste)

(Ste Marie-Madeleine) Poliez-Pittet

St-Barthélemy (S. François-Xavier)

(S. Nicolas) Villars-le-Terroir

Rue Saint-Jean 7 - 1040 ECHALLENS
Sylvie Grognuz (secrétaire)
Secrétariat ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 11h

021 882 22 52
upgv@cath-vd.ch
IBAN CH42 8080 8006 8070 2323 6
Unité pastorale Gros-de-Vaud
Rue St-Jean 7
1040 ECHALLENS

(curé modérateur) Luigi Griffa
luigi.griffa@cath-vd.ch
079 524 42 30

Godfroy Kouegan (curé in solidum)
godfroy.kouegan@cath-vd.ch
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
Message du Conseil d’État vaudois pour le Jeûne fédéral 2022
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
En 1832, l’assemblée des députés des cantons suisses réunis au sein de la Diète fédérale institua une
journée de Jeûne officiel au niveau fédéral afin de dépasser les conflits confessionnels alors latents, dans
un esprit d’unité́ confédérale. Aujourd’hui, nous prenons conscience que ce ferment d’unité́ qu’est le Jeûne
fédéral peut aller au-delà des cadres prévus à l’origine.
Le Conseil d’État, pour la première fois cette année, convie en effet la Plateforme interreligieuse du Canton
de Vaud à délivrer un message commun à l’occasion de cette journée particulière. Lieu d’écoute, de
partage et de fraternité́ , la Plateforme interreligieuse regroupe les représentants des principales
communautés chrétiennes, juives et musulmanes du Canton. En la conviant à son traditionnel message du
Conseil d’État, le gouvernement vaudois renoue avec l’idée que les grands enjeux de société́ requièrent
des réponses tant politiques que spirituelles.
Au vu de l’ampleur des enjeux auxquels la société́ est confrontée, l’union entre institutions séculières et
religieuses semble adaptée aux circonstances. L’actualité́ nous montre en effet une réalité́ difficile à
appréhender : nous passons d’une crise à l’autre ; crise humanitaire, climatique, sanitaire, sécuritaire,
économique, énergétique.
L’année 2022 ne fait pas exception : le peuple vaudois sortait d’une longue période marquée par la
pandémie et se réjouissait de lendemains plus heureux. Malheureusement, la situation s’est rapidement
assombrie lorsque nous apprenions, abasourdis, qu’une nouvelle et violente agression se déroulait à nos
portes avec, au travers de l’accueil de refugiés notamment, des conséquences directes pour notre canton.
Par la suite, c’est la nature qui s’est embrasée ...
Un tel contexte peut favoriser les sentiments d’anxiété́ et les attitudes de repli. Pour autant, la réponse
commune du Conseil d’État et de la plateforme est de faire appel à l’unité́ .
Unité́ tout court, d’abord, car l’actualité́ nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs, unis dans
notre humanité́ par un destin commun au sein d’une Terre commune. Face à la crise actuelle l’humanité́ ,
menacée, doit apprendre à s’unir, par nécessité́ .
Unité́ dans l’adversité́ , ensuite, car dans l’adversité́ , l’unité́ se décline en amitié́ , solidarité́ et fraternité́ . Et
une société́ unie, soudée, constitue un rempart à la violence.

CATÉCHÈSE
Retrouvez toutes nos propositions sur le site kt.upgv.ch
Les inscriptions 2022-2023 sont ouvertes via l’application i-upgv
OLYMPIADES DES FAMILLES
Di 25 septembre 9h45 - 17h15, stade Pierre de Coubertin, centre sportif de Vidy
Journée de rencontre, de prière et de sport, à vivre en famille ou entre amis. Le rendez-vous est à
9h45 aux Pyramides de Vidy (au bord du lac Léman, près du port de Lausanne), où une "messe des
familles" sera célébrée à 10h30. La journée se poursuivra au stade Pierre de Coubertin, où vous
pourrez vous restaurer. L'après-midi, vos enfants ou petits-enfants de 4 à 14 ans pourront participer
gratuitement aux épreuves sportives, et tenter de décrocher la médaille ! Vous pouvez les inscrire en
ligne, par téléphone (Alice Nielsen, 078 709 28 97), ou le matin même sur place.

MESSES EN FAMILLE
Lieu et horaires : le dimanche à 10h45, à l'église d'Echallens (E) ou d'Assens (A)
Dates: 09.10 (A) / 27.11 (E) / 11.12 (E) / 29.01 (E) / 26.02 (E) / 19.03 (E) / 30.04 (E) / 11.06 (A)
Di 9 octobre 9h30 – 10h30, Maison des Jeunes d’Assens, préparation concrète d’une partie de la
célébration (ex. accueil, chant, lecture, etc.), en vue d’une participation active des enfants à l’animation
de la messe en famille

ÉVEIL À LA FOI
Sa 8 octobre 10h – 11h30, Eglise Catholique de Bottens : groupe 1
Me 12 octobre 9h – 10h, Eglise Evangélique d’Echallens : groupe 2

CATÉCHÈSE FAMILIALE
Sa 24 septembre 10h - 11h30, salle Daguénaz (Echallens) : groupe 1
Sa 24 septembre 13h30 - 15h, salle Daguénaz (Echallens) : groupe 2

MISSIO ENFANCE (7-14 ANS)
Sa 8 octobre 14h – 16h30, salle Daguénaz (Echallens) : découverte de l’Indonésie

CATÉCHÈSE 5-6P
Di 9 octobre 17h – 18h15, salle St-Marc (cure d’Echallens) : groupe 3 (Eleonora)
Me 12 octobre 17h30 – 18h45, salle

CATÉCHÈSE 7-8P/9-11S
Ve 30 septembre 18h - 20h, salle Daguénaz (Echallens) : MADEP10 (Cléa et Marina)
Me 5 octobre 12h – 14h, salle Daguénaz (Echallens) : MADEP8-9 (Žanna)
Me 12 octobre 12h – 14h, salle Daguénaz (Echallens) : MADEP7 (Žanna)
Me 12 octobre 18h – 20h, place de Gare (Echallens) : ex MADEP10 (Clemencia-Patricia)

PASTORALE DE RUE (MADEP)
Me 28 septembre 15h - 18h, place de la Gare à Echallens

BEAS
Me 5 octobre 14h – 15h30, salle St-Marc (Echallens) : étape 1, accueil de la demande de baptême

PARCOURS EUCHARISTIE
Sa 1er octobre 16h - 19h, salle Daguénaz (Echallens)
Temps fort parents-enfants de lancement du Parcours Eucharistie : ateliers autour de la Liturgie de
l'Accueil, suivis de la messe à 18h. Pour les enfants se préparant à la 1re communion et leurs parents.
Nous recherchons des parents ou grands-parents pour encadrer des équipes de catéchèse ou
confectionner des pâtisseries pour des temps forts intergénérationnels
(ex : café-tresse avant les Messes en famille)
Info : Marguerite Chaland – 078 666 28 57

AGENDA
Di 25 septembre
Concert de Gospel à 17h, Gospel for all, Aula du Collège des Trois-Sapins
Di 30 octobre
Dès 11h, Kermesse de Bottens, Grande salle de Bottens
Menu Jambon à l’os adulte : 20.- enfant : 10.-, pâtisseries maison, tombola
Informations sur www.cath-vd.ch/paroisses/bottens/
Di 6 novembre
Lors de la Messe de la Toussaint, à 10h30, en l'église de St-Barthélemy
Jubilé de l’abbé Bernard Allaz pour ses cinquante ans d'ordination sacerdotale
Dès 12h, à la Grande salle
Repas spaghetti en faveur du Rwanda
Le Thé-vente annoncé dans la dernière feuille au 30 octobre est reporté au
15 janvier 2023

VIE DE L'EGLISE
PÈLERINAGES
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Inscription : Association du Groupe Suisse des Pèlerins du Rosaire
Mme Marguerite Chappuis par mail à margueritechappuis@gmx.ch ou au 077 463 16 52
50 ans des Pèlerinages Bibliques Romands à Siviriez auprès de Ste Marguerite Bays
Le 19 novembre sous la présidence de Mgr Alain de Raemy
Bus au départ d’Echallens
Informations sur
www.ad-gentes.ch/circuit/pelerinage-romand-siviriet-ste-marguerite-bays-1
ou par téléphone au 022 545 25 69 auprès de PBR by adgentes

COMMUNAUTÉ DE FOI

Recevront le sacrement du baptême
Le 24 septembre à Villars-le-Terroir
Esteban MEYER
Fils de Hervé et Alexandra MEYER de Vuarrens
Le 25 septembre à Poliez-Pittet
Charlotte Marie MEYLAN
Fille de Vincent PIQUILLOUD et Prisca MEYLAN de Sugnens

HORAIRE DES MESSES
Samedi

17 Echallens

17h
18h

Confessions

Am 8,4-7 / Ps 112 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13
Dimanche

18 Villars-le-Terroir 9h

Temps
ordinaire
25e
dimanche
Bottens

-Myriam PITTET et ses grands-parents PITTET et
FAVRE
-Martine BRAHIM et Francis PITTET
-Oscar PITTET et ses frères et sœurs
-Abbé Henri SCHORNOZ et les siens, mf
-Huguette ALLAZ, mf
Et les défunts de leurs familles
10h30 -João Batista DE OLIVEIRA, Esther LOPES BARROS
-Antoinette, Louis et René BAVAUD
-Paul FRANZINI
Et les défunts de leurs familles
9h
-André BAVAUD
Et les défunts de sa famille

Mardi

20 Bottens

Mercredi

21 Villars-le-Terroir 18h

S. Matthieu
Jeudi

22 Echallens

S. Maurice
et ses
compagnons

Vendredi

8h30

Laudes

Etagnières

9h

Poliez-Pittet

17h30 Adoration
18h
-Constantin et Anita ALLAZ

23 Assens
Echallens

Samedi

Quête pour la Mission Intérieure

24 Echallens

St-Barthélemy

-François et Juliette GROGNUZ, mf
Et les défunts de leurs familles
9h
-Maurice PAHUD, Martine et Francis PITTET
Et les défunts de leurs familles
9h
-Michel PITTET DESPONT
-Louis, Maria, Marc et Agathe DESPONT
-Marian KUZIORA, 7e anniversaire
-Halina KUZIORA
Et les défunts de leurs familles
17h
Confessions
18h
-Renzo CATANI
-Félix et Andrée FAVRE-PITTET, mf
Et les défunts de leurs familles
20h30 Adoration

Sg 7,27c - 8,2a.3-7.9 / Ps 89 / Rm 14,17-19 / Mt 19,27-29
Dimanche
S. Nicolas
de Flüe

25 Poliez-Pittet
St-Barthélemy

Quête pour Migratio

9h
10h30 -Josiane LIMAT

-Léon FAVRE, 2e anniversaire
Et les défunts de leurs familles

Jeûne fédéral 2022 :
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques célébrées au Jeûne fédéral, la collecte est destinée
à la Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission Intérieure de soutenir, dans toute la Suisse, 50 projets
pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est également prévue pour prêtres
malades ou dans le besoin. La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarité de l’Eglise dans
notre pays.

