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

Baptême du Seigneur

Dimanche 13 janvier 2019
Lc 3,15-16.21-22

Il y eut une voix venant du ciel. Luc 3,22
Le peuple entre dans le Jourdain pour se faire baptiser. Le ciel
s’ouvre, l’Esprit Saint descend, une voix se fait entendre: que de
verbes de mouvement dans ces quelques lignes ! Tout bouge de
haut en bas. Le ciel se répand sur la terre. Dieu devient proche
comme il ne l’a jamais été.
Jésus, homme parmi les hommes,
est désigné comme le Fils bienaimé du Père, à la fois par une
parole et par une colombe. Déjà, à
Noël, sur la parole des anges,
nous avons salué le sauveur
emmailloté dans des langes. Ce
dimanche, c’est le Père en
personne qui parle et convoque :
«Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie».
Cette voix venue du ciel résonne encore lors de chaque baptême
d’enfant ou d’adulte, à travers la voix de l’Église. Le Père se réjouit
de faire de nous ses enfants à l’image de Jésus. Réjouissons-nous
avec lui.
Anne-Marie Aitken, xavière

Quêtes : 13 janvier : mères et enfants en difficulté
20 janvier : pour les paroisses

SPUC, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
18 au 25 janvier
Rencontre interconfessionnelle des 12-15 ans
à la grande salle de Villars-le-Terroir, de 19h-21h
Célébration
le 20 janvier à 10h
à la grande salle
de Villars-le-Terroir
Temps de partage et prière,
19h30 à 20h15 :
MA 22, église catholique à Bottens
ME 23, église évangélique à Echallens
JE 24, église réformée à Vuarrens

Rencontres et conseils
DI 13

10h30 ST-ANTOINE : la confrérie catholique de Poliez-le-Grand
fête son patron, messe à 10h30 à Bottens puis apéritif.

LU 14 19h

Conseil de communauté de la paroisse Ste-MarieMadeleine à Poliez-Pittet

JE 17 9h

CEP, catholiques, évangéliques,protestants ; rencontre
des responsables à la cure d’Echallens

Eveil à la foi œcuménique
ME 16 9h
SA 19 10h

Eglise catholique d’Echallens
Eglise catholique de Bottens

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités
ME 16 14h

Villars-le-Terroir et St-Barthélemy, au complexe
communal de Villars-le-Terroir

ME 16 14h

Assens et Etagnières,aux Dépendances à Assens

Partage Rwanda
Le dimanche 9 décembre, nous avons eu la joie
d’accueillir Sœur Marie-Carmela et Sœur Adorata
pour notre rencontre en faveur du Rwanda.
Grâce à votre participation, nous avons pu
envoyer la somme de fr. 3'100.- à la
communauté des Sœurs Hospitalières de
Fribourg et nous vous en remercions.
Avec ce même esprit de solidarité, nous avons versé fr. 335.- à Missio.

Voyage sur les pas de St François de Sales
samedi 26 janvier 2019
Organisé par l’Equipe d’animation pastorale de Ste-Croix, ce voyage
sera un pèlerinage sur les pas d’un saint de chez nous : occasion de
nous laisser guider par cet homme d’action et de contemplation, avant
tout docteur de l’Amour.
Ce sera aussi une manière de prolonger la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens avec ce grand apôtre de l’unité.
Le programme est à découvrir à l’entrée des églises. Inscription de suite.
Paroisse de Ste-Croix, 024 454 21 28, paroisse.ste-croix@cath-vd.ch

Prière pour le Baptême du Seigneur
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut
baptisé dans le Jourdain, et que l'Esprit Saint
reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton
Fils bien-aimé.
Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l'eau et
de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte
volonté.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et
notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen !

Horaires et intentions de messes - janvier
SA 12

Echallens

18h

Villars-le-Terroir

9h

S. Martin
de León

DI 13

Bottens
MA 15
ME 16
JE 17
S. Antoine

Bottens
St-Barthélemy

SA 19

DI 20

Hélène FAVRE
Marie MATHEY et famille mf
Paolo BROVELLI, Carla, Giacomo et Stella
Yvette FAVRE, Joseph FAVRE et famille défunte
Pour le peuple
Pour le peuple

10h30 † Hélène ALTMANN,30e
9h † Intention particulière
18h

† Anciens bienfaiteurs de la paroisse mf

Ad. St-Sacrement 17h30

Etagnières
Poliez-Pittet

9h15 † Raymond PITTET
18h † Gustave et Vérène MIVELAZ

Ad. St-Sacrement 17h30

VE 18

†
†
†
†

Assens
Echallens
Echallens

9h
9h
18h

Assens

8h

†
†
†
†
†

Yvonne HOFSTETTER et Marcel FAVRE
Abbé François CRAUSAZ et ses parents
Albertine et André MARKERT et famille défunte
Intention particulière
Félix FAVRE et famille

† Bernadette DEVOLZ mf
† André MAYOR et Joseph, Antoinette PITTET et
Claude PITTET mf et Irène JORDAN
† Yvonne HOFSTETTER
Pour le peuple

sans chorale

Villars-le-Terroir
Grande salle

10h

CELEBRATION OECUMENIQUE

 Nous prions pour…
Monsieur Jean-Claude BIOT, Echallens (22.12.2018)
Madame Benedicta RIME-Columberg, Bottens (27.12.2018)
Monsieur André PITTET, Echallens (2.01.2019)
Madame Raymonde MALET, Boussens (8.01.2019)

