Assens – Bottens – Echallens

Paroisses
Poliez-Pittet – St-Barthélemy – Villars-le-Terroir

Chers paroissiennes et paroissiens
de l’Unité Pastorale du Gros-de-Vaud,
Chères familles, Chères Amies et chers Amis,
Avant toute chose, nous vous exhortons vivement, à suivre strictement,
les recommandations de nos responsables ecclésiaux, ainsi que les
mesures fédérales et cantonales édictées pour la protection de la
population contre le CoVID 19.
Ainsi, toutes les célébrations publiques dans nos églises et toutes nos
activités paroissiales sont supprimées jusqu’à nouvel ordre.
Les prêtres célèbrent seuls, les messes aux intentions annoncées sur la
Feuille Dominicale.
Le Triduum pascal sera célébré intégralement à l’église de Villars-leTerroir :
- Jeudi saint, commémoration de la cène du Seigneur à 20h,
- Vendredi saint, Célébration de la passion à 15h,
- Samedi saint, Veillée pascale à 20h30,
- Dimanche, Pâque du Seigneur à 10h30.
Il ne sera pas possible aux fidèles d’assister à ces liturgies. Toutefois
vous êtes invités à vous y unir d’intention en y communiant
spirituellement.
Il est possible, de nous contacter
- par courriel decanat.st-claude@cath-vd.ch,
- ou par téléphone le modérateur, l’abbé Jean-Jacques Agbo au
076 428 29 34.
- nous continuerons aussi à communiquer avec vous par notre
Feuille Dominicale sur notre site internet https://www.cath-vd.ch/
paroisses/up-gros-de-vaud/.

L’Eglise catholique dans le canton de Vaud a également regroupé ses
forces, agents pastoraux et responsables ecclésiaux, pour offrir une
écoute téléphonique. Restons en lien en appelant le 021 612 23 33,
ouverte 7 jours sur 7 de 7h30 à 20h. Cette hotline assure une présence
pour répondre aux questions ecclésiales très concrètes. Elle veut
permettre également, à toutes les générations, un accompagnement sur
le plan spirituel, et offrir un espace de parole afin de partager les
émotions et les angoisses liées à la situation que nous vivons
actuellement.
Dès que toutes ces inquiétudes seront atténuées, et que les restrictions
seront levées, nous vous recontacterons promptement, pour continuer
généreusement notre cheminement pastoral.
Le calendrier des célébrations du sacrement de Baptême sera réadapté
selon les disponibilités de chacun. La préparation et la célébration de la
Première communion se feront en tenant compte davantage, de vos
demandes particulières. Les réservations des églises et les célébrations
de Mariage seront revues avec les fiancées pour un meilleur ajustement.
En somme, nous ferons au mieux, pour que chacun puisse trouver le
meilleur accompagnement.
Bien chers amis, nous vous confions toutes et tous à la grâce et à la
bonté de Dieu le Père tout-puissant, de son Fils et de l’Esprit Saint.
Qu’il veille sur votre vie. Que nous puissions parvenir, plein d’espérance,
à la fête de la Pâque, où l’Agneau véritable est immolé pour nous. « O
nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints,
Nuit où le Christ brisant les liens de la Mort, s’est relevé victorieux des
Enfers : heureuse faute d’Adam qui nous a valu un tel Rédempteur ! »…
Abbé Jean-Jacques AGBO, modérateur UP Gros-de-Vaud
Villars-le-Terroir, le 20 mars 2020

