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Édito  

L’Église de la Pentecôte 
Le temps qui sépare l’Ascension de la 
Pentecôte est le temps de l’Église au 
Cénacle. C’est là que vivent enfermés 
les premiers chrétiens. Ils y méditent 
sans doute les paroles prononcées par 
Jésus dans sa grande prière d’adieu 
avant sa passion : le Cénacle est le 
lieu dans lequel le Christ a prié pour 
chacun des membres de son Église. 
Le Cénacle est aussi l’endroit dans 
lequel le Christ a institué l’Eucharistie 
et les prêtres ; le Cénacle est encore 
le lieu dans lequel l’Église naissante 
prend conscience qu’elle est aposto-
lique, c’est-à-dire qu’elle est fondée 
sur les apôtres : c’est là en effet qu’est 
choisi et « ordonné » l’apôtre Matthias, 
le premier apôtre qui a été désigné par 
l’Église. Le Cénacle est le temps du-
rant lequel l’Église reconnaît qu’elle 
est toute entière mariale puisqu’elle 
est rassemblée dans la prière autour 
de la Vierge Marie. C’est dans le Cé-
nacle enfin que l’Église et chacun de 
ses membres reçoivent l’effusion de 
l’Esprit Saint de Pentecôte. A partir de 
cette heure, l’Esprit du Christ prend en 
main les destinées de l’Église ici-bas 
et la conduit jusqu’à la fin du monde. 
Tous ces événements du Cénacle 

donnent à l’Église ses notes, les ca-
ractéristiques qui la colorent ici-bas 
jusqu’à la fin des temps : en elle, ré-
sonnent les paroles et la prière du 
Christ ; le sacrement de l’Eucharistie 
est son unique source de vie et 
l’Église vivante sait susciter en son 
sein les prêtres dont elle a besoin pour 
célébrer la Messe ; l’Église est aposto-
lique et mariale ; elle est le temple de 
l’Esprit Saint. 

Chacune de nos communautés de foi 
ressemble à la petite Église du Cé-
nacle, et c’est pourquoi nous voulons 
nous efforcer de laisser ses différentes 
colorations imprégner notre vie de foi. 
Apprenons, avec les premiers chré-
tiens du Cénacle, à reconnaître la 
présence du Christ à travers la nature 
sacramentelle de l’Église. L’ordination 
presbytérale de Jean Burin des Ro-
ziers le 26 juin prochain peut être re-
gardée comme un acte de la miséri-
corde de Dieu qui se soucie de son 
peuple et qui donne et confie à vos 
communautés un nouveau prêtre. 
Dans la vie de foi, tout don de Dieu 
suscite un appel et un engagement 
des fidèles. Que l’Esprit de Pentecôte 
enflamme vos cœurs et vous donne 
d’être les témoins de Jésus Christ 
dans le quotidien de vos vies ! L’Église 
de votre Unité Pastorale ressemblera 
alors à la petite Église du Cénacle : 
elle transmettra la foi et suscitera des 
vocations. C’est le bonheur que je 
vous souhaite ! 

Abbé Nicolas Glasson 
Supérieur du séminaire diocésain de 

Lausanne, Genève et Fribourg 

 

Veni Sancte Spiritus 
Viens, Esprit saint, en nos 
cœurs  et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.  

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs.  

Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur.  

Dans le labeur, le repos;  
dans la fièvre, la fraîcheur ;  
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu'à l'intime le 
cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine,  
il n'est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti.  

Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé.  

Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid, rends 
droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi  
et qui en toi se confient,  
donne tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu,  
donne le salut final,  
donne la joie éternelle.  

Amen. 



 

Des vocations et des ordinations 
Cette année nous aurons la joie de vivre deux ordinations pour notre Unité Pastorale.  
L’ordination sacerdotale de Jean Burin des Roziers le dimanche 26 juin à Notre-Dame du Valentin et l’ordination 
diaconale de Philippe Do qui aura lieu le dimanche 21 août à la salle communale d’Aubonne. 

Deux moments forts pour nos communautés, où deux personnes se remettront totalement au Christ dans 
l’Église pour mieux servir leurs frères.  

Prenons le temps de découvrir notre futur diacre, Philippe Do et de prier pour les vocations sacerdotales avec 
notre séminaire diocésain. 

Interview de Philippe Do 
par Jean Burin des Roziers 

Philippe, d’où viens-tu ? 

Je suis d’origine vietnamienne et j’ai quitté 
mon pays en 1978 à l’âge de 22 ans. J’ai 
trouvé refuge en Suisse où j’ai aussi ren-
contré mon épouse Mai. Nous nous 
sommes mariés à Fribourg en 1986 et 
nous avons eu quatre enfants qui sont 
tous nés dans ce canton. Nous avons 
quitté Fribourg à cause de mon emploi à 
Genève et après plusieurs déménage-
ments, nous nous sommes installés en 
2004 à Aubonne. 

La Suisse est donc devenue ta deu-

xième patrie ? 

Exactement ! J’ai vécu plus de la moitié de 
ma vie en Suisse. Je ne pourrai jamais 
oublier tout ce que j’ai reçu de la Suisse et 
je le rappelle aux enfants. Devenir diacre, 
c’est servir le peuple de Dieu et rendre 
humblement quelque chose à la Suisse. 
Cela montre aussi que nous nous sommes 
bien intégrés dans la vie locale. J’ai un 
passeport suisse depuis 1992. 

Qu’est-ce que la miséricorde signifie 

pour toi ? 

La miséricorde de Dieu reste un mystère, 

c’est un don divin qui est inexplicable. 

Durant toute notre vie, nous avons tou-

jours besoin de recevoir la miséricorde de 

Dieu car nous sommes de pauvres pé-

cheurs. La prière du Notre Père nous rap-

pelle aussi que si nous sommes pardon-

nés, nous devons aussi pardonner même 

si c’est difficile. C’est aussi une rencontre 

personnelle de chacun avec Dieu, qui 

nous permet de rencontrer plus facilement 

nos prochains à travers la famille, les col-

lègues de travail ou les réfugiés. 

La famille pour toi, c’est… 

…le lieu de base de la vie de tout chrétien. 
C’est là que l’enfant apprend à vivre en 
chrétien. C’est aussi là que se vivent la 
réconciliation, le mariage et la communion 
grâce à l’amour du Christ et à la parole de 
Dieu vécue. Dans ma culture vietna-
mienne, la famille ne se compose pas 
seulement des parents et des enfants mais 
elle est formée aussi des grands-parents, 
des nièces… Dans un sens plus large, la 
communauté chrétienne est ma deuxième 
famille. 

Qu’est-ce que l’ordination diaconale va 

changer pour toi dans ta vie ? 

Ce n’est pas grâce à l’ordination que je 
vivrai mieux. Mais je suis convaincu 
qu’avec l’ordination, Dieu va me donner la 
force intérieure dont j’ai besoin pour être 
encore plus au service de mes frères et de 
l’Église. Je me réjouis de cette ordination 
qui me permettra de réaliser cette mission 
de service, en obéissant de mon plein gré 
et en toute liberté. 

En conclusion, je vous encourage à pren-
dre personnellement du temps chaque jour 
à consacrer au Seigneur, si possible le 
matin avant la journée de travail, pour la 
vivre autrement. 

 
 

Chorale élargie 
pour les 
ordinations 

Nous sommes heureux de 
les entourer ! C’est pourquoi, 
la chorale de Morges invite  
tous les paroissiens de 
l’Unité Pastorale qui aiment 
chanter à se joindre à elle 
pour animer ces deux litur-
gies. 

 

Cela demande un petit en-
gagement de quelques se-
maines afin de bien ap-
prendre les chants.  

En mai et juin, nous travaille-
rons les chants que nous 
prendrons aux deux ordina-
tions. 

N’hésitez pas à nous re-
joindre, vous êtes tous les 
bienvenus, nous avons be-
soin de vous pour la beauté 
de ces célébrations. 

Répétitions :  

mercredis 20h-22h  

(sauf 4.05)  

salle sous la cure, Morges 

Contact : Hélène Macquart  
helenechesprit@gmail.com  
079 174 15 70 



Week-end « vocation sacerdotale » à Morges 
 

Les 13 et 14 mai prochain, nous vous invitons à vivre un événement exceptionnel à 
l'église de Morges: une rencontre privilégiée avec les séminaristes du diocèse et l'ab-
bé Nicolas Glasson qui se déplaceront spécialement pour vous. 

Venez nombreux pour (re)découvrir la beauté de la vocation sacerdotale par des 
témoignages, des temps de prière et de partage convivial avec ces jeunes qui se préparent 
à devenir prêtres. 

Vous pouvez déjà prier pour Michaël Curti, Giuseppe Foletti, Vincent Lathion, Alexandre 
Perros, Mathieu Vallat et Nicolas Glasson qui se réjouissent de vous rencontrer ! 

Au programme : 

Vendredi 13 mai 
18h30 : Messe avec les séminaristes (à l’église) 

19h15 : Pique-nique canadien (salle paroissiale) 

20h15 : Grande veillée spéciale « vocation 
sacerdotale » (à l'église) 

22h :   Fin de la veillée et after (salle paroissiale) 

 

Samedi 14 mai 
8h30 :  Laudes (à l'église) 

dès 9h00 :  Brunch pour tous et partage convivial sur la 
vocation sacerdotale (salle paroissiale) 

10h30-11h:  Enseignement biblique sur la vocation  
(salle paroissiale) 

11h30 :  Messe festive de saint Matthias avec les 
séminaristes (à l’église) 

Cherchons familles pour héberger les séminaristes une nuit 
Après la grande veillée du vendredi soir 13 mai, les séminaristes seraient heureux de pouvoir loger chez des paroissiens 
qui accepteraient de leur ouvrir la porte de leur maison pour la nuit.  

Si vous êtes intéressés d'accueillir chez vous un ou deux séminaristes, merci de vous adresser au secrétariat ! 

 

  

Amoris Laetitia 
Fruit de deux synodes sur la famille et d’une consultation mondiale inédite, la très attendue Exhortation 
apostolique du pape François sur la famille, Amoris Laetitia, est parue ce 8 avril 2016. Le pape opte 
pour un langage simple et concret, pour s’adresser aux fidèles du monde entier.  
(Extrait de www.cath.ch) 

Disponible gratuitement sur le site internet du Vatican : 
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 

  



 

 
"Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la miséri-
corde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé 
Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Église, afin que le témoignage rendu par les 
croyants soit plus fort et plus efficace."  Pape François 

 

« Pour répondre à l’appel de notre Pape François et vous inscrire dans la longue tradition biblique (Abraham part vers la 
terre promise, le peuple marche vers la Jérusalem céleste...) continuée dans l’histoire de l’Église, je vous invite à partici-
per au pèlerinage diocésain à Rome. » Charles Morerod op, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg 

Voyage : en car ou en avion à choix. 

Programme : Basilique Sainte Marie Majeure, Via Appia Antica et visite des Catacombes, passage de la Porte Sainte à 
la Basilique Saint Jean de Latran, Basilique Saint Pierre, Rome antique, Rome baroque, audience avec le Pape, Basi-
lique Saint Paul hors les murs 

Prix : Enfants (<7 ans) : gratuit ; (7-11 ans) : 300.- ; adulte en car : 900.- ; adulte en avion : 1'000.- 

Délai d’inscription : 15.06 

Informations et inscriptions : www.rome2016.ch 079 122 88 24 

Bulletins d’inscriptions auprès des secrétariats. 

 

Pèlerinage de l’UP à Paray-le-Monial (F) 
7-10 juillet 2016  
 
Particulièrement adapté pour les familles, nous vous attendons nombreux pour ce pèleri-
nage auprès du Sacré Cœur du Christ.  
 
Délai d’inscription : 31.05.  
Informations : alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709 28 97 ou auprès des secréta-
riats 

 

Pèlerinage mensuel à Notre-Dame du Valentin  
Aucun accompagnement n’est organisé depuis Morges pour le pèlerinage du 14 mai. 
Prochain pèlerinage accompagné : samedi 11.06, départ 10h de l’église de Morges. 
 



 

 Flashback 

Un week-end dans la Puissance du Saint Esprit pour les confirmands 

Qui est l’Esprit Saint, que fait-il et 
comment en être remplit ? Ce sont 
les questions abordées par les 45 
confirmands au cours du week-end 
des 5 et 6 mars dernier dans le 
cadre magnifique de l’école des Mis-
sions au Bouveret.  

 

Pendant deux jours, les confirmands 
se sont relayés dans différents ate-
liers, biblique, écoute et prière, pour 
s’ouvrir à la présence de l’Esprit de 
Sainteté. Ils ont rencontré de jeunes 
témoins de la foi et ont eu l’immense 
joie d’être accompagnés par six 
jeunes de l’Unité Pastorale, confir-
més de l’année 2015 ou du groupe 
des jeunes de Saint Prex.  

De retour à la maison, ils ont pu 
partager avec joie ce qu’ils avaient 
vécu dans ce dernier temps fort 
avant la confirmation, comme relatait 
une maman « heureux d’avoir parti-
cipé aux activités et surtout à la veil-
lée, un moment très fort, qui l’a con-
vaincu de poursuivre sa route 
jusqu’à la confirmation… ».  

Le point fort de cette édition 2016 a 
été la jeunesse des accompagnants.  

Témoignage 

« J'ai participé à ce week-end en 
temps qu'accompagnante. Cela a 
été une expérience unique pour moi 
et pour ces jeunes. Tous les ateliers 
étaient intéressants et enrichissants. 
J'ai beaucoup aimé participer à ce 
week-end, pouvoir m'investir et pou-
voir témoigner de ma foi. J'ai pu 
expérimenter la prière des frères, qui 
a été un moment très fort et rempli 
d'émotion.  

Ce week-end a beaucoup apporté à 
ces jeunes qui sont sur le point de 
confirmer leur foi afin de leur faire 
comprendre réellement qui est l'Es-
prit Saint. Je dirais que mon moment 
préféré a été les moments d'adora-
tion ou de méditation. Les jeunes de 
mon groupe ont tous joué le jeu et 
au final nous avons passé un mo-
ment rempli d'émotion. J'ai aussi 
rencontré des personnes formi-
dables qui étaient également ac-
compagnateurs et avec qui j'ai passé 
de très bons  moments.  

Pour ma part, je me prépare à partir 
avec mon groupe de jeunes à la 
Journée Mondiale de la Jeunesse en 
Pologne à Cracovie cet été. Un pro-
jet qui nous remplit de joie et pour 
lequel nous préparons nos cœurs. 
Nous sommes une dizaine de jeunes 
à faire ce voyage dans toute notre 
Unité Pastorale. » 

Morgana Gavin 
Groupe des jeunes 

 

 

 

 

 

 

Présentation du groupe des 
jeunes 

Nous nous réunissons tous les 1ers 
vendredis de chaque mois.  

Nous partageons un repas ensemble 
et ensuite nous parlons d'un sujet qui 
nous tient à cœur.  

L'abbé Guy Jeanmonod est notre 
guide spirituel et Jean Burin Des 
Roziers nous suit également. Il sera 
notre accompagnant pour les JMJ.  

Nous animons la messe à Saint-Prex 
une fois par mois.  

Bien sûr, si toi aussi tu veux venir 
louer et chanter le Seigneur vient :) 
Tu es le bienvenu ! 

Contact : Morgana Gavin  
078 911 09 69 - 021 806 23 85 

 

Retour sur l’assemblée générale  de Saint Prex 
En 2019 l’église de Saint Prex fêtera ses 100 ans. Pour préparer cette fête, un comité a été constitué qui 
sera en charge d’organiser l’évènement : spectacles, concerts, activités en tout genre.  
 

 

Au fil de la vie…  

Hortense Meille, Mario Roccia, Urbain Virnot, Donato Chiusano, Stéphanie Dumez et Mariette Gachet sont retournés 
vers le Père.  

Ilan Marty, Gaëlle Cuellar, Loïc Ballay, Khépry Mayemba-Ngwenga, Eloïse Duriez, Salomé Cremona, Johan Belet et 
Tessa Alba sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 



 

Week-end de retraite de préparation à la profession de foi (KT8) 

Sous la double casquette de 
catéchiste et de maman d’un enfant 
de KT8, j’ai accompagné ces 48 
enfants pour le week-end de 
préparation de la Profession de Foi. 
Partis (et revenus) de Rolle sous une 
pluie battante, le soleil était quand 
même avec nous, grâce à la bonne 
ambiance… Une solide équipe 
d’accompagnement composée de la 
responsable Elisabeth Gellet, les 
catéchistes, l’Abbé Jean-Bosco, le 
diacre Jean Burin des Roziers, des 
jeunes et des parents (dont des 
papas), a bien soutenu les 
intervenants et a été indispensable à 
la bonne réussite du week-end ! 

Sur place, l’animateur responsable, 
Emmanuel Milloux, nous attendait 
pour commencer les enseignements 
avec les enfants. Les enfants ont 
reçu des enseignements sur la 
Parole de Dieu et son ancrage dans 
l’histoire, et la profession de foi. 
Puis, les enfants ont été invités à 
partager dans un premier temps 
leurs réflexions sur le Credo et à 
réaliser une carte pour la profession 
de foi (dont le magnifique motif avait 
été conçu et dessiné par une Maman 
du groupe, Laura Isoz). Dans un 
deuxième temps, les enfants se sont 
séparés (pas toujours facile !) et ont 
poursuivi leur réflexion seuls dans la 
nature, une belle façon de se mettre 
face à Dieu. Un temps de détente en 
visionnant un montage vidéo sur les 
mystères de la foi, très touchant, 
suivi d’un temps d’Adoration et de 
prière commune à l’église, dans une  

atmosphère calme et recueillie ont 
terminé l’après-midi.  

Mais la journée n’était pas finie… 
Après avoir bien mangé, il y a eu la 
veillée. Un moment phare pour les 
enfants, qui ont tous apprécié ces 
moments de détente avec quiz, 
musique, chants et même danses ! À 
22h30, nous sommes ressortis, pour 
faire une procession mariale, avec 
des lumignons, jusqu’à l’église et la 
statue de la Vierge Marie. 

Après une bonne nuit et un bon petit 
déjeuner, les enseignements se sont 
poursuivis avec le Père Jean Bosco 
sur l’Eucharistie au centre de la foi, 
et le diacre Jean sur l’Église et le 
Pape.  

Entre les deux, nous avons pu vivre 
une belle messe dans l’église du 
village, avec des paroissiens du lieu, 
à laquelle les enfants ont participé 
en décorant l’autel, en lisant des 
lectures ou des prières, en servant la 
messe ou en chantant de tout leur 
cœur. Le moment était venu de se 
(re)mettre à table, pour un repas 
dominical festif, où adultes et enfants 
ont été bien gâtés. Nous en avons 
profité pour remercier toute l’équipe 
du chalet dirigé par Monique. Cette 
charmante dame, nous a accueillis à 
bras ouverts et a bien pris soin de 
nous. 

 

 

Malheureusement, ce lieu semble 
appelé à disparaître, car des travaux 
sont exigés pour le mettre aux 
nouvelles normes et Monique, qui a 
passé l’âge de la retraite, va devoir 
se résoudre à le quitter. Elle espère 
encore trouver quelqu’un pour le 
reprendre, car l’endroit est 
idéalement adapté à des groupes 
tels que le nôtre. Si vous connaissez 
quelqu’un qui serait intéressé, 
n’hésitez pas à lui en parler. 
Elisabeth peut vous donner ses 
coordonnées. 

Pour terminer la retraite, les enfants 
ont confectionné par groupe un 
panneau avec leurs points forts sur 
la foi et la retraite et leurs œuvres se 
sont révélées personnelles et très 
belles. Grâce à ce week-end et au 
travail des organisateurs et 
intervenants ainsi qu’au soutien des 
accompagnants, ils ont pu se 
préparer au mieux pour cet 
événement de leur vie chrétienne, 
qui aura lieu à la Fête-Dieu le 29 mai 
prochain à la Longeraie.Un grand 
merci à toutes les personnes qui se 
sont investies, afin que cette retraite 
soit réussie et reste dans nos cœurs 
comme un bon souvenir, où enfants 
et adultes ont partagé des moments 
riches et intenses. 

Sylviane Ancerewicz 

 



La vie de nos paroisses 

Préverenges – 1re  rencontre intergénérationnelle 

À la chapelle de Préverenges, le samedi 7 mai à 9h30 : première rencontre intergénérationnelle,  
ouverte à tous, avec café et croissant. 

Chacun pourra s'exprimer et découvrir la vie de notre paroisse en toute amitié. 

Pour ceux qui le désirent nous terminerons par un moment de prière pour les vocations. 

Dans la joie de vous accueillir bientôt, 

Antenne pastorale de Préverenges 

Nouvelles du Groupe Missionnaire 

Le Groupe Missionnaire remercie en 
particulier, les frères Stefano et Fa-
bio Faggioni, qui ont accepté cette 
année encore malgré leur emploi du 
temps bien chargé de donner ce 
concert en faveur des missions que 
nous suivons en Afrique, tout parti-
culièrement l’importante mission du 
Père Charlemagne à Missafou au 
Congo.  

Selon les dernières nouvelles, le 
père Charlemagne et la population 
du Congo vivent actuellement une 
situation politique très douloureuse,  

Portons-les dans nos prières. 

Lors de nos réunions, l’abbé Imer 
venait régulièrement nous encoura-
ger dans nos projets et nous féliciter 
du travail accompli. Puis il a passé le 
relais au Père Jean Bosco que nous 
remercions pour sa présence et ses 
judicieux conseils. 

L’entrée au concert est gratuite, mais 
afin de pouvoir continuer ses actions 
auprès des enfants défavorisés, le 
Groupe Missionnaire vous invite à 
témoigner de votre générosité à 
l’issue du concert.  

Soyez assurés que vos dons sont 
toujours envoyés à des personnes 
sûres et qu’ils arrivent à destination. 

Au nom des enfants défavorisés que 
nous aidons, nous vous remercions 
chers paroissiens et paroissiennes 
pour vos dons et nous vous deman-
dons de continuer à soutenir les 
actions que nous allons entre-
prendre. 

Venez nombreux partager « un très 
beau moment artistique » ! 

Le Groupe Missionnaire 

Concert de soutien en hommage à l’Abbé Edgar Imer 

 Programme    
 

"La douce tiédeur des harmonies sacrées"  
G.De Lioncourt (1885 - 1961)     
      
Trois Mélodies grégoriennes  
Clémens rector - Puer natus est - Pascha nostrum  
D. Bedard (1950) 

Sonate I  
Invention – Barcarolle – Humoresque 
Chant médiéval sacré arménien d'auteur anonyme 

"Où es-tu, ma Mère? " 
"Oh Seigneur, ouvre-nous la porte de Ta miséricorde!" 
J.S. Bach (1685-1750) * 

O Mensch, bewein dein Sünde groß - BWV 622 
A. Wallner (1922-2005)      

Ludium I 
Ludium II 
Ludium III 
S. Faggioni (1983) – orgue seul  

 



  

Communions solennelles lors des messes paroissiales de notre UP 

 

Les enfants de KT6 vont vivre prochainement avec bonheur leur 
communion solennelle, avec familles et invités, dans leur paroisse. 

Toute personne qui entre dans une église entre dans la maison de 
Dieu. C’est pourquoi nous comptons sur vous, chers paroissiens et 
paroissiennes, pour leur faire bon accueil et pour profiter de ces 
messes peut-être un peu plus bruyantes pour prier pour toutes ces 
personnes qui ne viennent peut-être pas régulièrement dans une 
église. Ainsi, la fête sera belle pour tous. 

Evelyne Tasev 
Coordinatrice en catéchèse  

Cherchons livres religieux pour enfants pour les messes de Morges 
Pour que les enfants puissent également accueillir la Parole de Dieu d’une manière 
aussi accessible que les adultes pendant les messes de Morges, nous souhaiterions 
constituer une petite bibliothèque de livres religieux en tout genre (bibles pour en-
fants, vies de saints, missels,…) dont ils pourraient profiter durant les célébrations.  

Ceci devrait également contribuer à la quiétude générale de nos assemblées que 
nous souhaitons vivantes et accessibles à tous les Enfants de Dieu. 

Si vous avez donc des livres religieux pour enfants à donner, nous serions heureux 
d’en profiter et vous remercions par avance de les déposer au secrétariat de Morges.  



 

Agenda de mai 
 
Aubonne   
Vie montante Jeudi 12.05 14h30 salle paroisse 

Eveil à la foi Vendredi 27.05 18h30 église, Saint Prex 

Réservez déjà :    

Fête de paroisse + ordination Philippe Do Dimanche 21.08 9h30 salle communale, Aubonne 

 
Morges   
Prière de Taizé Dimanche 8.05 19h30 chapelle, Préverenges 

Fraternité Franciscaine Jeudi 19.05 19h salle 2, Morges 

Réservez déjà :    

Paroisse en fête Dimanche 2.10  théâtre de Beausobre 

 
Rolle   
Pèlerinage de prière interconfessionnel Mardi 10.05 18h église 

Prière des mères – NOUVEAU GROUPE Mercredis soirs 20h30 
contact : Eva  

(078 631 31 64) 

Réservez déjà :    

Fête de paroisse Dimanche 11.09  église 

 
Saint Prex   
Eveil à la foi Vendredi 27.05 18h30 Église d’Aubonne 

Réservez déjà :    

Fête de paroisse Dimanche 28.08  église 

 
UP   
Femmes en chemin à travers la Bible  Lundi 2.05 20h église, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 12.05 20h15 salle 2, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 28.05 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Week-end « vocation sacerdotale » 
Vendredi 13.05 

Samedi 14.05 

Voir horaires 

plus haut 

église paroissiale et salle 1, 

Morges 

Formation « les sacrements - 7 visages de 

la Miséricorde divine »   
Vendredi 20.05 19h30 salle 1, Morges 

KT3 sortie « Sur les pas de Marie » 

Prendre un pique-nique 
Samedi 21.05 10h-14h chapelle, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 26.05 20h15 salle paroisse, Rolle 

Past. santé : conférence ouverte à tous 

« Dieu et le mal » par l’Abbé Marc Donzé 
Mardi 31.05 19h30 salle 1, Morges 

 



Horaire des messes de mai 2016  
Retrouvez tous les horaires des messes francophones du canton sur www.cath-vd.ch/messes 
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

sa 30.04  18h    18h    

di 1.05     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 2          

ma 3      18h30  12h30  

me 4  18h    8h30    

je 5 
Ascension 

     9h30  9h30 11h 

ve 6      18h30   8h30 

sa 7  18h    18h    

di 8 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 9          

ma 10      18h30  12h30  

me 11  18h    8h30    

je 12      8h30    

ve 13      18h30   8h30 

sa 14  18h    18h    

di 15 
Pentecôte 

    18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 16          

ma 17      18h30  12h30  

me 18  18h    8h30    

je 19      8h30    

ve 20      18h30   8h30 

sa 21  18h    18h    

di 22   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 23          

ma 24      18h30  12h30  

me 25  18h    8h30    

je 26      8h30    

ve 27    18h  18h30    

sa 28  18h    18h    

di 29 
Fête-Dieu 

    10h   9h30  

lu 30          

ma 31      18h30  12h30  
 

 

Prions pour les intentions de notre Saint Père… 
… pour que dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée leur  
     contribution sociale irremplaçable. 
… pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les groupes, pour 
     l’évangélisation et pour la paix. 

 

Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68  021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch 
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69   021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch 
Abbé Pascal Burri 079 476 63 17  
Mission espagnole 079 253 83 27    paulino.gonzalez@cath-vd.ch 
Mission italienne 079 838 24 80   morges@missioni.ch morges@missioni.ch 
Mission portugaise 078 841 65 63  defreitas.raimundo@hotmail.ch 
 


