
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 
Fermé le 22 et 26 février 2021 
Merci de privilégier le téléphone et les mails 
decanat.st-claude@cath-vd.ch - 021 882 22 52  
Rue St-Jean 7 - 1040 Echallens 

Site internet site.upgv.ch   
 
Abbé Jean-Jacques Agbo, 076 428 29 34, modérateur 
Abbé Godfroy Kouegan, 077 817 59 06, in solidum 
 

Feuille dominicale du 20 février au 8 mars 2021
 

 

 

La tenture de Carême 2021 

« Tu m’as remis sur 
pied » 

de Lilian Moreno Sánchez 

MISEREOR 

 

Ce pied symbolise la vulnérabilité tant de l’être humain que du 
système dans lequel nous vivons. Comme l’a démontré la crise 
sanitaire, il en faut peu pour ébranler le socle de notre société. Voilà 
un certain temps déjà que les changements climatiques menacent la 
Création, somme et fondement de toute vie. La situation actuelle nous 
montre qu’en plus d’être nous-mêmes vulnérables, nous pouvons 
aussi blesser nos prochains. Nous avons tendance à oublier que la 
vulnérabilité de la nature et celle de l’être humain vont de pair et qu’il 
est indispensable de préserver la Création pour mener une vie saine. 
Les fleurs et fils dorés ornant la toile nous invitent à ne pas nous 
complaire dans la souffrance, mais à cheminer vers la solidarité, 
l’espoir et l’amour. 

http://site.upgv.ch/


Horaires et intentions de messes, messes limitées à 50 personnes 
Samedi 20 Echallens 18h -Michel PITTET, Louis et Maria DESPONT, Agathe 

et Marc DESPONT et famille défunte 

-Félix et Andrée FAVRE-Pittet et famille, mf 

1er Dimanche de Carême 

 

 

 

21 Poliez-Pittet 9h -Colette et Joseph PAHUD-Despont 

-Louis PAHUD et ses parents défunts 

-Denise, Armand et Georges SAVOY 

-Marie-Françoise et Evariste SAVOY 

-Regina et Louis ROH 

-Joào BATISTA de Oliveira 

-Hildegard BOURQUI 

-Intentions Particulières 
Gn 9,8-15 / Ps 24 / 1P 3, 18-22 / 

Mc 1,12-15 
 St-Barthélemy 10h30 -Chiara SCARPELLINO-Mazzotta, 30e  

 10h45 Si le nombre exigé excède : messe supplémentaire à 

Echallens 

Mardi 23 Bottens 9h -Roger LONGCHAMP et famille défunte 

S. Polycarpe  Thierrens 19h  

Mercredi 24 St-Barthélemy 18h  

Jeudi 25 Etagnières 9h15  

 Poliez-Pittet 18h -Gilbert et Marcel MIVELAZ et famille défunte 

-Marcel et Augusta MORAND et leur parenté 

défunte 

Vendredi 26 Echallens 9h  

 Assens 9h15  

Echallens 11h30 Méditation du Chemin de Croix 

Samedi 27 Echallens 18h -Jean-Luc et Joël PITTET et famille 

-Michel CONTI 

2e Dimanche de Carême 

 

 

28 Assens 9h -Anne-Marie CHERPIT 

-Marcel PITTET, Léa DUCROT et famille défunte 

-Sœur Marie-Paul DESPONT 

-André DUMAS et sa maman Laurence 

-Jacques, André et Odile ABBET 

-Gabriel, Tiberio et Maria GRISENDI 
Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Ps 115 / 

Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10 
 Echallens 10h30 -Odette et André DEVOLZ-Dutoit, mf 

-Famille NICOULIN-RIAT 

-Hélène FAVRE 

-Jean-Pierre STAMPFLI, 30e 

-Joào BATISTA de Oliveira 

-Hildegard BOURQUI 

   10h45 Si le nombre exigé excède : messe supplémentaire à 

Echallens. 

Mardi 
 

2 Bottens 9h  

Mercredi 3 Villars-le-Terroir 18h -Agnès, Ferdinand et Rose PITTET 

Jeudi 4 Etagnières 9h15  

  Poliez-Pittet 18h -Joël PAHUD et ses parents défunts 

-Henri MARTIN 

-Pour les anciens de la Paroisse 

-Jean-François et Claudia GROGNUZ 

Vendredi 5 Echallens 9h  

 Assens 9h15  

Echallens 11h30 Méditation du Chemin de Croix 

Samedi 
 

6 Echallens 18h -Alphonse FAVRE et famille défunte 

-Michel CONTI 



3e Dimanche de Carême 7 Villars-le-Terroir 9h -François JURIENS et Berthe DUTOIT, mf 

-Céline, Hilaire et Myriam FAVRE, Albertine et 

Benoît PITTET 

-Daniel CORREIA, Euphémia Da SILVA Perreira, 

Teresa Dos SANTOS Batista et Roger ALLAZ 

-Martine BRAHIM et Francis PITTET 

Dimanche des malades  Bottens 10h30 -Constant et Albertine PANCHAUD-Favre, mf 

-Joào BATISTA de Oliveira 

-André BAVAUD 

-Abbé Gilbert MARGUET 

-Anne-Marie et Marcel PANCHAUD et  

Madeleine LONGCHAMP 

-Martial et Vivienne MEDA et famille défunte 

-Marie-Louise et Roger ALLAZ et famille défunte 
Ex 20,1-17 o / Ps 18B /  

1Co 1,22-25 / Jn 2, 13-25 
  10h45 Si le nombre exigé excède : messe supplémentaire à 

Echallens 

Les nouvelles intentions de messe sont à remettre au célébrant avant la messe 
 
Quêtes : 20 et 21, 27 et 28 février, 6 et 7 mars pour les Paroisses. 

Vous pouvez faire un don sur le compte : CH19 8080 8007 8123 6201 1 
Unité Pastorale du Gros-de-Vaud - Ch. de l’Entoz 14 - 1042 Bioley-Orjulaz 

 
Agenda 
 
Mercredi 3 mars : Inter-Conseils à St-Barthélemy 20h (présidents uniquement) 
 
6 et 7 mars : Dimanche des malades. 
Cette année, les restrictions sanitaires ne permettront pas d’administrer le 
sacrement des malades durant les messes dominicales, mais les prêtres sont à 
disposition pour une célébration individuelle à domicile. 
 

Dimanche 14 mars à 10h45 - Messe en famille à Echallens 
(Prochaines dates : 18 avril, 9 mai, 13 juin)  

 
Eveil à la foi  
Le 6 mars à l’église catholique de Bottens de 10h à 11h30  
 
 

Prière des Laudes :  les vendredis à 8h30 à Echallens 
 
Adoration du Saint-Sacrement : 
Poliez-Pittet, Villars-le-Terroir et St-Barthélemy : 17h30 avant la messe 
St-Barthélemy : 21h-22h le dernier samedi du mois 
Etagnières : 19h30 le premier vendredi du mois 
 
Chemin de Croix :  les vendredis de Carême à 11h30 à Echallens 
Confessions :  les samedis de Carême à 17h à Echallens 
 

N’hésitez pas à contacter les prêtres qui sont à votre disposition pour répondre à 
vos besoins spirituels individuels (sacrement de la réconciliation et des malades, 
communion à domicile, visites…) voir les feuillets disponibles à l’entrée de l’église 
ou au secrétariat pour les visites pastorales à domicile. 



 

Le carnet « Mon Carême » est arrivé !  

 
Pour vous accompagner tout au long du Carême, un carnet est 

disponible au secrétariat pour la somme de CHF 5.-. Il peut aussi 

vous être envoyé par courrier pour CHF 6.-. Réservez-le dès 

maintenant en téléphonant au 021 882 22 52 ! 

 

 

SOUPES DE CAREME  
Cette année, les soupes de Carême seront à emporter.  
Des bols de soupe seront en vente pour soutenir les projets 
solidaires d’Action de Carême et de Pain pour le prochain.  
 

Rendez-vous :  
- les 4 premiers mercredis de mars à 12h sous la tente placée près du parking 
de l’une des écoles de la paroisse : le 3 mars à Etagnières, le 10 mars à 
Goumoëns, le 17 mars à Oulens, le 24 mars à Villars-le-Terroir.  
- le samedi 27 mars de 12h à 13h, devant la salle polyvalente de Bottens. 

 
 

Journal l’Essentiel 
Pour prolonger votre abonnement à notre journal paroissial il n’y aucun changement. 
Simplement le BVR orange est remplacé par un nouveau BVR qui s’utilise de la 
même manière, à la banque ou à la poste. Compte : CH52 8080 8006 1535 2823 6 

 
 

NOUVEAU !  

Pour recevoir par mail la feuille dominicale, inscrivez-vous ici :  

l.upgv.ch/abonnement  
 

Ce lien permet également de vous abonner au journal paroissial 

l’Essentiel et de recevoir la lettre d’information aux familles. 

 

http://l.upgv.ch/abonnement

