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Édito  

Une expérience à vivre ! 
 

Quand on m’a proposé de partir en 
pèlerinage pour Paray-le Monial, j’ai, 
je l’avoue, bien hésité quelques ins-
tants. Lever les bras, taper dans les 
mains ce n’est à priori pas tout à fait 
mon truc, mais, curieux de nature, je 
voulais voir à quoi ressemblait une 
session organisée par la Communauté 
de l’Emmanuel. Je n’allais pas être 
déçu. 

Me voilà donc parti avec une trentaine 
de participants de notre Unité pasto-
rale, dont une dizaine d’enfants, pour 
cette magnifique petite bourgade 
bourguignonne célèbre pour sa basi-
lique clunisienne ainsi que pour  les 
apparitions du Cœur de Jésus à sœur 
Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe 
siècle. 

A notre arrivée, nous prenons place 
dans une grande tente avec les huit 
cents autres participants venus des 
quatre coins de France. L’accueil, 
chaleureux et vivant, se fait en mu-
sique. Me voyant un peu perdu, une 
participante qui visiblement connais-
sait tout le répertoire par cœur m’offre 
son livre de chant. Je n’ai plus choix, il 
va falloir s’y mettre. D’ailleurs, on les 
apprend vite, ces chants, aidé par la 
foule enthousiaste. 

S’il est une caractéristique de ces 
communautés dites charismatiques, 
c’est la louange. Entendez par là un 

 bon temps de chants ponctués de 
petits textes bibliques et de « Amen », 
le tout entrecoupé par des exhorta-
tions et des prières formulées par les 
animateurs. 

Cela a renouvelé ma façon de prier, 
m’invitant à me réjouir de toutes les 
merveilles que Dieu accomplit dans 
ma vie et tout autour de moi. Cela m’a 
rappelé qu’avant de demander, nous 
avons à remercier, nous avons à faire 
de toute notre vie une louange au 
Créateur. 

En cette année sainte voulue par le 
pape François, les enseignements et 
les témoignages étaient tous centrés 
sur la Miséricorde et le pardon. Je 
retiens particulièrement l’explication de 
la parabole du Bon Samaritain qui 
nous rappelle que Dieu en son Fils 
Jésus s’est approché de moi pour 
panser mes blessures et me faire re-
vivre.  

Ce Mystère s’actualise dans le sacre-
ment du pardon. Comme prêtre, ce fut 
un grand bonheur que de pouvoir par-
ticiper à cette transfiguration et de voir 
les larmes des pénitents faire place à 
la joie. Quoi de plus beau en effet que 
d’être le témoin et l’instrument de la 
miséricorde de Dieu !  

Je remercie Alice Nielsen, instigatrice 
de ce pèlerinage. Cela a été pour moi 
comme une petite retraite et l’occasion 
de découvrir une autre spiritualité. 
L’ambiance entre nous a été très con-
viviale et nous voici de retour plein de 
vie avec le désir de transmettre ici 
dans Unité Pastorale ce que nous 
avons reçu. Je ne peux qu’encourager 
chacune et chacun à vivre une telle 
expérience l’an prochain. 

Abbé Pascal Burri 
Curé in solidum 

Au fil de la vie…  
Michel Boncompagne, Maurice Thiboud, Adolfo Balado, norma Klopfenstein, Eliane Mingard, Marthe Leuba, Anne-
Laurence Bizzarro, Manuel Cabellos, Roberto Born, Rosa Chauvet, Raymonde Favre, Davide Gambarasi, Sa Majesté 
Anne de Roumanie, Antoinette Guglielmin, Isabelle Looser, Monique Schmuziger sont retournés vers le Père. 

Miocevic Sladan et Joana Chaves, Sandro Dall’Aglio et sonia Godoy, Christian Wagner  et Sara Migliarese , M. Beaud et 
Mlle Mendes Guedes, M. Andrieux et Melle Chastonnay, Claude Meesemaecker et Valérie Martin, se sont unis devant 
Dieu par les liens sacrés du mariage.  
 
Alix Gallone, Esther Dubey, Charlotte Berces, Olivia Ferguson, Basile Adriaens, Emily Walther, Lionel Ballenegger, 
Alessa Auditore, Elene Fracasso, Anaïs Voisin, Célestine Manduca et Mathis Scheuner, Arthur Rochette, Asya Bendani, 
Diane Dubus sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 



 

Flashback  

Un diacre bien « de chez nous » 

 

 

 

Cela fait de très nombreuses années 
que Philippe a reçu l’appel de notre 
Seigneur pour le service du Diaconat. 
Il a rencontré à la paroisse St Robert 
de Coppet, l’abbé Henri Kowalski qui 
l’a encouragé dans son projet de vie, 
puis tous les deux ont déménagé pour 
la paroisse Notre-Dame d’Aubonne. 
Par la suite, sa rencontre avec l’abbé 
Edgar Imer lui a permis de mûrir et 
d’approfondir sa réflexion. Avec son 
soutien Philippe a fait sa demande de 
formation comme diacre permanent, et 
c’est avec son accompagnement qu’il 
a ensuite entamé sa démarche de 
discernement. 

Philippe faisait toujours une halte à la 
basilique Notre-Dame de Genève 
avant de se rendre à son travail. C’est 
là qu’il a rencontré l’abbé Jean-
François Cherpit qui chemine 
également avec lui. 

Ses divers engagements tant 
professionnels qu’au sein de la 
communauté d’Aubonne et environs 
(Président du conseil de paroisse, 
animateur liturgique …) ont permis à  

Philippe de se confronter aux réalités 
des besoins pastoraux et humains du 
Peuple de Dieu.Choisi par Philipe, le 
groupe d’accompagnement 
oecuménique d’une petite dizaine de 
membres a réfléchi à ses côtés 
pendant la dernière partie de son 
parcours de formation qui a duré 
quelques trois années depuis sa 
demande officielle à notre évêque. 

Mais c’est surtout et principalement au 
coeur de sa famille, la base de la vie 
de tout Chrétien pour Philippe, qu’avec 
beaucoup de persévérance et de foi, 
ce projet de vie s’est accompli, 
attendant avec le soutien indéfectible 
de son épouse Mai que leurs quatre 
enfants grandissent. 

Dans sa culture vietnamienne, la 
famille s’exprime dans le sens large du 
terme. C’est ainsi que près d’une 
centaine de ses membres a entouré 
Philippe ce dimanche à Aubonne, 
contribuant à donner une ambiance 
festive et haute en couleur à son 
ordination diaconale. 

A l’issue de la célébration, Philippe 
ému, n’a pas manqué de souligner – 
avec une humilité qui le caractérise - 
que sa formation n’est pas encore 
réellement achevée, se définissant lui-
même comme un instrument inadapté. 

La Communauté d’Aubonne et 
environs l’a toujours beaucoup 
encouragé et soutenu dans sa 
démarche tout au long de ces années. 
Elle continuera de le faire dans son 
nouveau ministère. Désormais 
Philippe, diacre permanent, est au 
service de l’UP Venoge-Aubonne. 

Le groupe d’accompagnement a 
exprimé ce même soutien et a 
remercié Philippe, Mai et leurs quatre 
enfants pour la confiance accordée et 
l’enrichissement mutuel que ce 
cheminement partagé a rendu 
possible. Nous lui souhaitons une 
bonne route pour cette nouvelle étape 
de vie. 

Catherine Demont 
Membre du groupe 

d’accompagnement au diaconat de 
Philippe 

 
Deo Gratias ! 
 
Merci à tous nos paroissiens pour leur présence, leur générosité et leur participation active au 
chant, à l’apéritif et aux desserts des ordinations de l’Abbé Jean Burin des Roziers le 26 juin à 
Lausanne et de Philippe Do le 21 août à Aubonne. 



 

Un été, des pèlerinages 
Nombreux sont nos paroissiens qui ont profité du rythme estival pour prendre du temps pour le Seigneur, plus 
particulièrement pour vivre le Jubilé de la Miséricorde. 

Deux groupes se sont constitués pour partir respectivement sur les routes de la Bourgogne et de la Pologne. 
Après le témoignage de l’abbé Pascal (voir Edito), petit partage de ce qu’ils ont vécu.  

JMJ à Cracovie 
15 jeunes de notre UP accompagnés par notre tout frais Abbé Jean et plus de 2 millions de jeunes ont répondu 
présents à l’appel du Pape François de le rejoindre en Pologne pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. 

Je prie pour que l’Esprit Saint  
se voie sur nos visages  
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Comment résumer deux semaines aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
en quelques lignes ? Je vais tout 
d’abord vous demander d’être miséri-
cordieux et me pardonner car ceci est 
une tâche bien trop compliquée pour 
moi. J’aurais pu choisir une méthode 
très banale et vous citer dans l’ordre 
chronologique les événements ainsi 
que les différentes activités auxquelles 
nous avons participé. J’ai cependant 
décidé de sélectionner quelques brefs 
moments qui m’ont particulièrement 
marqués et qui représentent, selon 
moi, le mieux, l’esprit de ces JMJ. 

Le premier épisode que je vais vous 
raconter s’est déroulé à Dachau. Nous 
avions, en effet, fait un petit détour 
pour passer par le camp de concentra-
tion. Après avoir eu un temps de visite 
par petits groupes, nous nous étions 
rassemblés pour célébrer la messe 
dans la chapelle du camp. Ce fut un 
moment très riche. Une centaine de 
jeunes réunis, dans un lieu où l’horreur 
avait été vécue, pour prier, pardonner 
et surtout être en communion avec 
tous les saints qui ont marché sur ce 
même sol. Non, je ne garde pas un 
souvenir horrifié de cette visite mais 
plutôt un message d’amour de paix et 
de miséricorde que nous avons pu 
transmettre pendant cette célébration. 
C’est bien cela que ces deux se-
maines m’ont enseignée et c’est ce 
que je désire le plus ramener ici avec 
moi. 

Un autre souvenir que je voudrais 

partager avec vous s’est passé, un 
soir, dans les rues de Cracovie. Après 
avoir trouvé notre bonheur auprès d’un 
petit fast-food polonais, nous nous 
apprêtions à nous poser sur un banc 
pour prier les vêpres. A ce moment-là, 
trois Canadiennes, vinrent discuter 
avec nous pour échanger des petits 
bracelets et autres souvenirs suisses 
que nous aurions pu avoir pour elles. 
En contrepartie, nous leur proposâmes 
de prier avec nous, ce qu’elles accep-
tèrent sans hésitation. Ce moment m’a 
beaucoup fait réfléchir. Dans quel 
autre contexte que celui des JMJ ose-
rions-nous proposer à des inconnus de 
prier avec nous ? Personnellement je 
n’en trouve malheureusement aucun. 
Nous avons, en effet, trop souvent 
tendance à nous soumettre à la socié-
té et prier en secret plutôt que de ris-
quer de se faire pointer du doigt et 
subir des moqueries. C’est pourtant 
bien cela que j’ai retenu de ces Jour-
nées et c’est bien ça qui les rend tel-
lement uniques et si merveilleuses. 

La troisième et dernière petite anec-
dote dont je désire vous faire part nous 
mène à la veillée finale. Après avoir 
marché plusieurs heures sous le soleil 
tapant de Cracovie, nous étions enfin 
arrivés au « Campus Misericordia », 
qui, allait devenir le terrain de camping 
de deux millions de personnes pour la 
nuit. Le Pape arriva et la vigile débuta. 
Au moment où le soleil se couchait, 
chacun reçut un cierge. Imaginez-vous 
un champ, dans lequel étaient réunis 

l’équivalant de plus de dix fois la popu-
lation Lausannoise, chacun avec une 
bougie allumée. Ce moment fut tout 
simplement magique. Une semaine 
auparavant, une attaque contre notre 
Église s’était produite en France et 
c’est pendant cette veillée que je réali-
sai qu’il n’y avait pas de meilleur 
moyen de répondre à la violence que 
par la prière. Comment a-t-on réussi à 
obtenir un silence presque parfait ? Je 
n’en sais rien mais une chose est 
sûre : nous débordions d’Esprit Saint.  

Il est bel est bien impossible de résu-
mer ces deux semaines en quelques 
lignes mais j’espère vous avoir donné 
un petit aperçu de l’expérience inou-
bliable que nous avons vécu. Tous ces 
souvenirs, rencontres et expériences à 
Cracovie ne sont pas faites pour y 
rester mais nous ont été données pour 
que nous puissions transmettre l’esprit 
des JMJ dans nos vies de tous les 
jours.  

Je tiens également à remercier le 
peuple polonais de son accueil si ou-
vert et chaleureux. Je ne pourrais tout 
de même pas finir sans citer la GJ 
CABANA. Merci à vous, vous êtes 
juste une bande de petits filous et 
deux semaines avec vous, c’était un 
véritable plaisir. Je prie pour que 
l’Esprit Saint se voie sur nos visages 
afin que nous puissions transmettre à 
notre entourage la flamme des Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse.  

Noah La Framboise 



 

Paray-le-Monial 
Une trentaine de paroissiens de 5 à 72 ans, accompagnés de nos deux curés, ont fait le voyage de quatre jours 
pour la cité du Cœur de Jésus en Bourgogne. Découverte pour certains, retour dans des lieux marquants de leur 
vie spirituelle pour d’autres, un Jubilé de la Miséricorde gravé dans les mémoires de tous. 

Le Cœur de Jésus nous aime 
Paray est lieu magnifique pour prier, adorer et louer le Sei-
gneur, un lieu de rencontres et de partage. 

C'est avec un cœur rempli de joie et de paix que j'ai vécu 
cette retraite de la Miséricorde et que j'ai pris conscience à 
quel point le Cœur de Jésus nous aime, nous manifeste 
son attachement, sa miséricorde, son Amour qui pousse à 
pardonner aux hommes et nous invite à faire de même. 

J'ai été très touchée par le témoignage de Monsieur Faoud 
qui a pardonné à la personne qui lui a enlevé la vue, quel 
bel exemple de miséricorde. 

Madeleine Biselx 

Photo : Valérie Nyitraï 

 
 
Un rendez-vous d’adolescente 
Dès que j’ai entendu parler de Paray le Monial et du pèleri-
nage prévu,  j’ai  décidé d’y participer. 

Ce  moment  je l’ai attendu avec une grande exaltation, 
comme un rendez-vous d’adolescente, qu’il ne faut pas 
manquer.  Au départ, à la gare de Rolle,  j’ai rencontré une 
équipe formidable où chaque personne, enfant et adulte a 
participé à enrichir la très belle expérience que j’ai vécue. 

Le moment le plus fort, je l’ai vécu en traversant la Porte de 
Sainte dans la Chapelle des Apparitions, quand subite-
ment,  j’ai vu défiler certains passages de ma vie, des joies, 
de peines ainsi que de des moments oubliés ou que j’avais 
consciemment mis de côté, j’ai ressenti une grande Paix 
intérieure dans la présence du Sacré Cœur.  

Je suis convaincue aujourd’hui  que c’était  grâce aux en-
seignements et témoignages reçus.  

Maintenant je me sens plus forte, sereine, joyeuse et je 
souhaite à tout autre de vivre la même expérience que j’ai 
vécue à Paray le Monial.    

Esther 

A vos agendas – nouveaux départs pour Paray-le-Monial 
Les prochains départs depuis notre UP pour Paray-le-Monial sont déjà prévus: plus d’informations à suivre. 

Retraite pour femmes : 2.12 soir-4.12.16 

A vous, les femmes, il revient d’être sentinelles de l’invisible” Cette retraite s’adresse à toute femme désireuse de trouver 
le vrai sens de sa vie. Les révolutions qui ont bouleversé la condition de la femme s’accompagnent de conséquences qui 
nécessitent aujourd’hui une nouvelle réflexion de fond sur l’identité féminine.  

Retraite pour hommes : 27.01 soir-29.01.17 

“Adam, où es-tu ?” (Gn 3,9). Dieu est en quête de l’homme, de l’homme debout et fier de ce qu’il est en tant qu’homme. 

Pèlerinage diocésain à Rome 
560 personnes ont déjà répondu présents à l’invitation de notre évêque pour ce pèlerinage diocésain.  

Il reste quelques places pour vous inscrire jusqu’au 15 septembre 2016.Ce délai a été prolongé pour donner la possibilité 
aux jeunes, en particulier, de pouvoir s’inscrire après les différentes découvertes 
que furent les leurs durant l’été.  

Suite à plusieurs demandes, la possibilité de voyager en avion a également été 
ouverte pour les familles.  

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



 

La vie de nos paroisses 

Région de Morges: une belle aventure est 
en route… 
Rappelons que cette action est une initiative cantonale œcuménique 
(EERV et Eglise catholique) relayée et soutenue par les paroisses et 
UP locales qui le souhaitent, à l’instar de l’UP la Venoge-l’Aubonne. 
Elle vise à favoriser l’intégration de personnes migrantes grâce à 
l’accompagnement de parrains-bénévoles selon des modalités diverses 
(aide à l’apprentissage du français, aux démarches, sorties, etc.).  

Une soirée d’information a eu lieu en avril à Morges, suivie d’une formation à cet engagement le 11 mai. Ainsi 40 per-
sonnes issues d’horizons divers sont devenues parrains. Depuis lors, de belles dynamiques sont en route : A St.-Prex 
12 personnes parrainent 7 familles migrantes. Sur Morges et alentours 9 familles sont accompagnées par 10 parrains. 
16 parrainages soutenus par les coordinatrices sont donc déjà en route. En outre plusieurs parrains attendent d’être 
mis en lien avec des migrants. 

A chaque fois c’est l’aventure de la rencontre et l’enjeu de comprendre au mieux l’autre qui se vivent. Que de richesses 
échangées au final ! Pour nous, chrétiens, comment ne pas y reconnaître des clins d’œil de Dieu dans nos vies ? 

Prendre part à cette aventure vous tente ?  

Contact : Françoise Gariazzo, animatrice pastorale, dept. Solidarités 079 813 81 35 

Prier à Aubonne – nouveaux horaires 
Avec la rentrée, son lot de nouveaux horaires. Deux changements pour Aubonne : 

- Le groupe de prière « Femmes en chemin à travers la Bible » se retrouvera désormais tous les 1
er

 mercredis du 
mois à 20h à l'église d'Aubonne 

- L’adoration eucharistique à l’église d’Aubonne aura lieu les 2
e
 et 4

e
 mercredis du mois, après la messe jusqu'à 

20h. 

Rolle - nouvelle messe en semaine 
Une messe supplémentaire sera célébrée à Rolle tous les jeudis à 18h30 dès le 1

er
 septembre.  

Parlez-en autour de vous, particulièrement aux personnes qui travaillent et qui peinent à aller à la messe en semaine. 

Le Livre sur les Quais à l’église de Morges 

En parallèle du Festival du Livre sur les Quais, la paroisse de Morges vous propose différents temps autour de  
la Bible et de différents auteurs catholiques.  

Tout le weekend : exposition en continu de peintures de Berna “L'Evangile selon Marc”, distribution d’évangiles gratuits. 

Vendredi 2 septembre avec l’Abbé Charlemagne Doré 

18h30  messe : homélie par l’Abbé Charlemagne 

20h:  conférence tirée de son livre sur la conférence des évêques : historique, 
organisation, fonctionnement et autorité doctrinale. 

Samedi 3 septembre avec l’Abbé Joël Pralong 

18h  messe: homélie par l'abbé Joël  

19h30:  conférence pour les jeunes tirée de son livre “Etre amoureux, c'est cool. 
Aimer, ça déchire” 

Dimanche 4 septembre 

9h30  messe: homélie par l'abbé Jacques Descreux, auteur 



 

Préverenges - reprise des « Café-accueil »  
Après une pause estivale, nous reprenons nos rencontres « Café accueil », tous les 2e samedis de chaque mois à 
9h30 à la chapelle. 

Moments de détente, de partage et de projets à découvrir dans l’amitié. 

Vous êtes tous cordialement invités ce samedi 10 septembre, dans la joie de se retrouver ! 

Le conseil de communauté  

Rolle - Fête de tous les paroissiens  
A la sortie de la messe, un apéritif vous sera offert. 

Nous partagerons ensuite un temps convivial autour d’un repas canadien pour lequel chacun est 
invité à apporter des mets aux couleurs de ses origines. 

Venez nombreux ! 

Dimanche 11.09 10h 

Soirée « Pétales de roses » 

« Mon ciel, je le passerai, à faire du 

bien sur la terre » 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
 

Demandons à Dieu l’impossible par 
l’intercession de la petite Thérèse. 

Vendredi 30.09 20h,  
église d’Aubonne 

Paroisse en fête à Morges 
Comme chaque année, le dimanche 2 octobre, nous allons vivre notre Fête de paroisse au théâtre de Beausobre à 
Morges. 

Dimanche matin à 10h, messe avec l’installation de notre nouveau curé, l’abbé Pascal Burri, suivie d’un apéritif. 

Elle sera suivie du repas au foyer avec différentes spécialités préparées par les communautés de Préverenges et 
d’Apples, ainsi que par les communautés linguistiques. 

Nous comptons sur votre générosité et solidarité pour nous concocter un gâteau, un cake ou une tarte aux fruits ou 
encore tout autre bonne chose, pouvant agrémenter notre stand pâtisserie. 

Si vous souhaitez nous aider, merci de nous contacter au 079 350 82 59 - 021 811 40 10 ou en nous envoyant un e-
mail à l’adresse : luciana.decol@cath-morges.ch 

Un grand merci à vous tous ! 

Anniversaires de mariage 
Avec les saints époux Louis et Zélie Martin fêtés le 18 octobre, nous aurons la joie de 
célébrer les anniversaires de mariage lors des messes du samedi 15 octobre à 18h à 
Morges et Aubonne.  

Si vous fêtez cette année un anniversaire de mariage (5,10, 15 ans,…) et que vous pen-
sez être présents, merci de vous annoncer auprès des secrétariats. 

Nouveau parcours de sensibilisation au bénévolat  
pour visiteurs de malades  

De plus en plus de personnes sont soignées à domicile. En complémentarité avec les proches aidants et les CMS, des 
visiteurs veulent apporter écoute et réconfort ainsi qu’une attention aux besoins spirituels des malades.  

Six soirées œcuméniques visent à se familiariser avec les défis posés par la gériatrie, la fin de vie et la communication 
avec les personnes atteintes de troubles cognitifs ainsi que de s’interroger sur ses motivations à les aider.  

Ce parcours gratuit s’adresse à toute personnes intéressée par ce thème et éventuellement disponible pour ce bénévo-
lat. Divers intervenants seront proposés. 

Mardis soir 10.01- 14.02.17, 19h-21h, salle de paroisse Morges 
Infos : luciana.decol@cath-vd.ch 021 811 40 10 
Délai d’inscription : 23.12.16 (engagement : à suivre l’ensemble des six rencontres) 



 

Agenda de septembre 
Morges   

Comité « Paroisse en fête » Jeudi 8.09 20h s.2 

Vien Montante  reprise Jeudi 8.09 14h s.1 

Café-accueil Samedi 10.09 9h30 Chapelle de Préverenges 

Rencontre des servants de messe de 
Morges 

Samedi 10.09 10h s.1  

Conseil de communauté Mardi 13.09 19h30 s.2 

Fraternité Franciscaine Jedui 15.09 19h s. 2 

Rencontre animateurs liturgiques de Morges Vendredi 16.09 20h s.1 

Rolle   
Fête de tous les paroissiens Dimanche 11.09 10h messe 

11h apéro et repas 
canadien 

église, Rolle 

Conseil de communauté Jeudi 15.09 19h30 Chez Chantal 

Saint Prex   
Fête de l’Espérance  - célébration  Dimanche 4.09 10h30 Etoy,  

institution de l’Espérance 

Prière de Taizé Dimanche 11.09 19h30 Etoy, temple 

UP   

Soirée avec l’Abbé Charlemagne Vendredi 2.09 
18h30 messe 
20h conférence 

église, Morges 
s.paroisse, Morges 

Soirée pour les jeunes avec Joël Pralong 
“Etre amoureux, c'est cool. Aimer, ça déchire”  

Samedi 3.09 
18h messe 
19h30 soirée 

église, Morges 
s.paroisse, Morges 

Préparation de baptême Jeudi 8.09 20h15 salle paroisse, Morges 

ILB Initiation à la lecture de la Bible Samedi 10.09 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Rencontre des servants de messe de RASP Samedi 10.09 10h s.paroisse, St Prex 

Pèlerinage mensuel à ND du Valentin Samedi 10.09 10h départ église de Morges 

Retrouvailles pèlerinage Paray Dimanche 11.09 14h s.paroisse, Morges 

Soirée retrouvailles Pastorale Santé Mardi 13.09 19h30 Salle paroisse , Morges 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 14.09 20h église, Aubonne 

CUP Jeudi 22.09 20h s.paroisse, St Prex 

Eveil à la foi :  
« Des métiers, des rencontres » 

Vendredi 30.09 18h30 église, St-Prex 

Soirée « Pétales de roses » Vendredi 30.09 20h église, Aubonne 

Au-delà de notre UP   

700
e
 anniversaire de l’arrivée des domini-

caines à Estavayer  
Portes ouvertes : parcours guidé par une sœur 
de la communauté ou un frère dominicain dans 
le monastère, visite guidée des jardins par M. D. 
de Raemy; exposition sur les origines de l’Ordre 
dominicain, stand de produits monastiques, 
buvette et restauration toute la journée.  

Samedi 10.09 9h-11h 
14h30-16h30 

Estavayer-le-Lac 
Départ de la visite:  
Grand-Rue, 3 

4
e
 vente d’habits de seconde main et à prix 

cassés (0.50 -10.-) 
Vendredi 23.09 
Samedi 24.09 

15h-19h 
9h-18h 

s.paroisse Morges 

10 ans Zazakely Suisse 
11h30 et 18h : parties officielles 
Soir : repas malgache sur inscription 

Dimanche 24.09 9h-22h Boiron, Tolochenaz (après la 
Maison de la rivière) 

Les Petits chanteurs à la croix de bois en 
concert (organisé par l’EERV Aubonne) 

Mercredi 28.09 20h Salle polyvalente, Etoy 
Billets : auberge et épicerie 
d’Etoy 



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

Nouveau : Dès le 1er septembre, messe tous les jeudis à 18h30 à Rolle. 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

je 1      8h30  18h30  

ve 2      18h30   8h30 

sa 3  18h    18h    

di 4     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 5          

ma 6      18h30  12h30  

me 7  18h    8h30    

je 8      8h30  18h30  

ve 9      18h30   8h30 

sa 10  18h    18h    

di 11 11h15    18h30 9h30  10h 
Fête de paroisse 

11h 

lu 12          

ma 13      18h30  12h30  

me 14  18h    8h30    

je 15      8h30  18h30  

ve 16      18h30   8h30 

sa 17  18h    18h    

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

lu 19          

ma 20      18h30  12h30  

me 21  18h    8h30    

je 22      8h30  18h30  

ve 23      18h30   8h30 

sa 24  18h    18h    

di 25   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 26          

ma 27      18h30  12h30  

me 28  18h    8h30    

je 29      8h30  -  

ve 30    18h  18h30    

 

Messe pour la Nativité de la Marie 
à l’occasion de la Nativité de Marie, patronne de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, messe présidée par l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal le jeudi 8 septembre à 18h20 à la Basilique Notre-Dame de Lausanne. 
Ce sera l’occasion de rendre grâce pour la canonisation de Mère Teresa qui aura eu lieu le dimanche 4 septembre. 
Pour cela, les Missionnaires de la Charité de Lausanne prendront une part active à la célébration, ainsi que la Fraternité 
Eucharistein, qui a Mère Teresa comme sainte patronne. Nous accueillerons aussi ociellement les soeurs de Saint-
Maurice qui ouvrent une nouvelle communauté à Lausanne. 

Prions pour les intentions de notre Saint Père… 
… pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une société qui mette la personne humaine au 
    centre. 
… pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l’Écriture, soient toujours plus conscients de 
    leur mission d’évangélisation. 

 

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 

 


