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 UP Gros-de-Vaud
Rue St-Jean 7, 1040 Echallens
mardi au vendredi de 9h à 11h
decanat.st-claude@cath-vd.ch
 021 882 22 52
Abbé Jean-Jacques Agbo
 076 428 29 34
www.cath-vd.ch

15 septembre 2018
24e dimanche du temps ordinaire
Mc 8, 27-35

«Celui

qui perdra sa vie à cause de moi et de
l’Évangile la sauvera.» Marc 8,35

«En ce temps de rentrée, il nous est bon d’entendre l’évangile de
ce dimanche.
Jésus fait route avec ses disciples et il leur demande ce qu’on dit
de lui et ce qu’ils disent de lui. Il les invite à s’engager
à travers une parole qui dépasse largement une définition mais
crée une relation avec lui.
Qui est le Christ pour chacun et chacune de nous ? Répondre à
cette question est exigeant car aussitôt après que Pierre
ait répondu, Jésus l’avertit que le chemin à sa suite passe par une
perte. Il y a quelque chose à lâcher pour accéder à une vie
nouvelle dans laquelle ce n’est plus
nous qui avons l’initiative. Notre vie
devient alors réponse.
Nous nous faisons parfois de fausses
images du Messie et de la manière
dont il nous sauve. Que cette nouvelle
année scolaire nous donne l’occasion
d’entrer dans une conversion jamais
achevée, à reprendre chaque jour.
Bonne marche !»
Anne-Marie Aitken, xavière

Quêtes :
15-16 : Mission intérieure - Quête du Jeûne fédéral
Le jour du Jeûne fédéral est officiellement un jour de pénitence et
d’action de grâces. D’une manière particulière, l’on souhaite remercier
Dieu pour notre terre natale et notre patrie, pour tout le bien que nous
pouvons recevoir au quotidien. Car cela ne va pas de soi que tout aille
bien chez nous en Suisse, cependant ce n’est pas pour tous pareil. En
plus de l’aide personnelle pour les prêtres défavorisés, la Mission
Intérieure soutient cette année quatre-vingts-dix projets dans toute la
Suisse. La collecte contribue ainsi à la solidarisation de l’Eglise dans
notre pays.
22-23 : Pour les paroisses

Rencontres et conseils
ME 19 20h15

Inter-conseils, précédé de l’assemblée
générale de la colonie à Poliez-Pittet, à 19h15

Vont s’unir devant Dieu par les liens du mariage
Poliez-Pittet
15 septembre

Fanny Delacombaz  Roland Margit, Lutry.
Baptême de leur fils Mathys

Camp MADEP-ACE Vaud «Viens faire ton cinéma !»
du 13 au 19 octobre 2018 à Assens
Si tu as entre 11 et 14 ans, rejoins-nous !
Infos et inscriptions : 079 139 03 13, madep@cath-vd.ch

13e Olympiades des familles
23 septembre à Vidy-Lausanne
Rassemblement des enfants, parents, grands-parents
et amis pour une journée de partage, de prière et de
sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des
enfants entre 4 et 13 ans.
Feuillets à l’entrée des églises
Infos : 079 139 03 29 – pascal.dorsaz@cath-vd.ch
Inscription jusqu’au 19 septembre
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles

“ Nous formons une sorte de famille universelle»
Pape François

Paragraphe no 89 de l’encyclique «Laudato Si»

«Tous les êtres de l’univers sont unis par
des liens invisibles et nous formons une
communion sublime qui nous pousse à un
respect sacré, tendre et humble. Le pape
François nous rappelle que Dieu nous a
unis si étroitement au monde qui nous
entoure que la destruction des terres
fertiles est, pour chacun d’entre nous,
comme une maladie et l’extinction d’une
espèce comme une mutilation. »

Horaires et intentions de messes – septembre
SA 15

Echallens

18h

† Théo CAITANO, Rosalie ADJADEME et famille
défunte

Poliez-Pittet

9h

Pour tous les paroissiens

Notre
Dame des
Douleurs

DI 16

10h30 Pour tous les paroissiens

Jeûne
fédéral

St-Barthélemy

MA 18

Bottens

9h

† Intention particulière

St-Barthélemy

18h

† Rose et Gaston FAVRE
† Anselme FAVRE
† Raymond PITTET
† Roger PAPAUX
† François, Juliette, Claudia, Jean-François et
Rosmarie GROGNUZ
† Georges, Vincent et Agnès DEMIERRE
† Marius et Gabrielle CHAMBETTAZ et fam. déf.

ME 19
S Janvier

JE 20

Ad. St-Sacrement 17h30

Etagnières

S André
Kim Tae- Poliez-Pittet
Gon et S Ad. St-Sacrement 17h30
Paul
Chong HaSang

VE 21
S Matthieu

SA 22

9h15
18h

Assens
Echallens
Echallens

9h
9h
18h

† René PICHONNAZ
† Intention particulière
† Hélène FAVRE
† Silvano CARVALHAIS, Manuel CARVALHO,
Maria Julia LUCAS, Diamantino VAZ

Assens
Plein air

10 h

Pour tous les paroissiens

S Maurice
et ses
compagnons

DI 23

Echallens

10h30 Pour tous les paroissiens
† Pierre GROBETY, 30e

Chapelet à Assens
Les lundis de septembre et d’octobre à 19h.

