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Feuille dominicale du 6 au 21 mars 2021
 

À TOI, Ô BIENHEUREUX JOSEPH 

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui 
passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète 
et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les 
moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous 
ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" 
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une 
parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 

Pape François pour l’année S. Joseph 

 

http://site.upgv.ch/


Horaires et intentions de messes, messes limitées à 50 personnes 
Samedi 6 Echallens 18h -Alphonse FAVRE et famille défunte 

-Michel CONTINI 

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 
Ex 20,1-17 o / Ps 18B /  

1Co 1,22-25 / Jn 2, 13-25 
 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 

 10h45 Si le nombre exigé excède : messe supplémentaire à 

Echallens 

Mardi 9 Bottens 9h -Roger LONGCHAMP et famille défunte 

-Hélène MENETREY 

  Thierrens 19h  

Mercredi 10 St-Barthélemy 18h -Cécile et Auxence DEVAUD et parents défunts 

-Lucie et Yves BEAUD et parents défunts 

-Marianne et René FAVRE et famille défunte 

Jeudi 11 Etagnières 9h15  

 Poliez-Pittet 18h -Henri, Clémence et Etienne MARTIN et famille 

défunte 

-Roger et Marie-Hélène MORAND et leurs enfants 

Vendredi 12 Echallens 9h  

 Assens 9h15  

Samedi 13 Echallens 18h -Armand MARTIN, mf 

-Michel CONTINI 

-Janusz GLOWINSKI 

4e Dimanche de Carême 

Laetare 
2Ch 36, 14-16. 19-23 / Ps 136 / 

Ep 2,4-10 / Jn 3, 14-21 

14 Poliez-Pittet 9h -Joào BATISTA de Oliveira 

 St-Barthélemy 10h30 -Emile PANCHAUD, 10ème anniversaire 

 Echallens 10h45 Messe en famille 

Mardi 16 Bottens 9h  

Mercredi 

 
S. Patrick 

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

-Abbé Joseph BOSCHUNG, mf 

-Martine BRAHIM et Francis PITTET 

Jeudi 18 Etagnières 9h15  

S. Cyrille de Jérusalem  Poliez-Pittet 18h -Pour tous les défunts 

Vendredi 

S. Joseph 

19 Echallens 9h  

Assens 9h15  

Samedi 
 

20 Echallens 18h -Hélène FAVRE 

-Michel PITTET, Louis et Maria DESPONT, Agathe 

et Marc DESPONT et famille défunte 

-Daniel CORREIA, Euphémia DA SILVA Perreira, 

Teresa Dos SANTOS Batista et Roger ALLAZ 

-Michel CONTINI 



5e Dimanche de Carême 21 Assens 9h -Anne-Marie CHERPIT 

-Marcel PITTET, Léa DUCROT et famille défunte 

-Victor et Thérèse FAVRE-Longchamp 

-Eric CHAMBETTAZ et famille défunte 

  Echallens 10h30 -Famille NICOULIN-RIAT 
Jr 31,31-34 / Ps 50 / He 5, 7-9 / 

Jn 12,20-33 
  10h45 Si le nombre exigé excède : messe supplémentaire à 

Echallens 

Les nouvelles intentions de messe sont à remettre au célébrant avant la messe 
Quêtes : 6 et 7, 13 et 14, 20 et 21 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 

 
Pour les défunts 
Jeanne CHERPIT-Favre d’Echallens, entrée dans la maison du Seigneur  
le 21 février 
Mélanie VANOTTI-Salvi d’Echallens, entrée dans la maison du Seigneur 
le 23 février. 
Joseph FAVRE d’Assens, entré dans la maison du Seigneur le 28 février. 
 

Agenda 
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. 
Samedi 13 mars – Temps fort et messe d’initiation pour les 6P. Rendez-vous à 
16h30 à la grande salle de Villars-le-Terroir pour une catéchèse, suivie de la messe 
à 18h à l’église de Villars-le-Terroir. 
Dimanche 14 mars à 10h45 - Messe en famille à Echallens 
(Prochaines dates : 18 avril, 9 mai, 13 juin)  
Vendredi 26 mars - Messe pour tous les défunts du Covid19 à 9h à Echallens et 
9h15 à Assens 
 

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 

 

Pour donner suite à la recommandation de notre Evêque de prier pour les vocations 

sacerdotales, nous reprendrons les trois invocations qui concluent la prière litanique de 

l’Adoration du Saint-Sacrement : « Dieu soit béni » :  

Seigneur donne-nous des prêtres. Seigneur donne-nous beaucoup de saints prêtres. 

Seigneur donne-nous beaucoup de saints foyers chrétiens. 

 
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 : - le samedi 27 mars de 12h à 13h, devant la salle polyvalente de 
Bottens 

 



Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint 
Joseph. 

Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, le pape 
François a proclamé une année saint Joseph jusqu’au 8 décembre 
2021. Une année qui va permettre aux fidèles de recevoir des 
indulgences spéciales liées à la figure du gardien de la sainte Famille.  

Une prière adressée à saint Joseph du Pape 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

