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

30 septembre 2018
26e dimanche du temps ordinaire

Mc 9,38-43.45.47-48

«Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.» Marc 9,40
«Petite leçon de tolérance pour disciples trop zélés et
tentés sous l’apparence du bien : faut-il empêcher
quelqu’un d’agir au nom de Jésus alors que, visiblement,
il ne nous suit pas, c’est-à-dire ne fait pas partie de
l’Église?
La tentation d’exclure a toujours
existé. Les disciples de Jésus
n’ont pas échappé à ce réflexe
qui vise à contrôler ce qui se
passe dans un groupe ou en
dehors.
Le réflexe d’exclusivisme ou identitaire est toujours latent.
La réponse de Jésus est catégorique. Lui-même ne
cherche pas à mettre la main sur tous ceux qui peuvent
agir en son nom, même s’il ne les connaît pas.
Son attitude s’enracine dans un principe d’ouverture et de
bienveillance qu’il est toujours bon de rappeler en tout
temps.
L’Évangile dépasse toutes les frontières que nous pouvons
dresser.» Thierry Lamboley, jésuite

Quêtes :
29-30 : Pour les écoles catholiques/ 6-7 : Pour les paroisses
SECRÉTARIAT FERMÉ mercredi et jeudi matin.

Rencontres et conseils
ME 3 19h A la lumière de la Parole : à la cure d’Echallens
JE 4 9h
CRP, Conseil des Responsables de la pastorale à
Echallens

Groupe d’Echallens, Bottens et Poliez-Pittet :
Salle Daguénaz à 14h, les jeudis 11 octobre et 8 novembre
Groupe de Villars-le-Terroir et St-Barthélemy :
Complexe communal à 14h, les mercredis 17 octobre et 21 novembre
Groupe d’Assens :
Salle des Dépendances à 14h, les mercredis 17 octobre et 21 novembre

Temps fort de la catéchèse
SA 6 16h Missio-enfance : animation, ateliers puis
messe à 18h. Rendez-vous à la salle
Daguénaz à Echallens

Lancement du parcours de lecture de l’Évangile
selon Jean "Comme à la maison"
Dimanche 7 octobre 2018 à 17h00 à la cathédrale
de Lausanne, dans le cadre des célébrations de la
Parole.
À 17h, Johanna et Dan, de Crescendo Artists,
donneront un concert méditatif. À 18h, prières,
partages et méditation autour de passages de
l’Evangile de Jean selon la démarche des groupes œcuméniques de
partage d’Evangile à la maison répartis aux quatre coins du canton.
Envoi des groupes pour la nouvelle année liturgique et distribution du
livret.

Mois d'octobre, mois du Rosaire
Dimanche 7 octobre à 19h30 - PRIÈRE AVEC MARIE à Bottens.
Voici les lieux où prier le chapelet ensemble :
• Assens : lundi à 19h, en septembre et octobre.
• Echallens : vendredi à 8h45, en octobre et mai
• Chapelle d’Etagnières : mercredi et dimanche à 19h,
en octobre et mai

• Poliez-Pittet : mercredi à 9h, toute l’année
• St-Barthélemy : jeudi à 14h (sauf vacances scolaires)
• Villars-le-Terroir : 17h30, tous les jours en octobre et en mai
«Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de vous» (1P 5, 7)

Petits Déjeuners Contacts
«Derrière ton sourire» - jeudi 4 octobre de 9h à 11h
Oratrice : Marjorie Waefler, psyshologue, témoigne de son parcours
depuis l’incompréhension, la panique, puis l’acceptation, la découverte
du monde du handicap avec ses peines et ses difficultés, mais aussi
ses joies.
Déjeuner et conférence fr. 14.--/pers., inscription jusqu’au 2 octobre au
021 903 27 92 – choser@bluewin.ch.
Salle de l’église évangélique sous le bâtiment de l’UBS.
Garderie gratuite sur inscription au 1er étage du bâtiment de l’UBS.

Revivre
Un nouveau parcours pour les personnes séparées ou divorcées
est proposé à Lausanne cet automne sous forme de trois samedis et
une soirée.
Ces rencontres offrent un espace de réflexion et de partage au cœur
de la souffrance de la séparation. Les apports sont donnés par des
personnes ayant vécu un divorce. Ils sont suivis de petits groupes de
discussion.
Si vous connaissez des personnes concernées par
cette situation, n’hésitez pas à leur parler de cette
proposition. Le cours est animé par une équipe
œcuménique.
Pascal Dorsaz, pastorale des familles
Les samedis 3 nov., 17 nov., 1 déc., et le
vendredi soir 7 décembre, dans les salles
de l’église des Boveresses à Lausanne.
Information : www.cours-revivre.ch

Horaires et intentions de messes – octobre
SA 29

Echallens

S. Michel,
S. Gabriel
S. Raphaël

St-Barthélemy
DI 30

Villars-le-Terroir
Bottens

MA 2

18h

† Félix et Andrée FAVRE-PITTET et famille mf
† Eufemia DA SILVA PEREIRA, Teresa
BAPTISTA DOS SANTOS, Maria José DA
SILVA, João Maria RAMALHO
† Rosalie ADJADEME et fam. déf.
22h-24h Adoration nocturne du Saint-Sacrement

9h

10h30 Pour tous les paroissiens

Bottens

9h

St-Barthélemy

18h

Sts Anges
Gardiens

ME 3
JE 4

Ad. St-Sacrement 17h30

Etagnières

S. François
d’Assise

Poliez-Pittet
Ad. St-Sacrement 17h30

VE 5
Sacrécœur de
Jésus

SA 6
Vierge
Marie

DI 7

Assens
Echallens
Etagnières
Echallens

St-Barthélemy

† Guy HENNEBERGER et famille
† Paul FRANZINI

† Un bienfaiteur de la paroisse mf
† René et Marianne FAVRE et parents défunts
† Honoré FAVRE
9h15 † Raymond PITTET
† Roland MARTIN
† Odile PITTET et ses parents mf
18h † Marcel et Augusta MORAND et leur parenté
défunte
9h
† Marie DESPONT-Bavaud et parents défunts mf
9h
† Elisabeth SCHMIDT-EGGER mf
19h30 Adoration du Saint-Sacrement

18h

Sacrement de la réconciliation à 17h
† Aldo SALVI et Marco VANOTTI, anniversaires

9h

Pour tous les paroissiens

Temps fort missio

Poliez-Pittet

Pour tous les paroissiens

10h30 Pour tous les paroissiens

 Nous prions pour…
Monsieur Renzo CATANI, Echallens (25.09.2018)
«Ouvrons nos yeux et nos cœurs pour reconnaître la présence active de Jésus chez des
personnes que nous ne connaissons pas ou que nous n’imaginions pas si proches de
Dieu. Cela peut être dans l’entourage familial : tel membre non baptisé et qui, pourtant,
fait des «miracles» par sa manière d’être ou de parler. Cela peut être aussi dans le
visage de tel ou tel réfugié de confession musulmane qui risque sa vie pour offrir à ses
enfants un autre pays que le leur pour y vivre en paix et grandir. Ou encore telle
personne dont le journal local parle et qui s’est donnée généreusement pour aider des
personnes fragiles... Les exemples peuvent être nombreux et faire l’objet de beaux
échanges en famille, en paroisse ou avec des amis… »

