
28 mai FEUILLE DOMINICALE 5 juin 
 

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 CH42 8080 8006 8070 2323 6 

 Unité pastorale Gros-de-Vaud 

  Rue St-Jean 7 

 1040 ECHALLENS 
 

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

 079 524 42 30 077 817 59 06 

 luigi.griffa@cath-vd.ch godfroy.kouegan@cath-vd.ch 
 

abonnement à la feuille dominicale 
abonnement au bulletin l'Essentiel 

 

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

L'Esprit-Saint, le Défenseur, celui qui crie ma détresse 

avec moi, qui la supporte avec moi, qui veille avec moi, 

qui parle pour moi, qui vient au secours de ma fragilité. 

Il est bien présent au coeur de la vie de chaque confirmé 

qui en a reçu la plénitude. L'Esprit est le don que le Père 

fait au Fils et le Fils au Père, ce don reçu et partagé dans 

le même instant. 

L'Esprit-Saint, le Consolateur, celui ouvre mon esprit à 

l'amour de Dieu, qui en manifeste la miséricorde, qui me 

pousse à m'adresser à lui, comme à un père, une mère, 

un parent pour qui on éprouve gratitude et admiration.  

Il vient me guider pour que je participe à son oeuvre de 

salut non pas à ma façon mais à celle du Père et du Fils. 

Mes échecs, mes chagrins ne sont rien d'autre que des 

portes ouvertes vers quelque chose de plus grand, que 

je ne peux penser si l'Esprit ne les met devant moi. 

L'Esprit-Saint, don de plénitude pour les enfants de Dieu. Il guide mes pas vers la plénitude 

que Jésus a réalisée en sortant vivant du tombeau. Il donne à ma fragilité la force et les 

dons nécessaires pour ne jamais le perdre de vue et le suivre avec fidélité. 

Oui, viens Esprit-Saint en mon coeur. Que je marche en présence de Dieu, sous ta 

conduite, tous les jours de ma vie. 

Luigi Griffa  

Attention. Secrétariat fermé 
du mercredi 25 mai au lundi 30 mai inclus 

mailto:upgv@cath-vd.ch
mailto:luigi.griffa@cath-vd.ch
mailto:godfroy.kouegan@cath-vd.ch


CATÉCHÈSE 

Retrouvez toutes nos propositions sur le site kt.upgv.ch ou l’application i-upgv. 

 
DIMANCHE EN FAMILLE 

Di 12 juin, à Assens : Messe en famille (10h45) puis Faith Food Day (dès 12h). Ouvert à 
tous, ce temps convivial commencera par un apéritif et un repas partagé tiré du sac. Il se 
conclura à 16h par un temps de louange à l’église. 
 

CONFIRMATION 

Ve 27 mai de 18h à 20h, église d’Echallens : groupe C, avec les familles 
Sa 28 mai de 10h à 15h, à Echallens : groupe C, retraite (RDV à 12h15 pour les parrains 
et marraines) / 18h, église d’Echallens : Confirmation groupe C 
Ve 3 juin de 18h à 20h, église d’Echallens : groupe D, avec les familles 
Sa 4 juin de 10h à 15h, à Echallens : groupe D, retraite (RDV à 12h15 pour les parrains 
et marraines) / 18h, église d’Echallens : Confirmation groupe D 
 
PREMIÈRE COMMUNION 

Me 1er juin de 13h30 à 15h30, dans chaque paroisse : essayage/location des aubes 
Me 15 juin de 14h à 17h, Maison des Jeunes d’Assens : retraite (1re partie) 
Je 16 juin de 9h à 17h, Maison des Jeunes d’Assens : retraite (2e partie) 
Je 16 juin à 17h, église d’Assens : répétition groupe C 
Sa 18 juin à 10h, église d’Echallens : répétition groupe A / 11h : répétition groupe B 
 
ÉVEIL À LA FOI 

4 au 6 juin, week-end en montagne : groupe 3, infos et renseignements sur notre site 
 
CATÉCHÈSE 6P 

Me 8 juin de 13h30 à 15h, salle St-Marc à la cure d’Echallens : groupe 2 (Karima) 
Di 12 juin de 9h à 10h30, salle St-Jean à Echallens : groupe 1 (Giovanna et Marie-G.) 
 
CATÉCHÈSE 7-8P 

Ve 10 juin de 19h à 20h30, salle St-Jean à Echallens : MADEP 8 (Marie-Gaëlle) 
Sa 11 juin de 8h30 à 10h, salle Daguénaz à Echallens : KT 7 (Marie-Gaëlle) 
 
CATÉCHÈSE 9-11S 

Ve 10 juin de 18h à 20h, salle Daguénaz : MADEP 9 (Anita, Clea et Marina) 
Je 30 juin de 18h à 20h, salle Daguénaz : MADEP 10 (Patricia et Clemencia) 
 
 
  

https://kt.upgv.ch/
https://l.upgv.ch/app


AGENDA 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Me 15 juin à 20h, salle de paroisse, assemblée générale de la paroisse de Bottens 

Je 16 juin à 20h, grande-salle, assemblée générale de la paroisse de St-Barthélemy 

PRIÈRE DES VÊPRES 

Di 19 juin à 20h, ancienne église d’Assens, chorale Ste-Cécile, « Vêpres grégoriennes 
solennel de la Fête-Dieu » 

COMMEMORATION 

2 juillet 2012 – 2 juillet 2022, Mathilde COQUOZ, directrice, 10e anniversaire 
La chorale de Villars-le-Terroir invite toutes les chanteuses et chanteurs qui souhaitent lui 
rendre hommage à venir unir leurs voix lors de la messe du 26 juin à 10h30 (raccord à 
9h30) 

SPECTACLE 

Sa 11 juin à 13h30 et 15h, place de la gare à Echallens, spectacle 
« Joseph », par la compagnie Graine de Moutarde. A partir de 5 ans, 
venez découvrir par le théâtre et la chanson, l’extraordinaire histoire de 
Joseph, d’après Genèse 37-50 !  
Entrée libre, collecte à la sortie. 
Attention, places limitées, réservation conseillée 
graindemoutarde.ch/inscriptions 

 

Pour permettre la tenue de ce spectacle, monté en partenariat entre les églises protestante, 
catholique et évangélique, nous recherchons 3 paroissiens bénévoles pour aider à monter 
le chapiteau, le samedi 11 juin de 10h à 11h. Prière de se présenter sur place. 

 

VIE DE L'EGLISE 
 
 

ECHALLENS du 7 au 12 août 2022 
Au centre sportif des Trois-Sapins 

Pour les enfants de 7 à 14 ans 
 

Inscription : l.upgv.ch/kidsgames 
 

« La Nuit des Eglises » 

Samedi 11 juin à Lausanne de 17h à minuit 
 
Par exemple : 

19h30 à l’église catholique de Saint-Nicolas de Flüe 
Veillée de louange avec le groupe de Pop-Louange 
français « Praise » 

 
Ce « petit frère » des groupes Glorious et Hopen propose 
des veillées de prière de grande qualité avec musique, 
témoignage et fraternité. praise-louange.com 

 
Programme complet : voir les tracts au fond de l’église et le site internet cath-vd.ch 

https://graindemoutarde.ch/inscriptions
https://l.upgv.ch/kidsgames
https://praise-louange.com/
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=30981#p30981


HORAIRE DES MESSES 

Samedi 28 Echallens 17h 
18h 

Confession 
Messe de Confirmation 
-Angelica PORRECA et Giuseppina GAUDIOSO 
Et les défunts de leurs familles 

 St-Barthélemy 20h Adoration 

Ac 7,55-60 / Ps 96 / Ap 22,12-14.16-17.20 / Jn 17,20-26 Dimanche des médias 

Dimanche 

7e dimanche de 
Pâques 

29 Echallens 9h -Erica HENRY-CASAGRANDE 
-Thérèse FAVRE 
-Ignace MATHEY, mf 
Et les défunts de leurs familles 

Assens 10h30 -Joseph et Marguerite FAVRE-LONGCHAMP 
Et les défunts de leur famille 

Etagnières 19h Chapelet 

Mardi 31 Bottens 9h  

Mercredi 

S. Justin 

1er Villars-le-Terroir 17h30 
18h 

Adoration 
 

Jeudi 2 Echallens 8h30 Laudes 

Etagnières 9h -Jean-Luc et Joël PITTET 
Et les défunts de sa famille 

Poliez-Pittet 18h -Joël PAHUD et ses parents défunts 
-Henri, Clémence et Etienne MARTIN 
Et les défunts de leurs familles 

Vendredi 

S. Charles 
Lwanga et  
ses compagnons 

3 Assens 9h  

Echallens 9h  

Samedi 4 Echallens 17h 
18h 

Confession 
Messe de Confirmation 

Ac 2,1-11 / Ps 1030 / Rm 8,8-17 / Séquence / Jn 14,15-16.23b-26 Quête pour les paroisses   

Dimanche 

Pentecôte 

5 Bottens 9h -Joào Batista DE OLIVEIRA, Esther DE BARROS 
-André BAVAUD 
-Marie PANCHAUD, mf 
Et les défunts de leurs familles 

Villars-le-Terroir 10h30 -Roger et Marie-Louise ALLAZ-MARTIN, mf 
-Léonie PITTET, mf 
Et les défunts de leurs familles 

 

COMMUNAUTÉ DE FOI 

Nous portons dans notre prière 

Benjamin COUDON, Nolan DESPONT, Davide GULIZIA, Cléa MISEREZ, Valentin 
NERINI, Raoul Mattéo TESSEMO, Mathias WICHT et Jarod ZEHNDER  
qui recevront le sacrement de la Confirmation le samedi 4 juin à Echallens. 

Morena CARRO, d’Etagnières, qui sera baptisée le 4 juin à St-Barthélemy 

Séraphine et Aliénor DAUTZENBERG, d’Eclagnens, Léo PICCOLO, de Villars-le-Terroir, 
qui seront baptisés le 5 juin à Villars-le-Terroir 


