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Feuille d’information 

Juillet-août 2016 

Édito  

N’aie pas peur, Philippe,  
car rien ne peut se faire sans LUI ! 

 

 

 

À l’approche de mon ordination diaco-
nale, le dimanche 21 août prochain à 
Aubonne, mon partage fraternel avec 
vous se résume avec ces quelques 
mots. 

L’appel du Seigneur est en nous de-
puis notre baptême, se réalise/se con-
crétise cependant en manière, en 
temps et en lieu selon son plan, à 
condition que la rencontre intime avec 
lui ait lieu. J’ai vécu machinalement 
ma foi après mon arrivée en Suisse 
comme « boat people » en 1978 : les 
études, la vie de famille, le travail… 
Cette rencontre avec Dieu je l’ai eue 
un matin à la suite de mon passage à 
la basilique de Notre-Dame de Ge-
nève, cette basilique devant laquelle je 
suis passé quotidiennement « sans la  

voir » pendant tant d’années. C’est là 
qu’a retentit en moi pour la première 
fois l’appel au diaconat permanent 
auquel j’ai répondu, encouragé par le 
Père Henri Kowalski et soutenu par 
notre bien cher et regretté Edgar. 

D’une certaine manière, être diacre est 
un « métier » ; c’est être un agent 
pastoral dont la seule différence avec 
ce dernier est dans la sacramentalité. 
Le sacrement de l’ordre en son mode 
diaconal, comme nous le dit le concile 
Vatican II, « non pour le sacerdoce, 
mais pour le service », est un don du 
Christ à son Église pour rappeler que 
nous sommes tous appelés (mission) 
à devenir serviteurs à la suite du 
Christ-Serviteur (Mt 20,28).  

Ce que Dieu réalise en moi jusqu’à ce 
jour est immense. Le fait que mon 
ordination ait lieu durant cette Année 
Sainte de Miséricorde et en Suisse, 
ma deuxième patrie, me rappelle de 
rendre grâce sans cesse à celui qui 
est venu pour appeler des pêcheurs 
dont je fais partie, pour que j’ose aller 
davantage vers mes frères et sœurs 
dans ma nouvelle mission de diacre : 
servir le peuple de Dieu dans la 
diaconie de la liturgie, de la parole 
et de la charité. Ainsi, confiant de la 
présence de Dieu en moi et de la vôtre 
également, de son amour et de sa 
miséricorde je peux me répéter « N’aie 
pas peur, Philippe, car rien ne peut se 
faire sans LUI » (Jn 15,5). 

Philippe Do 
Candidat au diaconat permanent 

 

À l’occasion de la fête de la paroisse 
catholique d’Aubonne, nous avons la 
joie de vous inviter à 

l’ordination diaconale de 
Philippe Do 

dimanche 21 août à 9h30 

La messe, à la Salle Polyvalente du 
Chêne d’Aubonne, sera suivie d’un 
apéritif et d’un repas. Vous êtes tous 
cordialement invités! 

 

Pour que la fête soit belle, nous 
avons besoin de votre aide!  

Nous vous remercions d’avance de 
nous indiquer si vous souhaitez : 

• vous inscrire pour le repas de fête 

• proposer de conduire des personnes 
sans transport  

• contribuer au repas avec une salade 
ou un dessert 

• aider à organiser la salle le samedi 
20 août à 10h 

• faire partie d’une équipe d’aide avant 
et/ou durant le repas. 

 

MERCI  de vous faire connaître auprès 
des secrétariats de l’UP ou de Claire 
Davison (021 801 51 87 ou  
inscriptions21aout@gmail.com) 

Au fil de la vie…  
Victoire Busset, Mario Bondanini, Remo Luzz, Jean-Pierre Hayoz sont retournés vers le Père. 
Silvestro Vultaggio et  Catherine Regez, Loïc Nardonne et Laïla Haldimann, Sébastien Mayor et Déborah Binotto se sont 
unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage.  
Edgar De Sousa, Enzo Richard, Elisa Mendez, Luana Guedes Fernandes, Adelia Ferreira Gomes, Séréna Schürch, Clé-
ment Cotrel, Raphaël et Manuel Roland, Clara Monteiro, Diego Fracheboud Pereira Magalhaes, Emma Stockburger sont 
devenus enfants de Dieu par le baptême. 



 

Du changement dans l’équipe pastorale 
Changements et nominations 
Dès la rentrée d’août, l’équipe pastorale au service de notre UP sera légèrement modifiée suite aux nominations 
suivantes. La messe d’installation de l’équipe renouvelée aura lieu à l’occasion de la fête de paroisse de Morges 
au Théâtre de Beausobre le dimanche 2 octobre prochain par notre vicaire épiscopal. 

Pour cette nouvelle année pastorale 2016-2017, et suite à 
l’aide qu’il avait apporté à l’équipe pastorale pendant la 
maladie puis l’absence de l’abbé Edgar Imer, notre évêque 
Mgr Charles Morerod a proposé à l’abbé Pascal Burri de 
poursuivre son ministère dans votre unité pastorale en le 
nommant curé in solidum aux côtés de l’abbé Guy Jean-
monod. Dans la répartition des répondances, l’abbé Pascal 
Burri va s’occuper plus particulièrement de la paroisse de 
Morges avec l’aide de l’abbé Jean-Bosco Rwasha, alors 
que l’abbé Guy Jeanmonod va s’occuper en premier des 
paroisses de Rolle, Aubonne et St-Prex avec l’aide de 
l’abbé Jean Burin des Roziers, nouveau prêtre qui va rester 
chez vous pour poursuivre son apprentissage du ministère 
ordonné. Notre évêque a demandé également à l’abbé Guy 
Jeanmonod de prolonger encore cette année le service de 
la modération de l’équipe pastorale, ce qui permettra à 
l’abbé Pascal Burri d’entrer davantage dans ses nouvelles 
responsabilités et dans la vie de toute l’unité pastorale. 
Cette répartition par répondance pour les prêtres vise à 
faciliter certaines organisations pastorales, en complémen-
tarité avec la vie commune de toute l’unité pastorale.  

Du côté des laïcs, nous avons demandé à Mme Elisabeth 
Gellet de pouvoir rejoindre la paroisse Ste-Thérèse de Lau-
sanne qui avait un grand besoin de renfort. Par ailleurs, 
Mme Evelyne Tasev aura une augmentation de son temps 
de ministère, ainsi que Mme Alice Nielsen qui vient de ter-
miner sa formation de trois ans à l’Institut de Formation aux 
Ministères (IFM), ce pour quoi nous la félicitons. 

Du côté des diacres, nous sommes heureux de voir 
s’approcher le jour de l’ordination de M. Philippe Do, qui 
apportera la richesse de ce beau ministère aux côtés de M. 
Roland Muggli. Et un troisième paroissien de votre Unité 
pastorale est en formation pour rejoindre ce corps diaconal. 

Je profite de l’occasion pour remercier les uns et les autres 
de leur disponibilité et leur service à l’Eglise et aux per-
sonnes vers qui elle est envoyée. 

+ Que Dieu vous bénisse 
Abbé Christophe Godel 

Vicaire épiscopal 

Elisabeth est appelée à un nouveau ministère 
La vie est comme un nouveau livre qui se découvre au fur et à mesure de sa lecture.  
Un chapitre se termine et un autre commence.... Dieu sans frontières. 

Un chapitre se termine à la fin de cette 
année catéchétique dans l'Unité pas-
torale la Venoge-L'Aubonne. J'étais 
bien loin de m'imaginer que l'on allait 
me confier une autre mission ailleurs.  

Cela faisait depuis 2009 que j'étais au 
service de la catéchèse pour les an-
nées de 7è - 8è, la profession de foi et 
depuis 2012, membre de l'équipe pas-
torale. Ce fut des années pleines et 
riches et aussi parfois compliquées, et 
non sans difficultés. Ce sont plusieurs 
pages que je laisse derrière moi et ce 
n'est pas rien.  

Laisser les catéchistes, accompagna-
teurs, formateur, enfants et l'Abbé 
Jean Bosco n’est pas sans pincement 
au cœur. Je profite au passage pour 
vraiment les remercier. Les temps 
forts et les weekends ont été des mo-
ments de grâce. Une amitié s'est 
vraiment construite avec chacun et 
chacune. J'ai vraiment été gâtée et je 
vous dis simplement MERCI pour 
votre engagement, votre disponibilité 
et votre confiance.  

Chaque année a été différente  

puisqu'il y a eu des changements de 
personnes et des parcours catéché-
tiques à tester en collaboration avec le 
service de catéchèse du canton. 

En 2014, la profession de foi a été 
lancée et portée par l’équipe pastorale. 
Ce parcours est une étape non négli-
geable de la vie chrétienne et un ca-
deau pour nos jeunes.  

Depuis le mois de février, une certaine 
stabilité s'était installée et je me suis 
dit : enfin !.... Mais je crois que le Sei-
gneur aime me bousculer pour que je 
ne me confine pas dans une routine 
qui risque de ne plus être évangélisa-
trice.  

Travailler en Église signifie pour moi 
être au service de la communauté, 
donner cette joie d'être habité par 
Dieu. Transmettre les valeurs de la foi 
est encore plus important de nos jours.  

Connaître Dieu et vivre avec lui est le 
plus beau des cadeaux et c'est une 
joie immense. C'est plus facile de 
donner quand on a reçu. J'ai demandé 
un temps de discernement mais au 

fond de moi je trouvais évident de ne 
pas refuser de partir. 

Donc après ce temps nécessaire de 
discernement, j’ai accepté une mission 
plus large à Lausanne avec la coordi-
nation de toutes les années de caté-
chèse d’une paroisse. C'est un nou-
veau challenge ! 

Par contre, vous continuerez à me 
croiser parfois en tant que parois-
sienne puisque j'habite sur l'UP. 

Voilà, le deuxième chapitre s'ouvrira 
en septembre et je vais découvrir au 
fur et à mesure cette nouvelle unité 
pastorale qui m'accueille à la paroisse 
Sainte Thérèse avec l'Abbé Olivier 
Jouffroy. Il n'y a pas de frontières pour 
Dieu, j'espère que je vais pouvoir don-
ner tout le meilleur de moi-même pour 
continuer à servir mon prochain et je 
vous remercie de me porter dans vos 
prières pour cette nouvelle mission.  

Que le Seigneur vous bénisse ! 

Elisabeth Gellet  
Coordinatrice en catéchèse 

Membre de l’EP 



 

 

Pèlerinage diocésain à Rome 
Le délai d’inscription est prolongé jusqu’au 31 août 2016. 

Informations et inscriptions : www.rome2016.ch 079 122 88 24 
Bulletins d’inscription et programmes détaillés auprès des secrétariats. 

Pèlerinage mensuel à Notre-Dame du Valentin  
Pas de pèlerinage accompagné jusqu’à Lausanne pendant les mois d’été.  
Prochain date : samedi 10.09 
 

Merci de porter les pèlerinages de l’UP de cet été dans vos prières 

Une trentaine de paroissiens dont de nombreux enfants, 
accompagnés des Abbés Guy et Pascal, se rendront du 7 
au 10 juillet à Paray-le-Monial en France pour vivre de ma-
nière toute particulière ce Jubilé de la Miséricorde dans la 
Cité du Cœur de Jésus. 

Vous pourrez partager ce qu’ils vivent en direct sur 
www.sessions-paray.com. 

Une vingtaine de jeunes de notre UP ont répondu à 
l’invitation du Pape François de le rejoindre à Cracovie (PL) 
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse du 19 juillet 
au 1

er
 août. L’Abbé Jean, tout fraîchement ordonné, les 

accompagnera. 

Il est encore possible de les soutenir financièrement en 
contactant les secrétariats. 
www.jmjsuisse2016.ch. 

 

 

Fermeture et horaires d’été des secrétariats 
Le secrétariat de Rolle 

Horaire d’été : 01-28.07 9h-12h 
Fermeture : 29.07 – 22.08 
 

Le secrétariat de Morges 

Horaire d’été : 01-22.07 9h-12h, fermé le lundi. 
03-12.08 : mercredi-vendredi selon horaires habituels 
 

Parcours Siloé à Renens dès septembre 
Le parcours Siloé est une formation sur trois ans qui permet aux participants d’approfondir leur foi et de structurer leurs 
connaissances. Il fait découvrir les richesses de la Bible et revisite les éléments de base de la foi dans le but de mieux 
pouvoir en rendre compte. L’étude biblique, la réflexion théologique et les questions d’actualité touchant la vie de l’Église 
ponctuent ce temps de formation qui débouche en troisième année sur un stage pratique. 

Ce parcours tient compte de l’expérience des personnes et mise sur la participation de chacun en proposant des par-
tages en groupe, des temps personnels et des rencontres de relecture. 

L’ensemble du parcours est validé par un certificat délivré par la Commission romande des formations initiales. Il donne 
lieu à un engagement baptismal renouvelé au service de l’Eglise et du monde. 

Public cible : toute personne engagée en Eglise souhaitant développer ses compétences bibliques, théologiques et pas-
torales; bénévoles actifs en paroisse; tout croyant désireux d'approfondir ses convictions pour une meilleure compré-
hension de la foi. 

Lundis soirs tous les quinze jours dès le 12.09, paroisse de Renens 
Infos et inscriptions : Monique Dorsaz 079 139 03 28 monique.dorsaz@cath-vd.ch 
 



 

La vie de nos paroisses 

Ministère de remplacement de l’Abbé Charlemagne 
Nous aurons à nouveau la joie de la présence pastorale de l’Abbé Charlemagne durant l’été. Il sera parmi nous depuis 
début juillet jusqu’à début septembre. 

N’hésitez pas à l’appeler à la cure de Morges (021 811 40 14 ; 021 811 40 10) pour l’inviter à partager un repas, le 
véhiculer, l’accueillir comme il se doit. N’attendez pas la fin de son séjour pour le contacter. Il n’aura plus le temps. 
C’est au début qu’il faut commencer ! 

Enfants aux messe à Morges 
Sur la demande de plusieurs parents désireux de pouvoir vivre des messes plus sereines, il y a 
désormais à l’entrée de l’église paroissiale de Morges (ou sur demande auprès du sacristain), des 
livres, coloriages de l’évangile du jour et crayons de couleur à disposition des enfants.  

Merci de remettre scrupuleusement tout le matériel dans le panier à la fin de la célébration.  

Le Groupe Missionnaire cherche cuisiniers pour une paella 
En vue de notre repas de soutien prévu fin août en faveur de l’Abbé Charlemagne, nous recherchons des cuisinières 
ou des cuisiniers, bénévoles, qui pourraient préparer une paella pour environ 60 personnes. 

Les ingrédients sont achetés par le Groupe Missionnaire par contre, vous devez disposer de votre propre matériel. 

Informations : Edith Buchegger 078 666 77 23 ou Maria Dionisia Klausener 021 801 95 44. 

Venez vous ressourcer à Rolle en été !cherche cuisiniers pour une paella 

Les différents temps de prière de la paroisse de Rolle sont maintenus pendant l’été.  

† Lundi 9h-10h : groupe de prière œcuménique à l’église 
† Lundi 14h-15h : Prière des Mères chez une maman (se renseigner auprès d’Alice 078 709 28 97) 
† Mardi 12h : adoration, 12h30 : messe, 13h : partage autour d’un pique-nique ou d’un café 
† Mercredi 20h30-21h30 : Prière des Mères chez une maman (se renseigner auprès d’Alice 078 709 28 97) 
† Vendredi 9h-10h : Lectio Divina dans la petite salle en face de l’église. 

 
Profitez d’un temps plus léger pour venir découvrir ces beaux temps avec le Seigneur tout prêt de chez nous ! 

Le Livre sur les Quais 

Comme chaque année, la ville de Morges et ses quais se verront envahir par les amateurs de livres à la rentrée de 
septembre.  

La paroisse profitera de cette occasion pour ouvrir grand les portes de son église pour rendre visible et audible au 
grand public le livre le plus vendu au monde, la Bible.  

Les auteurs catholiques de passage nous feront la joie de leur prédication durant les messes de Morges ce weekend-
là.  

L’Abbé Charlemagne nous présentera son livre sur la canonicité de l’Église le vendredi soir après la messe. 

L’Abbé Joël Pralong a d’ores et déjà réservé sa soirée de samedi pour les jeunes de notre UP. Il partagera avec eux 
sur les voies de bonheur qu’il propose dans ses ouvrages : « Être amoureux, c’est cool. Aimer, ça déchire.» et « Être 
bien dans ses baskets » (Éditions des Béatitudes). 

Plus de détails dans la feuille d’information de septembre.  
Samedi 3 et dimanche 4.09, Morges. 

 



 

Agenda de juillet-août 
Aubonne   
Prière de Taizé Dimanche 10.07 19h30 Chapelle de l’Institution,  

Lavigny 

Fête de la paroisse d’Aubonne 
 – Ordination de Philippe Do 

 

Dimanche 21.08 9h30 messe 
Suivie d’un apéritif et 
du repas 

salle du Chêne, Aubonne 
voir infos en p.1 

Morges   

Repas de soutien Abbé Charlemagne Vendredi 26.08 19h30 salle 1, Morges 

Saint Prex   
Abbaye de l’Union - culte œcuménique Dimanche 24.07 9h Place d’armes de St-Prex 

Prière de Taizé Dimanche 14.08 19h30 temple, Villars-sous-Yens 

Fête de paroisse Dimanche 28.08 11h messe 
12h restauration 
diverse 

Paroisse St Prex 

UP   

Femmes en chemin à travers la Bible  Lundi 4.07 20h église, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 18.08 20h15 salle paroisse, Rolle 

Au-delà de notre UP   

Retraite théologique  10-14.07 Couvent des Dominicaines, Estavayer-le-Lac 
Informations et inscriptions:     
www.moniales-op.ch 

"Un Dieu qui se montre". Tel est le thème de la 4
ème

 édition de la retraite théologique qui aura lieu du 10 au 14 juillet 2016 
au monastère des Dominicaines d'Estavayer-le-Lac. A un mois de l'ouverture du Jubilé des 700 ans de leur arrivée dans 
la Cité à la Rose, les moniales ont la joie en effet de vous inviter à contempler avec elles et par l'enseignement du frère 
Jean-Ariel Bauzas Salinas, dominicain du Couvent de Bordeaux, le mystère du Christ grâce à une approche artistique et 
théologique. 

Qu'est-ce qu'une retraite théologique ?  C'est une retraite en silence destinée avant tout à des laïcs qui désirent appro-
fondir leur foi à l’aide d’une théologie priante, dans le contexte d’une retraite spirituelle dont le cadre est une communauté 
contemplative.  

Chaque jour sont proposés: 3 instructions sur le thème « Un Dieu qui se montre», une approche artistique et théologique, 
participation aux offices liturgiques avec les moniales, temps de prière personnelle. Le prédicateur est à disposition pour 
des rencontres personnelles. 

11
èmes

 Olympiades des familles  
 

Dimanche 4.09 Stade de Coubertin Vidy Lausanne 
Inscriptions :  
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière et de 
sport.Cette journée s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives mettent en jeu les 
enfants. Les parents ou les jeunes de 14 ans et plus peuvent aider à l’animation ou accompagner un groupe. 



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

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

ve 1.07      18h30   8h30 

sa 2  18h    18h    

di 3     18h30 9h30 - 9h30 11h 

lu 4          

ma 5      18h30  12h30  

me 6  18h    8h30    

je 7      8h30    

ve 8      18h30   8h30 

sa 9  18h    18h    

di 10 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 11          

ma 12      18h30  12h30  

me 13  18h    8h30    

je 14      8h30    

ve 15      18h30   8h30 

sa 16  18h    18h    

di 17     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 18          

ma 19      18h30  12h30  

me 20  18h    8h30    

je 21      8h30    

ve 22      18h30   8h30 

sa 23  18h    18h    

di 24   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 25          

ma 26      18h30  12h30  

me 27  18h    8h30    

je 28      8h30    

ve 29    18h  18h30    

sa 30  18h    18h    

di 31 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 
 

 Samedi Dimanche 

Italien Messe à Rolle : 2, 9, 16, 23.07 
Reprise : 27.08 

Messe à Morges : 3, 17.07 
Reprise : 4.09 

Espagnol  pas de messe en juillet et août 

Portugais  

 

Messe : 3, 10.07 
Reprise : 4.09  
Morges La Longeraie 10h30 (nouvel horaire) 
Saint Prex 8h30 

 

 

Adoration pendant l’été 
Aubonne : tous les lundis de 15h à 18h dans la chapelle des petites sœurs. 

Aubonne : pas d’adoration dans l’église les 1
er

 et 3
e
 mercredis du mois en juillet et août  

Morges : la nuit du 1
er

 jeudi des mois juillet et août à 18h au 1
er

 vendredi à 18h 

Rolle : tous les mardis de 12h à 12h30 



Horaire des messes d’août 2016 
Retrouvez tous les horaires des messes du canton sur www.cath-vd.ch/messes. 
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

lu 1.08          

ma 2      18h30  12h30  

me 3  18h    8h30    

je 4      8h30    

ve 5      18h30   8h30 

sa 6  18h    18h    

di 7     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 8          

ma 9      18h30  12h30  

me 10  18h    8h30    

je 11      8h30    

ve 12      18h30   8h30 

sa 13  18h    18h    

di 14 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 15          

ma 16      18h30  12h30  

me 17  18h    8h30    

je 18      8h30    

ve 19      18h30   8h30 

sa 20      18h    

di 21  

9h30  
Ordination de  
Philippe Do 

Fête de 
paroisse 

       

lu 22          

ma 23      18h30  12h30  

me 24  18h    8h30    

je 25      8h30    

ve 26    18h  18h30    

sa 27  18h    18h    

di 28   11h15  18h30 9h30  9h30 
11h 

Fête de 
paroisse 

lu 29          

ma 30      18h30  12h30  

me 31  18h    8h30    

 

Prions pour les intentions de notre Saint Père… 
… pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et leur existence même. 
… pour que l’Église de l’Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, annonce l’Évangile 
     avec un élan et un enthousiasme renouvelés. 
… pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle entre les peuples et contribue à la paix dans le 
     monde. 
… pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Évangile en donnant un témoignage de foi, d’honnêteté et d’amour 
     envers leur prochain. 

 

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 Jean Burin des Roziers 079 742 32 18 
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 
Mission portugaise 078 841 65 63 defreitas.raimundo@hotmail.ch 
 


