
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                           Masque obligatoire  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h 
Le secrétariat sera fermé les 2 et 3 novembre.  
Merci de votre compréhension.  

decanat.st-claude@cath-vd.ch - 021 882 22 52  
Rue St-Jean 7, 1040 Echallens 
www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud 
 
Abbé Jean-Jacques Agbo, 076 428 29 34, 
modérateur. 
Abbé Godfroy Kouegan,077 817 59 06, in solidum 
 

Feuille dominicale du 31 oct. au 15 nov. 2020 
 

Il est où le bonheur ? 

La frontière entre la fête de la Toussaint et le jour de prière pour les défunts (2 novembre) est 

ténue. N’essayons pas coûte que coûte de séparer ce que le plus grand nombre désormais 

associe. Voyons-y plutôt une opportunité. Les saints de nos calendriers ne sont pas des êtres à 

part, inimitables. Les « exploits » qu’ils ont réalisés, nous pouvons déjà les percevoir en filigrane 

dans la vie de nos proches. La souffrance ressentie après leurs départs ne peut être séparée du 

bonheur qu’ils nous ont partagé et de tout ce que leurs vies nous ont apporté. Toutes celles et tous 

ceux qui nous ont précédés, sans exception, nous enseignent, à leur manière, le chemin du 

bonheur décrit par Jésus dans le récit des Béatitudes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud


Horaires et intentions de messes 
Samedi 
 

31  Echallens 18h -Daniel CORREIA, Roger ALLAZ, Marie-Louise 

MARTIN et Georgette ALLAZ 

-Jean PICHONNAZ, mf 

-Michel PITTET, Louis, Maria, Marc et Agathe 

DESPONT et famille défunte 

-René DESPONT 

Dimanche 1er  Villars-le-Terroir 10h -Danièle PITTET, mf 

Solennité de tous les 

Saints 
 Bottens 10h -Prisca ECOFFEY et défunts de la famille 

 

Célébration des fidèles 

défunts (sans messe) 

 Assens 14h30  

 Echallens 14h30  

 Poliez-Pittet 14h30  

 St-Barthélemy 14h30  

Mardi 
St Martin de Porrès, 

religieux 

3 Bottens 9h -Colette CHAPUIS,  

Mercredi 
St Charles Borromée, 

évêque 

4 St-Barthélemy 18h  

Jeudi 5 Etagnières 9h15  

Tous les Saints du 

diocèse 
 Poliez-Pittet 18h -Henri, Clémence et Etienne MARTIN et défunts de la 

famille 

-Marcel et Augusta MORAND et parenté défunte 

-Vincent, Agnès et Georges DEMIERRE 

-Joséphine et Jeanne-Marie FAVRE 

Vendredi 6 Assens 9h15  

Sacré-Cœur de Jésus  Echallens 9h  

Samedi 
Vierge Marie 

7 Echallens 18h -Charly GOTTOFREY, mf 

-PITTET Fernand, Marie-Madeleine, tonton et Jeanine 

-Sylvain ROSSIER, 4ème anniversaire, Paul et 

Carmen, Georges FIORENZA 

Dimanche 
32ème dim. du temps 

ordinaire 

8 Poliez-Pittet 9h -Joào BATISTA DE OLIVEIRA 

-Pour les défunts de Poliez-Pittet 

-Gustave et Vérène MIVELAZ 

  St-Barthélemy 10h30 -Emilie et Fredy FAVRE, mf 

Mardi 10 Bottens 9h  

St Léon le Grand, pape  Thierrens 19h  

Mercredi 
St Martin de Tours, 

évêque 

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

-Daniel CORREIA, Roger ALLAZ, Marie-Louise 

MARTIN et Georgette ALLAZ 

Jeudi 12 Etagnières 9h15  

St Josaphat, évêque et 

martyr 
 Poliez-Pittet 18h -Véronique PERROTTI-Despont 

-Gilbert et Marcel MIVELAZ et défunts de la famille 

-Marcel et Augusta MORAND et parenté défunte 

Vendredi 13 Assens 9h15  

  Echallens 9h  

Samedi 
Vierge Marie 

14 Echallens 18h -Robert et Béatrice FAVRE, mf 

-Bruno IZZO, messe de 30ème 

-Rosalie, Placide et Ange-Rémi ADJADEME 

Dimanche 
33ème dim. du temps 

ordinaire 

15 Assens 9h -Henri, Anna et Simone DESPONT, mf 

-Anne-Marie CHERPIT 

-Marcel PITTET et Léa DUCROT 

-Roger MARTIN 

-Cyrine OLLOZ-Mathey, mf 

-Jacques ABBET, 1er anniversaire et famille défunte 

-Robert LONGCHAMP, frères et sœurs défunts 

-André et Odile ABBET 

-Gabriel GRISENDI et famille défunte 



  Echallens 10h30 -Dominique, Aline et André ALLAZ 

-Firmin et Thérèse GEVISIEZ-Richoz et Berthe 

RICHOZ 

-Paul FRANZINI 

-Jean PETIGAT 

-Louis et Anna POLLIEN-Délétraz 

-Marcel JAQUET 

-René DESPONT 

-Joào BATISTA DE OLIVEIRA 

-Claudinho BARROS 

 Les nouvelles intentions de messe sont à remettre au célébrant avant la messe 
 
Quêtes : 31oct.-1er nov. pour les paroisses, 7-8-14 et 15 nov. pour les paroisses. 

 

Covid-19 : restriction des rassemblements 
Suite aux décisions fédérales, cantonales et diocésaines : 
1. Le port du masque dès 12 ans, le respect des distances, l’hygiène des mains et le traçage 

des participants (nom, prénom, téléphone) restent obligatoires 
2. La pratique du chant est interdite pour les chorales et l’assemblée, mais reste possible 

pour des solistes éloignés de l’assemblée 
3. Les célébrations liturgiques (messes, temps de prière) et manifestations publiques dans 

des locaux fermés sont limitées à 50 personnes. Ceci concerne aussi les baptêmes, 1ères 
communions et confirmations célébrées pendant la messe, ainsi que les funérailles 
(qu’elles soient publiques ou limitées au cercle familial). 

4. Si la dernière messe du dimanche sur l’UP excède 50 personnes, une messe 
supplémentaire sera célébrée 15 mn plus tard dans une autre église. Cette information 
sera communiquée le moment venu à l’entrée de l’église. 

5. Pour les autres rencontres et réunions privées (regroupant des personnes invitées 
spécifiquement, qui ne sont pas ouvertes à n’importe qui, et dont l’organisateur connaît la 
liste des invités), le nombre de participants est limité à 10 personnes. Cela inclut 
notamment les mariages, équipes de catéchisme, groupes de jeunes, conseils de 
communauté ou de paroisse, réunions de travail, etc. 

 
Messe de la Toussaint pour les victimes du coronavirus 
Le 1er novembre à 10h15, Mgr Morerod et Mgr de Raemy célébreront une messe en mémoire des 
personnes décédées du coronavirus et des familles qui n’ont pu, durant le printemps, célébrer des 
funérailles comme ils l’auraient souhaité. Ce sera l’occasion de porter dans nos prières toutes les 
personnes actuellement hospitalisées, ainsi que celles qui sont victimes, directes ou indirectes, de 
cette pandémie. Le personnel soignant et les personnes au front dans la lutte contre l’épidémie ne 
seront pas oubliées. Cette messe sera diffusée en direct sur la chaîne youtube du diocèse. 

 
Pour les défunts 
Christiane PITTET-Nidegger à Echallens, entrée dans la maison du 
Seigneur le 24 septembre dans sa 85ème année. 
Bruno IZZO à Echallens, entré dans la maison du Seigneur le 14 octobre dans sa       
78ème année. 

 

NOUVEAU ! Prière des Laudes : le vendredi matin à 8h30, à Echallens 
Confessions : 7 novembre à 17h, église St-Jean à Echallens 
Adoration du Saint-Sacrement : 
Poliez-Pittet, Villars-le-Terroir et St-Barthélemy : 17h30 avant la messe  
St-Barthélemy : 21h-22h dernier samedi du mois 
Etagnières : 19h30 1er vendredi du mois 

https://www.youtube.com/user/dioceselgfv


Vont recevoir le sacrement du baptême 
 
Le 8 novembre à Saint-Barthélemy : Iannone Gianni, fils de Pierre-Franck et 
Megan de Assens, Zullo Gabriele, fils de Alessio et Mara de Poliez-le-Grand. 
Le 15 novembre à Echallens : Besson Sacha Daniel, fils de Hervé et Neuza 
d’Eclagnens. 
 
 
Agenda 
 
6 nov. : église ouverte, pièce de théâtre « Des Fleurs Sauvages » à 20h au Temple 
d’Echallens 
12 nov. : Vie Montante, 14h à la salle Daguénaz à Echallens 
 
La soirée spaghettis pour le Rwanda qui devait avoir lieu le 22 novembre est annulée.  
Les personnes qui ont œuvrés et ceux qui le souhaitent peuvent faire un don sur le compte 
IBAN CH39 0076 8300 1166 5650 8, CCP 17-49-3, Association des amis des Sœurs 
Hospitalières, Brunisberg 4, 1717 St Ursen. Merci d’avance pour votre soutien. 
 
 

Éveil à la foi 0 – 6 ans 
Six rencontres vous sont proposées dans l’année autour du thème Avec nos mains. 
À Bottens : prochaines rencontres le samedi 31 octobre à 10h à l’église St-Etienne, puis le samedi 
14 novembre à la salle paroissiale (cure catholique de Bottens, 1er étage) 
À Echallens : 1ère rencontre le mercredi 25 novembre à 9h à l’église évangélique d’Echallens 
(Place de l'Hôtel de Ville 8, 1er étage) – entrée libre (sans inscription), dans la limite de 50p. 

 

Catéchèse 6-15 ans 
La plupart des groupes de KT et MADEP ont repris leurs activités en octobre.  
Pour la catéchèse familiale, les propositions seront adaptées au nouveau contexte sanitaire : plus 
d’information à venir sur les dates et modalités de rencontre. 
 
Nous rappelons aux familles qui auraient oublié de réinscrire très rapidement leurs enfants, de 
préférence via le formulaire en ligne https://frama.link/kt2020. En particulier, pour les enfants 
catéchisés l’an dernier, il nous est essentiel de savoir s’ils poursuivent ou non cette année, afin 
d’ajuster les groupes aux nouvelles normes sanitaires, de commander d’éventuels livrets KT 
supplémentaires et de disposer de toutes les coordonnées de contact actualisées. 
 
Nous recherchons par ailleurs des bénévoles pour encadrer les groupes que nous allons devoir 
scinder pour respecter la limite de 10 personnes par équipe. Environ 9 rencontres sont à prévoir 
dans l’année, pour lesquelles nous vous mettrons à disposition une salle et tout le nécessaire. 
Pour plus d’information, merci de contacter Jean (076 700 75 60, jean.dautzenberg@cath-vd.ch) 
ou Emmanuel (078 209 29 11, emmanuel.milloux@cath-vd.ch). 

 
MIEUX COMPRENDRE ET VIVRE LA MESSE ! 

 
Pourquoi aller à la messe ? Qu’est-ce qui s’y vit ? Quel est le sens des gestes, des 
rites, des lectures ? … Si ces questions vous intéressent, et si vous avez envie de 
mieux comprendre et de mieux vivre la messe, nous vous proposons de découvrir 
le MOOC de la messe, une petite formation en ligne, entièrement gratuite, qui vient 
de démarrer en octobre : https://mooc.lemoocdelamesse.fr  

 

N’oubliez pas de vous déclarer comme catholiques ! 
Nous vous invitons à déclarer l’appartenance religieuse de chaque membre de votre famille au 

Contrôle des habitants de votre commune au moyen du formulaire disponible sur notre site internet, 

à l’entrée des églises ou au secrétariat. Un grand merci d’avance ! 

https://frama.link/kt2020
mailto:jean.dautzenberg@cath-vd.ch
mailto:emmanuel.milloux@cath-vd.ch
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/

