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
021 882 22 52
Ouvert du mardi au vendredi de 9h-11h
decanat.st-claude@cath-vd.ch
Abbé Jean-Jacques Agbo
 076 428 29 34
www.cath-vd.ch

18 novembre 2018
33e dimanche du temps ordinaire

Mc 13, 24-32

«Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.»
Marc 13, 31

La fin du monde, nous n’en parlons pas souvent ! Insouciance, peur,
désintérêt, préoccupation du moment présent ? Nous
ne savons ni comment ni quand cela arrivera. L’évangile de ce
dimanche en donne une description impressionnante ; il invite
à nous poser une question : qu’est-ce qui, pour moi, a valeur
d’éternité ?
Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, ses paroles ne passeront pas.
Nous appuyant sur la foi de l’Eglise, nous croyons qu’à la fin du
monde, Dieu sera tous en tous, que l’univers sera rassemblé dans le
Christ. Voilà notre espérance.
Dieu a créé l’univers par sa Parole,
c’est encore par sa Parole que la
Terre et les cieux nouveaux
apparaîtront. Occasion de redoubler
d’attention dans l’écoute de cette
Parole.
Veillons à nos paroles ! Qu’elles
participent à la venue de ce monde
nouveau.
Anne-Marie Aitken, xavière

Le secrétariat sera fermé les mardi 20 et mercredi 21 novembre

Quêtes : 17/18 Université de Fribourg, 24/25 Séminaire diocésain
Rencontres et conseils
MA 20 19h30 ASCOM de la paroisse St-Etienne à Bottens
ME 21 20h INTER-CONSEILS à St-Barthélemy

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités :
ME 21 Assens et Etagnières,14 h à Assens
ME 21 Villars-le-Terroir et St-Barthélemy, 14 h à Villars-le-Terroir

Catéchèse – temps forts
ME 21

9h

VE 23

19h

SA 24

10h

Eveil à la foi à l’église évangélique
(1er étage) à Echallens
Confirmation 2018 : soirée à Echallens
avec les parrains, marraines.
Eveil à la foi à l’église catholique de Bottens

Couronnes de l’Avent le vendredi 30 novembre
de 17h à 20h30 confection en famille à la grande
salle de St-Barthélemy, bénédiction à l’église.

CONCERTS :
Di 25 novembre à 17h à l’église St-Germain à Assens :
Chorale Poivre & Sel, direction Edwige Clot,
Accompagnée par le chœur Chabada, direction Pierre
Huwiler.

Pro Senectute Vaud met sur pied un projet
pilote dans le district « Les Tables de Noël ».
Il est proposé aux seniors de partager un repas festif chez des
habitants volontaires de leur région. Le but est de favoriser les
échanges et la solidarité entre générations, durant cette période
particulière que sont les fêtes de fin d’année.
Pro Senectute recherche activement des familles qui souhaitent prendre
part à cette action de Noël à une date de leur choix entre le 16
décembre et le 6 janvier.
Seniors et habitants intéressés ? Inscriptions et renseignements auprès
de Madame Mehregan Joseph, au 021 646 17 21 ou
mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Rencontre Nicolas et Dorothée de Flüe
30 novembre au 2 décembre à St-Maurice,
Conférences au Théâtre du Martolet
Le temps d’un week-end, un éclairage sur l’agir
humain grâce aux interventions de personnes
actives au cœur du monde économique, politique,
social et culturel. Les conférences sont ouvertes à
tous sans nécessité de s’inscrire ni de participer à
toute la rencontre. Les repas et/ou le logement
doivent être réservés. www.nicolasdeflue.org
Flyers à l’entrée des églises

A venir
DI 2 décembre FEU DE L’AVENT à Poliez-Pittet
17h célébration œcuménique au temple à
Poliez-Pittet puis procession jusqu’au terrain de
football, participation du chœur d’enfants
DoRéMiFaSol et de la chorale de la paroisse
Ste-Marie-Madeleine.

Repas de soutien pour le Rwanda
Dimanche 9 décembre, dès 11h30, à la grande
salle de St-Barthélemy

Horaires et intentions de messes – novembre
SA 17

Echallens

18h

Poliez-Pittet

9h

Ste
Elisabeth
de Hongrie

DI 18
Dédicace
des
basiliques
de
S. Pierre et
S. Paul

St-Barthélemy

MA 20

Bottens

ME 21

Villars-le-Terroir

JE 22

Etagnières

10h30

9h

18h

Ad. St-Sacrement 17h30

VE 23
S. Clément

SA 24
S. André
Dung-Lac et
ses
compagnons

DI 25

Assens
Echallens
Echallens
St-Barthélemy

Pour le peuple
Pour le peuple
† Marie, Georges et Philippe METTRAUX et
parents défunts
† Christiane LANGLET 30e
† Josiane LIMAT et parents défunts
† Ernest PANCHAUD mf
† Maurice PANCHAUD mf
Messe lors de la rencontre MCR

9h15 † Raymond PITTET

Ste Cécile

Poliez-Pittet

† Ignace MATHEY et famille mf
† Emilie BRIDEL

9h
9h
18h

† Roger PAPAUX
† Roger et Zita PORTMANN
† Jean et Suzi MEYER
† Georges DUTOIT et sa parenté défunte
† Angélina BAUMANN
† Famille SCAPIN
† François, Juliette, Claudia, Jean-François et
Rosmarie GROGNUZ
† Jean-Luc et Joël PITTET et famille
† Intention particulière
† Hélène FAVRE

22h-24h Adoration nocturne du Saint-Sacrement

Assens

9h

Echallens
CONFIRMATION

10h

LE CHRIST
ROI DE
L’UNIVERS

Pour le peuple
† Julien et Denise FAVRE-Martin et famille,
anniversaire
Pour le peuple

 Nous prions pour…
Madame Yvette FAVRE-Zeder, Echallens (7.11.2018)
Madame Yvonne HOFSTETTER-Favre, Echallens (14.11.2018)

