
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 Sylvie Grognuz 

decanat.st-claude@cath-vd.ch - 021 882 22 52  
Rue St-Jean 7 - 1040 Echallens 

Site internet site.upgv.ch 
 
Abbé Luigi GRIFFA, modérateur 079 524 42 30  
Abbé Godfroy KOUEGAN, prêtre in solidum 077 817 59 06 
 

Feuille dominicale du 25 sept. au 10 oct. 2021
 

SAINT NICOLAS DE FLUE, UN SAINT HELVÉTIQUE 
 

Le 25 septembre, nous fêtons Saint Nicolas de Flue. Canonisé en 1947 par Pie XII, il 

est le Saint Patron de la Suisse et de la garde suisse Pontificale au Vatican. S’il est 

adulé par les catholiques suisses, il est également apprécié par les réformés. 

 

PAYSAN, MARIÉ PUIS ERMITE 

Nicolas de Flue est né en 1417, dans le canton d’Obwald. Son père est paysan comme 

lui, il travaille la terre. Il se marie et devient père de dix enfants. Il est également 

capitaine dans l’armée suisse (on rapporte qu’il se battait avec une épée dans une main et un chapelet 

dans l’autre), puis juge de paix avant de revenir à la terre. Mais une nouvelle voie le taraude : celle de 

l’appel de la solitude. Avec l’accord de sa femme, il quitte la ferme, sa famille et s’installe non loin d’eux, 

dans une cabane au Ranft. 

 

Comme il est issu d’une famille d’agriculteurs aisés et lui-même a été un travailleur acharné de la terre, 

il a pu offrir à sa famille un certain confort. Cela lui a également permis de construire, une chapelle et de 

financer la présence d’un prêtre. Il adopte une posture d’ermite et se retire de la vie sociale pour 

s’adonner à la vie contemplative. La légende raconte qu’il assistait à la messe tous les jours et ne se 

nourrissait que de l’Eucharistie quotidienne. 

 

CONCILIATEUR NATIONAL 

Cette retraite, cette vie d’ermite entièrement consacrée à la méditation dura une vingtaine d’année. Petit 

à petit, il reçu néanmoins des visites, prodigua des conseils remplis de sagesse. 

 

Il participe si bien à la vie de son peuple que le simple message qu’il transmettra aux députés, lors de la 

fameuse « Diète de Stans », sauvera la situation in extremis. Il n’aura pas besoin de paraître en 

personne ; son conseil suffira, et son autorité, pour calmer les passions déchaînées. Le Solitaire est donc 

devenu la principale force morale et politique de toute la Confédération. 

 

Dans son ermitage du Ranft, Nicolas ne s’est pas abandonné aux « saintes délices » de la 

contemplation. Il ne s’est libéré de certaines servitudes que pour mieux servir le Seigneur dans la 

personne de son prochain. Il n’a renoncé à ses travaux de paysan que pour mieux travailler au bien de 

tous. En fin de compte, sa retraite hors du monde n’a pas anéanti mais décuplé son action pratique sur 

le monde. Ce dernier point est capital. Car, après tout, si Nicolas est l’un des Pères de notre 

Confédération, c’est à son action qu’il le doit. S’il n’avait été qu’un ascète, nous ne saurions plus rien de 

lui. C’est pourquoi les réformateurs insistèrent à bon droit sur son rôle politique. 
Texte SD&C 

http://site.upgv.ch/


Horaires et intentions de messes  
Samedi 

S. Nicolas de Flüe 

25 Echallens 18h -Philippe BRIDEL 

-Félix et Andrée FAVRE-Pittet et famille, mf 

-Renzo CATANI 

-Gino SALVI et parenté défunte 

26e Dimanche du Temps 

ordinaire 

26 Bottens 9h  

Nb 11,25-29 / Ps 18B / Jc 5,1-6 / 

Mc 9,38-43.45.47-48 
 Villars-le-Terroir 

Certif. COVID 

10h30 -David CARDOSO ORFAÒ, Arminda SANTOS 

TEXEIRA, Joào SILVA RAMALHO, Antoineta 

FERREIRA 

-Albert et Elisabeth PITTET-Rossier, mf 

  Echallens 

Certif. COVID 

10h45 MESSE EN FAMILLE 

Mardi 28 Bottens 9h  

  Thierrens 19h  

Mercredi 

S. Michel, S. Gabriel et  

S. Raphaël, archanges 

29 St-Barthélemy 18h -Léon FAVRE 

Jeudi 30 Etagnières 9h15  

  Poliez-Pittet 18h -Marcel et Augusta MORAND et parenté défunte 

Vendredi 1er Echallens 9h  

Ste Thérèse de  

l’Enfant-Jésus 

 Assens 9h15  

Samedi 2 Echallens 

Certif. COVID 

18h -Lina et Alphonse FAVRE, Marie-Louise et Josef 

BIRBAUM 

-Fernand PITTET, Marie-Madeleine, Jeanine et 

Tonton 

27e Dimanche du Temps 

ordinaire  

3 St-Barthélemy 

Certif. COVID 

9h -Pour un bienfaiteur de la Paroisse, mf 

Gn 2,18-24 / Ps 127 / He 2,9-11 / 

Mc 10,2-16○ 
 Poliez-Pittet 

 

10h30  

Mardi 

 

5 Bottens 9h  

Mercredi 6 Villars-le-Terroir 18h -Daniel CORREIA, Eufemia da SILVA PEREIRA, 

Teresa BATISTA DOS SANTOS, Roger ALLAZ, 

Marie-Louise MARTIN et Georgette ALLAZ 

Jeudi 7 Etagnières 9h15  

Notre-Dame du Rosaire  Poliez-Pittet 18h -Intention particulière 

Vendredi 8 Echallens 9h  

  Assens 9h15  

Samedi 

 

9 Echallens 18h  

28e Dimanche du Temps 

ordinaire 

10 Echallens 9h -Gilberte SCHULER-Rotzetter, mf 

-Elisabeth SCHMIDT-Egger, mf 

Sg 7,7-11 / Ps 89 / He 4,12-13 /  

Mc 10,17-30○ 
 Assens 

Certif. COVID 

10h30 -Marcel PITTET, Léa DUCROT et parenté défunte 

-Marie DESPONT-Bavaud et parenté défunte, mf 

 

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

Quêtes : 25 et 26 septembre Migratio, 2 et 3 octobre pour Missio Enfance, 
9 et 10 octobre pour les Écoles catholiques. 

 
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 



Adoration du Saint-Sacrement : 
Poliez-Pittet, Villars-le-Terroir et St-Barthélemy : 17h30 avant la messe 
St-Barthélemy : 20h-21h30 le dernier samedi du mois 
Etagnières : 19h30 le premier vendredi du mois 
Confessions : tous les premiers samedis du mois à 17h à Echallens. 

 

 
NOUVELLES MESURES DE PROTECTION 

 
AVEC présentation du certificat COVID pour les messes du 
dimanche dans les églises de : 
- Assens 
- St-Barthélemy 
- Villars-le-Terroir 
- + Echallens uniquement pour les messes dominicales en famille 

(26 sept., 28 nov. et 19 déc.) et pour les messes des samedis avec 
temps forts de catéchèse (2 oct., 13 nov. et 4 déc.) 

 
SANS certificat COVID, mais limité à 50 personnes avec collecte des 
données (nom et numéro de téléphone) à l’entrée des églises de : 
- Bottens 
- Echallens (sauf cas particuliers) 
- Poliez-Pittet 
 

 

Pour recevoir par mail la feuille dominicale,  

inscrivez-vous ici : l.upgv.ch/abonnement  
 

Ont reçu le Baptême 
Le 12 septembre à Poliez-Pittet 
Anna Marie Joséphine PAHUD, fille de Robin et Bénédicte de Préverenges. 
Erine MIVELAZ, fille de Marc et Isabelle de Poliez-Pittet. 
Le 12 septembre à Bottens 
Théo NICOD, fils de Thierry et Malgorzata d’Echallens. 

 
Nous sommes également invités à prier pour Elyo (1P), Leonardo (4P), Lucas (6P) 

et Valentin (4P), qui demandent le baptême et seront accueillis le 2 octobre par la 

communauté. 

 
Nous prions pour les couples qui, en ce mois de septembre, 
célèbrent un jubilé de mariage 
 
 

 

http://l.upgv.ch/abonnement


Agenda 
 

Dimanche 26 septembre à Echallens 

• 9h à 10h15 Catéchèse familiale, salle Daguénaz 
SANS certificat COVID 

• 10h45 Messe en famille, ouverte à tous 
AVEC certificat COVID 

Prochaines dates : 17 octobre à Assens, 28 novembre et 
19 décembre à Echallens. 

 
Samedi 2 octobre  

• Eveil à la Foi  
-En forêt d’Assens de 9h30 à 11h pour le groupe du Talent 
-A l’église de Poliez-Pittet de 10h à 11h30 pour le groupe de  
Poliez-Pittet 

• Temps fort MISSIO enfance à Echallens 14h30 

Vente de chocolat solidaire après la messe de 18h 
 
Mercredi 6 octobre salle Daguénaz à Echallens à 20h 

• Assemblée Générale de la Paroisse d’Echallens 
 

Dimanche 10 octobre à l’église St-François de Lausanne à 18h 

• Evangile à la Maison avec le lancement d’un nouveau 
livret « Évangile selon Matthieu », accompagné par le  
Gospel Connecté et suivi d’un apéro convivial 

 
Mercredi 14 octobre salle Daguénaz à Echallens à 14h30 

• Vie Montante 
 

Samedi 16 octobre Prier témoigner à Fribourg 

• Infos et inscriptions www.priertemoigner.ch  
 

Dimanche 17 octobre Maison d’Assens 

• Faith Food Days après la messe en famille de 10h45 
 

Les inscriptions pour la catéchèse restent ouvertes. 
Vous trouverez toutes les informations sur notre site 
kt.upgv.ch. 

Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour 
accompagner les nouvelles équipes de catéchèse.  

N’hésitez pas à prendre contact avec notre animateur pastoral,  
Jean Dautzenberg, pour tout renseignement au 076/700 75 60. 

http://www.priertemoigner.ch/
https://kt.upgv.ch/

