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Une mère de famille très engagée 
dans l’expression de sa foi reçoit 
les confidences de sa fille ado-
lescente, critique et remontée. 
Celle-ci manifeste sa farouche 
révolte face à la guerre, aux vio-
lences implacables et trop souvent 
gratuites. Son désarroi est total 
devant les catastrophes, cette 
crise sanitaire... Et pourquoi donc 
son ami Alfred devra passer plus 
de temps à l’hôpital qu’à la mai-
son ? Et pourquoi est-elle décé-
dée si jeune, la maman de Justin 
et d’Amélie, avec autant de souf-
france ? Et toutes ces situations 
d’injustice, devenues monnaie 
courante ?

Toute bouleversée, elle inter-
pelle sa mère : « Mais, le Dieu 
aux œuvres puissantes des temps 
anciens, dont tu me parles tou-
jours, est-il en grève ? Pourquoi 
est-il si silencieux ? »

L’épreuve de la souffrance et de 
la mort, Jésus l’a traversée. Il n’a 
pas pour autant été abandonné. 
Dieu n’est pas resté indifférent ou 
impuissant à sa traversée, comme 
il ne l’est pas non plus aujourd’hui 
à nos heures sombres. De la 
même manière que le Christ est 
sorti victorieux du tombeau, ainsi 
notre humanité devra se relever, 
car « Dieu ne peut nous abandon-
ner à la mort, ni laisser ses fils 
et filles connaître la corruption »  
(Ps 15).

« Si le Christ n’est pas ressuscité, 
alors vaine est notre foi. » Mais, 
oui, il est ressuscité ! Et c’est cette 
espérance en notre propre résur-
rection qui nous fait avancer avec 

Lui, malgré ce que nous pouvons 
traverser.

Nous voulons tous que ce monde 
change ! Alors je commence par 
m’arrêter et me demander :

• Quel effort je fais pour que le 
bien rayonne par mon agir 
et autour de moi ? Pour que 
l’amour que je manifeste et 
dont je suis aimé par Dieu 
révolutionne ma vie et celle de 
mon entourage ? 

• Quel chemin je suis prêt à 
emprunter ? Celui de la facilité, 
de la domination… ou celui du 
respect de l’autre ? De l’amour 
dans la réciprocité ?

En ces derniers temps, les bonnes 
nouvelles sont rares ! Mais la 
Résurrection du Christ vient 
nous apporter celle de Pâques, le 
fondement même de toutes nos 
bonnes nouvelles. La nouvelle 
par excellence, qui nous permet 
d’être des êtres debout malgré 
tout.

Que la joie du Ressuscité continue 
d’illuminer nos vies ! 

Amen ! Alléluia !

L’épreuve de la 
souffrance 
et de la mort, 
Jésus l’a traversée. 
Il n’a pas pour autant 
été abandonné.  
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AGENDA

6 juin Saint-Sacrement (Fête-Dieu)
11 juin Sacré-Cœur de Jésus
26 juin à 18h Messe de clôture de l’année pastorale,  

à Echallens
27 juin Célébration œcuménique,  

à Echallens (place de l’Hôtel-de-Ville)

A reçu le baptême
Elina BOTRÉ-ULDRY, le 24 avril à Villars-le-Terroir
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Ont été confirmés
Enzo CASALE, Carla DE LUCA, Letizia DE LUCA, Miléna FAVRE, 
Séamus KELLY, Lucie LUYET, Dorian MAGNIN, Kenzo PIRELLO et 
Mike VIDEIRA LIVIO, le 1er mai à Assens.

Lucas BLISNICK, Marie-Gaëlle CAULLET-PIEREN, Alexandra FAVRE 
et Tiziano IGLESIAS, le 2 mai à Echallens.

Ont communié pour la première fois
Ninon DOPIERRE, le 6 mars à Echallens
Léonie CAULLET-PIEREN, le 18 avril à Echallens
Elina BOTRÉ-ULDRY, le 24 avril à Villars-le-Terroir
Gabriel JACCARD et Alexis JACCARD, le 8 mai à Echallens

Se sont unis devant Dieu
Henri Edouard FAVRE et Armande BEUCHAT, d’Echallens, 
le 17 avril à Etagnières

Sont entrés dans la maison du Seigneur
Lucie LONGCHAMP, de Bottens, le 2 avril
Filippo PETULLÀ, d’Echallens, le 19 avril
Danielle FORNEROD-Panchaud, de Bottens, le 29 avril

Nous confions également à vos prières l’abbé Jean-François CHERPIT, 
entré dans la Vie le dimanche du Bon Pasteur, 25 avril, en sa 29e année 
de sacerdoce.

PHOTOS : DR
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PRIER

6 juin (Solennité du Saint-Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ, Fête-Dieu)

9h Assens  
9h Villars-le-Terroir

10h30 Echallens  
10h30 Bottens

11 juin (Solennité du Sacré-Cœur de Jésus) 9h Echallens 9h15 Assens

13 juin (11e dimanche du temps ordinaire) 9h Villars-le-Terroir 10h30 Bottens

20 juin (12e dimanche du temps ordinaire) 9h Poliez-Pittet 10h30 Saint-Barthélemy

24 juin  
(Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste)

9h15 Etagnières 18h Poliez-Pittet

27 juin (13e dimanche du temps ordinaire) 9h Assens 10h30 Echallens

29 juin (Solennité de saint Pierre et saint Paul) 9h Bottens

Messes dominicales et Solennités

Messe tous les samedis soirs à 18h à Echallens

10h45 Echallens – Messe en famille

Sous réserve de modification. Les célébrations, actuellement limitées à 50 personnes, restent soumises  
à l’évolution des normes sanitaires. Messe supplémentaire si nécessaire.
Depuis le 24 avril, l’assemblée peut à nouveau chanter, mais les chorales (qui ont repris leurs répétitions 
par petits groupes) restent interdites de se produire en public.

Journées de prière

AGENDA PASTORAL

11 juin Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres
20 juin Journée mondiale du réfugié

Intentions du mois
Intention du Pape Intention des évêques suisses

Juin Prions pour les jeunes qui se préparent  
au mariage avec le soutien d’une  
communauté chrétienne : qu’ils grandissent 
dans l’amour, avec générosité, fidélité et 
patience.

Rendons grâce à Dieu pour les  
communautés dans lesquelles nous 
vivons, pour nos familles et pour les 
amitiés qui nous portent.
Prions pour toutes les personnes qui 
souffrent de la solitude.
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VIE PAROISSIALE
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TEXTE ET PHOTOS PAR JD 

Eveil à la foi
Le 6 mars, les enfants du groupe de Bottens ont vécu 
leur sixième et dernière célébration d’éveil à la foi, 
sur le thème de l’apparition de Jésus ressuscité aux 
disciples et à Thomas (Jn 20). Ils concluent ainsi 
un beau parcours d’année, au cours duquel ils ont 
appris à prier et agir de leurs mains, à la suite de 
Jésus. Pour l’an prochain, les rencontres auront lieu à Poliez-Pittet et porteront sur les 
merveilles de la création.

Catéchèse familiale
Le 13 mars, les enfants de 3-4P se sont retrouvés à 
Echallens pour une seconde rencontre de catéchèse 
familiale, sur le thème de la prière. En ce temps de 
Carême, nous avons vu que la prière était l’un des 
quatre moyens privilégiés de nous rapprocher de 
Dieu pour mieux aimer nos frères et sœurs. Nous 
nous sommes donc mis à 

l’écoute de Jésus, pour apprendre comment prier. Avec les parents, 
nous avons réfléchi au sens de la prière dans notre vie, aux moyens 
concrets que nous pouvions avoir pour le faire, et aux fruits que 
cela pouvait nous apporter. Nous avons surtout pris le temps de 
déployer, comme des rayons, la richesse de la magnifique prière du 
Notre Père, que Jésus nous a laissée comme le modèle parfait de 
toutes les prières que nous pouvons adresser à Dieu.

Messes d’initiation
Les 13 mars et 1er mai, deux temps forts étaient organisés à Vil-
lars-le-Terroir pour initier les enfants de 6P aux quatre parties de la 
messe (accueil, liturgie de la Parole, liturgie eucharistique et envoi). 
Après une belle catéchèse par petits 
groupes au complexe communal, les 
enfants se sont retrouvés à l’église pour 
une célébration eucharistique, au cours de 
laquelle ils ont pu mettre en pratique leurs 
découvertes, en participant activement à la 
liturgie, soutenus par de beaux chants et un 
diaporama soigné. La messe s’est achevée 
par un envoi particulièrement dynamique : 
« Disciple missionnaire ! » 
(https://youtu.be/Nk3iOZp80ds)
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VIE PAROISSIALE

(Suite après la partie romande)

Temps fort « Ecclésia »

Nombreux à s’être réinscrits cette année, soit en 
catéchèse traditionnelle, soit au MADEP, les enfants 
de 7P se sont retrouvés le 24 avril pour un second 
temps fort commun, la rencontre « Ecclésia ». Après 
un temps d’ateliers par petits groupes au complexe 
communal de Villars-le-Terroir, sur le thème « Nous 
voulons voir Jésus ! », ils se sont retrouvés à l’église 
pour une célébration eucharistique, marquée par 
le baptême et la première communion d’une jeune 
fille de leur âge. Après avoir réfléchi ensemble sur 
le mystère de l’Incarnation, le mystère de Dieu et 
le mystère de l’homme, tous ont ainsi été plongés 
dans la contemplation de deux mystères non moins 
prodigieux : celui de notre adoption divine et de 
notre appel commun à la sainteté ; et celui de com-
munion intime au Corps du Christ et à l’Eglise, qui 
nous ouvre à la vie éternelle !

Fête du Pardon

Le 24 mars, à l’approche de Pâques, l’occasion 
était donnée à tous les paroissiens de recevoir 
la grâce du Pardon de Dieu, par la célébration 
du Sacrement de la Réconciliation. Des prêtres 
se tenaient ainsi disponibles, de 15h à 22h, pour 
accueillir les pénitents et les ouvrir à la joie 
extraordinaire d’un cœur purifié de tout péché 

et de toute souillure.
Pour les enfants de 5P et 7P, 
des temps particuliers étaient 
organisés dans l’après-midi, 
pour les préparer à vivre cette 
expérience fondatrice et libé-
ratrice de la miséricorde infi-
nie de Dieu. En complément 
de leurs rencontres en équipe 
sur le Pardon de Dieu, étaient ainsi proposés différents ateliers, qui 
leur ont permis de recevoir avec beaucoup de fruit ce sacrement. Ayant 
pu confier en toute confiance à Dieu ce qui pouvait leur peser ou les 
questionner, sans crainte d’être jugés, mais avec la certitude d’être 
accueillis à bras ouverts par Celui qui n’est qu’amour et miséricorde, 
ils sont ressortis rayonnants. Avec l’assurance d’avoir été libérés, par-
donnés, fortifiés et renouvelés dans leur capacité à aimer !
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VIE PAROISSIALE(Suite de la partie paroissiale)
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e Christ était mort, il est vivant !
PAR JD | PHOTOS : JD/KF

Après le douloureux confinement de l’an passé, la communauté était 
heureuse de se retrouver pour célébrer ce sommet de notre année litur-
gique. Les restrictions n’étant pas toutes levées, les célébrations ont été 
multipliées et quelque peu adaptées. D’où une Semaine Sainte assez 
exceptionnelle, dans tous les sens du terme ! Petit retour en images :

• Le dimanche des Rameaux et de la Passion, la procession ou l’en-
trée solennelle a dû être supprimée, et les fidèles ont dû apporter leurs 
propres rameaux pour la bénédiction. Faute de pouvoir chanter, l’en-
trée triomphale de Jésus à Jérusalem a été vécue avec plus de retenue, 
ce qui a remis l’accent sur le second volet, souvent moins connu, du 
mystère de ce jour : le poignant récit à plusieurs voix de la Passion du 
Seigneur. A la suite des foules, qui acclament le Messie avant de récla-
mer sa mort, nous avons pu méditer sur notre ambivalence humaine. 
Mais Dieu est plus fort que le mal, toujours prêt au pardon. En affron-
tant la mort, Il nous ouvre à la Vie !

• Le Mercredi Saint, Emma-
nuel Milloux a proposé à tous 
les paroissiens une soirée de 
méditation priante autour des 
mystères du linceul de Turin, 
cette toile surprenante dont la 
science n’arrive toujours pas à 
percer le secret, et qui présente 
une représentation aussi précise 
qu’inexpliquée du Christ en sa 
Passion et sa Résurrection.
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VIE PAROISSIALE

• Le Jeudi Saint, la messe en mémoire de la Cène du Seigneur n’a pu 
intégrer le signe du lavement des pieds et de la communion au Sang 
précieux du Christ, ni de grande procession au reposoir. Ces petits 
ajustements n’ont entravé en rien la profondeur et le recueillement 
de ce jour, où Jésus livre sa vie par amour, nous laisse un exemple 
d’humilité et de service, et institue le sacrement de notre unité et 
salut éternel. A son exemple, plusieurs de nos paroissiens ont reçu le 
mandat de porter l’Eucharistie à nos frères et sœurs âgés ou hospi-
talisés. Nous les portons dans nos prières.

• Le Vendredi Saint, le dépouillement des célébrations était propice  
à la contemplation du mystère de la Passion et de la mort du Sei-
gneur. La vénération de la Croix a dû se faire depuis sa place  
et le Chemin de croix se vivre à l’intérieur, comme pour nous inviter 
à intérioriser davantage, à nous unir spirituellement à la souffrance 
de tous nos frères et sœurs humiliés ou broyés par les épreuves de 
la vie.
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VIE PAROISSIALE

• Pour la grande Veillée pascale, la plus importante de nos célébra-
tions de l’année, où l’Eglise déploie dans toute sa richesse le mystère 
de notre salut, quelques ajustements étaient également de mise. Ne 
pouvant nous réunir dehors pour la bénédiction du feu nouveau 
et du cierge pascal, la grande procession d’entrée à la lueur des 
cierges n’a pu avoir lieu. C’est donc depuis nos places que nous nous 
sommes transmis la lumière pascale, pendant que résonnait le chant 
triomphal de l’Exsultet. La magnifique liturgie de la Parole, ponctuée 
de répons chantés et de belles prières, nous a fait contempler l’amour 
bienveillant de Dieu pour nous, depuis la création du monde. Les 
cloches ont sonné à toute volée le Gloria pour faire résonner la joie 
de Pâques, et nous introduire à la proclamation du mystère central 
de notre foi : le Christ est ressuscité des morts, et par le baptême, 
nous entraîne à sa suite de la mort à la Vie ! La liturgie nous a ensuite 
replongés dans la mémoire de notre baptême, avant de nous faire 
goûter à la grâce ineffable de la communion eucharistique. Puis, au 
moment de l’envoi et de la bénédiction solennelle, chaque paroisse a 
reçu le cierge pascal et l’eau bénite, qui sont venus rejoindre chacune 
de nos églises.

• Le jour de Pâques, quatre célébrations ont ensuite été proposées sur 
notre UP, pour permettre au plus grand nombre de participer et de 
recevoir la grâce unique de cette solennité pascale, qui constitue le 
cœur brûlant de toute notre vie chrétienne. 

 Comme chaque année, nous continuons de déployer ce mystère pen-
dant les 50 jours du Temps pascal, qui se poursuit jusqu’à la Pente-
côte. Mais aussi tous les dimanches, lorsque nous nous retrouvons 
pour la messe dominicale !

Avec l’équipe pastorale, nous redisons un immense MERCI à toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés dans nos six paroisses, pour net-
toyer et décorer les églises, préparer et animer les célébrations, soigner 
l’accueil, assurer le respect des consignes sanitaires, et visiter celles et 
ceux qui ne pouvaient se déplacer. Grâce à vous, nous avons pu vivre 
avec intensité ces Jours Saints et entrer joyeusement dans le Temps 
pascal. Que Dieu vous bénisse !



10 UNITÉ PASTORALE DU GROS-DE-VAUD

VIE PAROISSIALE
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Initialement prévues en novem-
bre, les confirmations 2020 ont 
enfin pu être célébrées… cinq 
mois et demi plus tard ! 

Soigneusement préparés par une 
équipe de bénévoles (Anita et Gil-
bert) et d’agents pastoraux (Alain 
et Danielle), treize personnes ont 
été confirmées les 1er et 2 mai : 
Alexandra, Carla, Dorian, Enzo, 
Kenzo, Letizia, Lucas, Lucie, 
Marie-Gaëlle, Milena, Mike, 
Séamus et Tiziano.

Trois messes ont été célébrées 
pour cette occasion dans les 
églises d’Assens et d’Echallens, 
par notre vicaire épiscopal, l’abbé 
Christophe Godel. Entourés de 
leur famille et de quelques parois-
siens, les treize confirmands ont 
vécu ce moment de façon très 
intime.

Le chant d’ouverture « Jésus, je 
viens à toi, entends ma voix, je 

crois en toi, je veux vivre pour toi » 
était comme un chemin qui s’est 
ouvert sur ce que le sacrement 
venait compléter dans leur par-
cours d’initiation. Puis, pour ter-
miner, comme un envoi sur une 
nouvelle vie, c’est accompagnés 
de Marie qu’ils ont été invités à 
se mettre en marche vers la mis-
sion pour laquelle ils ont répondu 
« Me voici ».

L’Esprit Saint s’est donné et est 
venu remplir le cœur de cha-
cun, pour que la lumière du Père 
rayonne dans le monde !

Confirmations du 1er mai à 16h30 à Assens : Lucie, Kenzo, Dorian, Mike et 
Séamus.

Confirmations du 2 mai à 10h30 à 
Echallens : Alexandra, Lucas, Tiziano 
et Marie-Gaëlle.
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LITURGIE

L’année liturgique (suite)

PAR L’ABBÉ GODFROY KOUEGAN

Notre panorama de l’année litur-
gique s’achève avec la deuxième 
partie du temps ordinaire.

Pour rappel, l’année liturgique 
se déroule selon une alternance 
de temps forts et de temps « ordi-
naires ». Ce temps ordinaire 
n’est nullement synonyme de 
« quelconque », parce qu’il nous 
confronte à la répétition, à la 
routine pour certains. Bien au 
contraire, il constitue un défi 
d’envergure, où dans le familier 
et la répétitivité, la nouveauté de 
la conversion devient possible, 
pour nous ouvrir à une fécondité 
spirituelle inattendue au quoti-
dien.

En fait, le temps ordinaire n’a d’or-
dinaire que le nom. Il nous donne 
à vivre tout le mystère de notre 
rédemption opérée par le Christ. 
Temps le plus long de l’Année 
liturgique ecclésiale, il couvre, en 
deux phases, 33 ou 34 semaines. 
Il permet aussi aux fidèles de pro-

gresser dans leur 
connaissance et 
leur compréhen-
sion des grands 
textes bibliques.

Pour le célébrant, 
le principe fon-
damenta l qui 
régit le choix de 
toute célébration, 
est le bien spiri-
tuel des Fidèles 

du Christ. C’est la base de toute 
pastorale liturgique. 

Lorsqu’aucune commémoration 
de la vie du Christ, de la Vierge 
ou d’un saint n’est retenue, c’est 
le dimanche, Pâque hebdo-
madaire, qui est valorisé. Le 
dimanche, premier jour de la 
semaine, est en effet le centre du 
cycle liturgique hebdomadaire, 
comme la messe est le centre 
du cycle quotidien, et Pâques le 
centre du cycle annuel. Il doit 
être observé dans toute l’Eglise 
comme le principal jour de fête 
de précepte… avec l’obligation 
de la participation à l’Eucharistie. 
Comme jour de fête primordial, il 
faut proposer et inculquer son 
respect à la piété des fidèles.

Temps ordinaire 
(deuxième période)
• Couleur liturgique : Vert.
• Durée du cheminement : du 

lundi après le dimanche de 
Pentecôte jusqu’au samedi qui 
précède le premier dimanche 
de l’Avent.

• Le message : L’Eucharistie, corps 
de Jésus et pain de la vie, est la 
nourriture qui soutient le che-
minement de foi des chrétiens.

• La parole qui révèle le mystère : 
« Je suis le pain de vie. Je suis le 
pain vivant, descendu du ciel. 
Qui mangera ce pain vivra à 
jamais. Et le pain que moi, je 
donnerai, c’est ma chair pour la 
vie du monde » (Jn 6, 48-51).
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Site internet :
http://site.upgv.ch

Secrétariat :
Sylvie Grognuz, La Cure, rue Saint-Jean 7, 
1040 Echallens, 021 882 22 52
decanat.st-claude@cath-vd.ch
Horaires : ouvert du lundi au vendredi de  
9h à 11h. Consulter la feuille dominicale  
ou le site 
Informations, intentions de messes, agenda, 
extrait de baptême, réservations, etc.

Equipe pastorale (EP) : 
Abbé Jean-Jacques Agbo, 
modérateur de l’équipe, 076 428 29 34, 
jean-jacques.agbo@cath-vd.ch
Abbé Godfroy Kouegan, in solidum, 
077 817 59 06, godfroy.kouegan@cath-vd.ch
Jean Dautzenberg, animateur pastoral,
076 700 75 60, jean.dautzenberg@cath-vd.ch
Marie-Gaëlle Caullet-Pieren, bénévole,
benevol.upgrosdevaud@cath-vd.ch
Emmanuel Milloux, formateur cantonal,
emmanuel.milloux@cath-vd.ch 

Eveil à la foi, catéchèse, MADEP,  
diaconie, œcuménisme : 
Contacter le secrétariat

PASAJ pastorale jeunesse :
alain.ulrich@cath-vd.ch 
076 440 33 37

Célébrations et sacrements : 
baptêmes, eucharisties, confirmations, 
mariages et funérailles :  
abbé Jean-Jacques Agbo

Inter-Conseils : 
Jaqueline Bottlang-Pittet, décan,  
079 503 43 64

MCR, Mouvement chrétien des retraités : 
Clémence Favre, 021 881 21 65
Denise Henneberger, 021 881 16 85

Chorales, directrice décanale :
Françoise Kissling, 021 881 40 76

L’Essentiel :
Pour vous (ré)abonner, merci de contacter 
le secrétariat ou de remplir le formulaire en 
ligne http://l.upgv.ch/abonnement. 
L’abonnement est de Fr. 36.– par an, dons 
bienvenus ! IBAN à utiliser : 
CH52 8080 8006 1535 2823 6
(UP du Gros-de-Vaud, L’Essentiel)

Six paroisses :

Paroisse Saint-Germain à Assens 
(Bioley-Orjulaz, Etagnières)

Paroisse Saint-Etienne à Bottens 
(Montilliez)

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine 
à Poliez-Pittet 
(Jorat-Menthue, Montanaire)

Paroisse Saint-Jean à Echallens 
(Bercher, Fey, Rueyres)

Paroisse Saint-François-Xavier 
à Saint-Barthélemy 
(Bettens, Goumoëns, Oulens)

Paroisse Saint-Nicolas à Villars-le-Terroir
(Essertines, Oppens, Orzens, Pailly, 
Penthéréaz, Vuarrens)




