
14 mai FEUILLE DOMINICALE 22 mai 
 

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 CH19 8080 8007 8123 6201 1 

Unité pastorale Gros-de-Vaud 

Entoz 14 

1042 BIOLEY-ORJULAZ 

 (curé modérateur) Luigi Griffa Godfroy Kouegan (curé 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 

 

Petits enfants ! Quelle curieuse 
apostrophe tout de même. 

En face de Jésus, autour de la table 
fraternelle du shabbat, des gars solides, 
certains pêcheurs de leur état, au visage 
buriné par le soleil du lac de Galilée. Pas 
des enfants de chœur en somme ! 

Petits enfants ! On se demande quelle 
tête ils ont pu faire en entendant cette adresse ! Quelle audace de tendresse et quel culot 
d’amour ! C’est que l’heure est grave et ils ne le savent pas. C’est imminent, Jésus va 
donner sa vie, toute sa vie, et à ce moment-là, quelque chose semble déborder de lui… 
Un trop plein d’amour, un trop plein de sollicitude pour eux, et pour nous à travers eux. Un 
échappement presque incontrôlé ! Avec ces quelques mots, il les prend dans ses bras ! 
Comme si, presque plus forte que lui, la tendresse submergeait tout. 

Petits enfants ! Mystérieusement, dans cette très émouvante apostrophe en forme d’aveu, 
l’irrépressible remontée du cœur du Père dans celui du Fils. Un seul et même cœur en 
vérité ! 

Petits enfants ! Urgence à nous ramener à cette vivifiante filiation où notre pauvreté de 
tout-petits est le creuset même de l’infinie miséricorde de Dieu. À nous convoquer à 
désensabler en nous l’esprit d’enfance. À nous révéler, à jamais, jusqu’où le cœur de Dieu 
est d’abord un cœur de père. L’apostrophe si insolite a dû rester dans leur mémoire, 
comme la plus tendre des bénédictions. 

Petits enfants ! Au fil de nos vies, puissions-nous toujours entendre Dieu nous parler ainsi. 

La Croix, 10.05.2022 
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CATÉCHÈSE 

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

 
DIMANCHES 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 marraine) / 18h, église d’Echallens : confirmation groupe C 
Ve 3 juin de 18h à 20h, église d’Echallens : groupe D, avec les familles 
Sa 4 mai de 10h à 15h, à Echallens : groupe D, retraite (RDV à 12h15 pour les parrains 
et marraine) / 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 

Me 18 mai à 9h, sortie en forêt (Echallens) : groupe 2 
4 au 6 juin, week-end en montagne : groupe 3, infos et renseignements sur notre site 
 
CATÉCHÈSE 5P 

Sa 21 mai de 9h à 10h30, salle St-Jean à Echallens : groupe 2 (Juliana) 
Di 22 mai de 9h15 à 10h15, salle St-Marc à la cure d’Echallens : groupe 3 (Eleonora) 
 
CATÉCHÈSE 6P 

Di 15 mai de 10h30 à 12h, salle St-Jean à Echallens : groupe 3 (Minilde) 
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 

Me 25 mai de 12h à 14h, salle Daguénaz à Echallens : MADEP7-8 (Muriel) 
Ve 10 juin de 19h à 20h30, salle St-Jean à Echallens : MADEP8 (Marie-Gaëlle) 
Sa 11 juin de 8h30 à 10h, salle Daguénaz à Echallens : KT 7 (Marie-Gaëlle) 
 
CATÉCHÈSE 9-11S 

Je 19 mai de 18h à 20h, salle Daguénaz : MADEP 11 (Clemencia et Alain) 
Ve 10 juin de 18h à 20h, salle Daguénaz : MADEP 9 (Anita, Clea et Marina) 
Je 30 juin de 18h à 20h, salle Daguénazt : MADEP 10 (Patricia et Clemencia) 
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AGENDA 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Ma 17 mai à 20h, assemblée générale de la paroisse de Villars-le-Terroir 

Me 18 mai à 20h, assemblée générale de la paroisse et de la Confrérie d’Echallens 
 salle Daguénaz 

Me 25 mai à 20h, assemblée générale de la paroisse de Poliez-Pittet 
 

CONCERTS 

Sa 14 mai à 19h30, église d’Echallens, Ecole vocale et chorale du Gros-de-Vaud, 
direction Alain Carron 

Sa 14 mai à 20h et Di 15 mai à 17h, salle du Château à Echallens, concerts annuels  
« Le rêve de la Talentelle » 

 

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 ! 
Attention, places limitées, réservation conseillée 
graindemoutarde.ch/inscriptions 
 

Pour permettre la tenue de ce spectacle, monté en partenariat avec 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. Merci de vous signaler au secrétariat.  
Nous serions également heureux que nos paroisses catholiques puissent offrir à la troupe 
(env. 8 p.) le repas du samedi midi. 
 

VIE DE L'EGLISE 

PÈLERINAGES ACCOMPAGNÉS PAR LE PÈRE JACQUES CORNET 

Fête du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial du 23 au 26 juin 

La Salette et Notre-Dame du Laus du 7 au 12 juillet 

Renseignements : PBR by ad gentes, pelerinages@ad-gentes.ch ou 022 344 57 80 
 

 

SILOÉ - Un parcours biblique et théologique pour les adultes   

Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par 
mois. Cette formation permet aux participants de puiser à la Source vive de la Parole de 
Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la foi 
et les questions d’aujourd’hui. 

Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à toute personne souhaitant suivre 
une formation d’adulte et approfondir ses connaissances. 

La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de l’Eglise Catholique 
du Canton de Vaud. (SEFA) 

 

Soirée d’information jeudi 2 juin 2022 à 19h30 

 salle paroissiale, Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay 

Début du parcours jeudi 15 septembre 2022 de 19h30 à 22h 

 salle paroissiale, Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay 

IL RESTE ENCORE 
QUELQUES PLACES 

https://graindemoutarde.ch/inscriptions
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HORAIRE DES MESSES 

Samedi 14 Echallens 17h 
18h 

Confession 
 

Ac 14,21b-27 / Ps 144 / Ap 21,1-5a / Jn 13,31-33a.34-35 Pour les Paroisses 

Dimanche 

5e dimanche de 
Pâques 

15 Bottens 9h -Lucie, Madeleine et Joseph LONGCHAMP, mf 
Et les défunts de leurs familles 

Villars-le-Terroir 10h30 -Marcel PITTET 
Et les défunts de leurs familles 

Etagnières 19h Chapelet 

Mardi 17 Bottens 9h -Hélène MENETREY 
Et les défunts de sa famille 

Mercredi 18 Villars-le-Terroir 17h30 
18h 

Adoration 
 

Etagnières 19h Chapelet 

Jeudi 19 Echallens 8h45 Laudes 

Etagnières 9h  

Poliez-Pittet 17h30 
18h 

Adoration 
 

Vendredi 20 Assens 9h  

Echallens 8h30 
9h 

Chapelet 

Samedi 21 Echallens 17h 
18h 

Confession 
 

Ac 15,1-2.22-29 / Ps 66 / Ap 21,10-14.22-23 / Jn 14,23-29 Pour les futurs Prêtres  

Dimanche 

6e dimanche de 
Pâques 

 

22 St-Barthélemy 9h -Josiane LIMAT 
Et les défunts de sa famille 

Poliez-Pittet 10h30 -Georges, Irène et Jacques PAHUD 
-Joào Batista DE OLIVEIRA et Esther DE BARROS  
Et les défunts de leurs familles 

Etagnières 19h Chapelet 
 

COMMUNAUTÉ DE FOI 

 

Nous portons dans notre prière 

 

Ayden GEINOZ de Bercher, baptisé le 15 mai à Villars-le-Terroir 

Thaïs BADINI de St-Barthélemy, baptisée le 15 mai à St-Barthélemy 

Andrea ODUN de Peney-le-Jorat, baptisé le 22 mai à Poliez-Pittet 


