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Édito  

Du loto à la mission !!! 
 

Après des années de labeur, je me 
suis surprise à rêver enfin d’une re-
traite égoïste, prendre le temps de 
penser à moi !!! mais voilà que le ha-
sard en a décidé autrement. 

Mon mari ayant gagné un billet de cent 
francs au loto, nous avons souhaité en 
faire don à une bonne œuvre, et c’est 
ainsi que nous nous sommes trouvés 
parachutés au Groupe Missionnaire de 
Morges. 

Nous étions venus en éclaireurs, des 
années plus tard nous y sommes tou-
jours. Nous avons été bien accueillis, 
à la fin de la première séance j’ai 
compris que le Seigneur m’avait con-
duite à la bonne place. 

Certains membres du Groupe ont  

répondu aux annonces recherchant 
des bénévoles, à des témoignages de 
personnes venant du continent afri-
cain. Pour d’autres c’est en discutant 
avec les prêtres, leurs missions mises 
en place en Europe et en Afrique, pour 
d’autres, tout simplement l’opportunité 
de faire du bien à tous ces gens moins 
chanceux que nous. Savoir que 
l’argent transmis arrive bien à destina-
tion, que les enfants défavorisés, tou-
jours plus nombreux, aient un repas 
quotidien assuré et soient scolarisés 
pour un avenir meilleur. 

Il est certain qu’au fil des ans nous 
sommes davantage sollicités, notre 
engagement est plus grand, mais nous 
« retroussons les manches » et nous 
voilà cherchant de nouvelles idées de 

financement, toujours animés de sa-
voir que ce que nous faisons est un 
signe d’espoir et d’amour pour d’autres 
personnes.  

La misère dans le monde et surtout 
celle des enfants interpelle et solli-
cite le sens du partage. Prendre un 
peu de ce que nous avons pour le 
donner est non seulement une exi-
gence évangélique mais aussi, humai-
nement, une équité envers les plus 
démunis de notre monde.  

Les sourires éblouissants et recon-
naissants des enfants et de leurs 
parents !!! Quelle belle récompense à 
notre engagement à poursuivre 
l’œuvre de Sr Cathy. 

Edith Buchegger 
Groupe missionnaire de Morges 

 

Dimanche 23 octobre : dimanche de la mission universelle 
«J’estime donc opportun de rappeler les sages indications de mes Prédécesseurs, lesquels disposèrent qu’à cette Œuvre 
soient destinées toutes les offrandes que chaque diocèse, paroisse, communauté religieuse, association et mouvement 
ecclésial, de toutes les parties du monde, pourraient recueillir pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin 
d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Aujourd’hui encore, ne nous 
dérobons pas à ce geste de communion ecclésiale missionnaire.» 

Pape François 
Message pour la journée mondiale de la mission universelle 2016 

Récolte de chaussures d’été pour le Kenya 
Voici une belle œuvre réalisée par une famille de notre UP. Pour la quatrième année consécu-
tive, ils passeront leurs vacances de Pâques au village de Takangau au Kenya. Beaucoup 
d’enfants n’ont pas de chaussures et à cause de ça ils sont à risque d’attraper des maladies 
amenées par des vers qui habitent dans le sol.  

Si vous avez des chaussures d’été dont vous ne vous servez plus n’hésitez pas à les laisser au 
fond de l’église de Rolle dans un sac fermé mais seulement pendant le weekend. Ces chaus-
sures trouveront de grands adeptes au Kenya. 

Merci de n’amener que des chaussures d’été comme des tongs, crocs, sandales, espadrilles : la 
température dans ce village est de 30 degrés en moyenne. Ne vous inquiétez pas de les laver, 
cela sera fait avant de partir. 

Du fond du cœur, merci pour votre soutien. 



 

Flashback 

Les remerciements continuent… 
Chers paroissiens, 
Je tiens à vous exprimer ma gratitude et celle de ma famille 
pour tout ce que vous nous avez fait et surtout pour la très 
belle cérémonie d'ordination, mais également à vous 
transmettre la lettre jointe qui vous est adressée par les 
Sisters of Our Lady of the Missions (RNDM) au Vietnam.  
Nos sincères remerciements à tous les paroissiens de l'UP 
pour leur participation à la cérémonie, leur partage géné-
reux et leurs prières dont j'ai besoin pour mon engagement 
diaconal. 
Philippe Do  

  

Retour sur la fête de la paroisse de Rolle 
À la fin de la messe, le groupe des jeunes de l‘UP a présenté un film sur leur voyage en Pologne à l’occasion des JMJ. Ils 
ont partagé leur enthousiasme pour cette expérience inoubliable et remercié la communauté pour son soutien.  

Ensuite nous avons vécu une magnifique fête sur le thème « restez enracinés dans l’amour » (Ep 3,17). Pour marquer la 
nature multiculturelle de notre unité, les paroissiens ont composé des mets de leurs diverses origines qu’ils ont partagés 
lors d’un buffet canadien.  Petits et grands ont dessiné les drapeaux de leur pays d’origine sur des mains en papier, qui 
étaient enfin liés comme une guirlande pour marquer notre unité (il y avait presque 90 mains et près de 20 pays différents 
provenant de tous les continents!). Cela a permis d’initier des nombreux échanges entre paroissiens. Une très belle jour-
née! 

Amis du Christ  
Des orientations diocésaines sur la confirmation, de longues réflexions, des changements dans 
l’équipe, tout ceci a poussé l’équipe pastorale à repenser dès cette rentrée pastorale le sacre-
ment de la confirmation et surtout la manière dont il est proposé. 

Il s’agit d’envisager la confirmation non pas comme un but en soi ou comme l’achèvement d’un 
parcours de catéchèse, mais comme une étape décisive d’envoi vers une vie de disciple du 
Christ, une vie d’adulte dans la foi.  

À cette lumière, il apparaît évident que ce qui se vit avant la confirmation ne peut pas être un passage obligé, à marquer 
d’un tampon « accompli », mais bien plus d’une période de grâce qui permet de grandir dans sa foi et dans sa vie de 
chrétien pour un jour être envoyé en mission avec la force de ce sacrement. 

Les années entre la première des communions (KT6) et la confirmation ont donc été revues. Plus de parcours obligatoire 
ou standard de catéchisme, mais une proposition à choix pour aider ces enfants et ces jeunes à grandir en maturité spiri-
tuelle, en expérience ecclésiale et en engagement dans leur vie de foi. Puissent ces années permettre aux jeunes de 
découvrir la vie de leur Église, d’y prendre part activement, d’avoir du plaisir à participer à des activités spirituelle, pasto-
rales, diaconales, non parce qu’ils y sont contraints, mais parce qu’ils le choisissent et qu’ils s’y trouvent à leur place. 

Basé sur les quatre piliers de la vie du chrétien que l’on trouve au tout début de la mission 
de l’Église (Actes 2,42), ce programme invite les enfants à choisir des activités dans chaque 
pilier pour nourrir une vie spirituelle complète: enseignement, communion fraternelle, sa-
crements et prière. 

Si d’ores et déjà, vous avez des propositions auxquelles ces enfants pourraient participer 
dans le cadre de leurs années d’Amis du Christ (bénévolat, découverte de mouvements 
religieux, sorties, art,…), n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe pastorale.  

Vous aurez l’occasion dans de multiples activités de notre UP de croiser nos jeunes en 
chemin, engagés au nom de leur foi et pour le Christ, merci déjà de leur réserver un bon 
accueil. Vous êtes l’Église d’aujourd’hui, ils sont celle de demain ! 



 

Rencontre avec les communes de la paroisse de Saint Prex 

Quel grand plaisir nous avons eu de 
pouvoir accueillir nos communes de 
Saint Prex, Villars-sous-Yens, Lussy-
sur-Morges, Etoy et Buchillon pour leur 
dire merci pour le soutien que chaque 
année elles nous apportent.  

Nous avons profité de cette occasion 
pour présenter les différentes activités 
de notre paroisse, moment très appré-
cié de nos autorités.  

Nous avions la présence de deux 
jeunes qui représentait le groupe de 
jeunes de l’UP et du conseil de com-
munauté. 

Cela a montré que nous sommes une 
paroisse vivante et dynamique, qui 
attire aussi nos jeunes et leur fait de la 
place pour qu'ils s’y sentent bien.  

Nous avons aussi visité l’église et la 
cabane des jeunes.  

Puis, nous sommes passés à un mo-
ment récréatif bien apprécié de tous, 
plein d'échange et de partage.  

Retenons les paroles de nos autorités 
présentes qui ont souligné notre en-
thousiasme, notre vitalité et notre belle 
initiative de les réunir.  

Nos deux prêtres présents, les abbés 
Guy et Jean BdR, ont bien présenté le 
catéchisme dans l’UP et souligné la 
chance de pouvoir être dans une UP 
aussi vivante.  

Encore merci à toutes les communes 
pour leur présence  

Fraternellement,  

Jean-Louis Gavin, 
Président de paroisse 

La Chorale du Pèlerinage de Lourdes de Suisse Romande s’est arrêtée à 
Saint Prex  
Une chorale de Pèlerinage de Suisse Romande. Oui le bassin de recrutement des chanteurs est bien étendu. 
Comment vous réunissez-vous pour les répétitions et à quel rythme, en étant si éloignés les uns des autres, di-
rez-vous ? Et que retirez-vous d’une telle expérience ? 

La chorale du Pèlerinage de Lourdes 
rassemble des chanteurs issus de 
chœurs de toute la Suisse Romande, 
de l’Ajoie au Valais Central, de Ge-
nève à Fribourg. Ils représentent une 
belle cohorte aux habitudes bien di-
verses, que leur directrice, Anne-
Françoise Andenmatten-Sierro, essaie 
d’amener à l’unité, par la fusion des 
voix et des énergies de chacun, afin 
d’obtenir un chant tour à tour méditatif 
ou joyeux, exprimant foi, confiance, 
intercession, louange, recueillement, 
lors des célébrations de la Semaine de 
Pèlerinage du mois de mai, à Lourdes. 
Le service et la disponibilité pour les 
pèlerins et les malades n’est pas un 
vain mot pour ces choristes qui 
s’engagent bénévolement à participer 
avec assiduité à des répétitions à tra-
vers la Suisse Romande, réparties en 

un week-end de déchiffrage et quatre 
samedis, de mi-mars à début mai, 
avant le départ tant attendu pour la 
cité mariale des Pyrénées. 

Fraternité, amitié, partage, président à 
ces rencontres dont les points de mire 
sont la louange mariale et le service 
du chant. Des concerts sont égale-
ment offerts pour la plus grande joie 
des malades et des pèlerins. Donner 
c’est aussi recevoir. Tous ces  

chanteurs et leur directrice reçoivent 
beaucoup en retour et reviennent de 
Lourdes transformés et rayonnants, 
prêts à apporter leur message de paix, 
ici en Suisse, à chaque opportunité 
offerte d’animer des célébrations, 
comme à St Prex, le dimanche 11 
septembre 2016.  

La Chorale du Pèlerinage à Notre 
Dame de Lourdes souhaite à votre 
Paroisse de vivre dans cette belle 
fraternité, dans la paix et la joie, sug-
gérées par Marie à ses enfants.  

Contacts :  
Anne-Françoise Andenmatten-
Sierro (directrice) 079 232 54 02 
annef-vociamici@bluewin.ch,  
Jean-Jacques Bardet (président) 
jjbardet@bluewin.ch 079 446 30 14 

 

 

La Miséricore à Notre-Dame du Valentin  
Dernières journées de la Miséricorde samedis 8 octobre et 5 novembre de 14h30 à 19h. 
8.10 : dernier pèlerinage depuis Morges à 10h devant l’église. Prendre un pique-nique, retour en train. 
 
Célébrations de clôture de l’année: samedi 19.11 à 18h et dimanche 20.11 à 9h, 10h30, 17h30 et 20h. 
 



 

La vie de nos paroisses 

Le conseil de paroisse de Morges cherche des nouveaux conseillers 
Afin de compléter le conseil de Paroisse de Morges, nous sommes à la recherche de personnes motivées voulant 
s’investir au sein de notre communauté et ayant le sens des responsabilités dans les domaines administratif, du secré-
tariat (tenue de PV et rédaction de lettres) ou encore la gestion des bâtiments. 

Toutes personnes intéressées sont priées de contacter : 
M. Jean-François Pasche, Président du Conseil de Paroisse de Morges, 079 703 11 91. 

Merci pour votre soutien ! 

Offrez-vous une halte à l’Espace Rond–Point !  
Ouvert les jeudis matins de 9h à 11h30 en salle 1 à la paroisse de Morges, rue 
du Rond-Point 2. Bienvenue à toutes et tous ! 
 
À  l’Espace Rond-Point, on peut : 

- Faire une pause avant de reprendre la route 
- Prolonger la messe matinale par un moment d’échange communau-

taire 

- Déguster un café et quelques douceurs gratuits 
- Rencontrer des personnes venues par d’autres chemins 
- Trouver une écoute personnalisée si besoin 
- Rester 2 minutes ou 2 heures…. 

 
Nous vous y attendons avec plaisir pour partager quelques instants avec vous ! 
Françoise Gariazzo (079 813 81 35), animatrice pastorale, dpt. Solidarités, accompagnée d’une bénévole. 

Soirée « le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? »  

Que faire de cet héritage chrétien que j’ai reçu enfant ? 

La religion chrétienne : des valeurs à transmettre ou 
l’expérience du Christ Ressuscité ? 

Je suis en recherche sur la spiritualité : le christianisme 
dans tout ça, qu’en penser ? 

La religion, c’est bon pour les autres. Et pourquoi pas 
pour moi ? 

Une soirée pour se questionner : 

19h (précises) repas, suivi d’une conférence 

N’hésitez pas à y accompagner votre conjoint, voisin ou 
toute personne pour qui le premier pas est difficile… 

Mercredi 12.10, s. paroisse Rolle 
Inscription obligatoire : auprès des secrétariats 

Prochainement : un nouveau parcours Alphalive  à Morges 
Dates : 10 lundis soirs à 20h30 dès le 14.11  
Informations et inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch 

Formations du vendredi soir 2016-2017: 
« La foi de l’Église, source et guide de ma vie »  
Cette année pastorale, la formation du vendredi soir aura pour thème : « La foi de 
l’Église, source et guide de ma vie ». Nous allons parcourir le Credo en neuf soirées 
pour découvrir comment la foi de l’Église vient réellement changer notre vie. Bienvenue 
à tous ! 

Dates : vendredis 4.11, 25.11, 6.01.17, 3.02, 3.03, 24.03, 28.04, 19.05 et 16.06. 
Horaire et lieu : 19h30-21h, salle de paroisse, Morges 

Pastorale Santé : groupe de visiteurs de malades à Rolle 
Un groupe de visiteurs de malades s’est formé à Rolle. Si vous souhaitez  une visite, recevoir l’Eucharistie, il vous suffit 
de téléphoner au secrétariat: tel 021 825 15 68. 



Appel bénévolat pour les célébrations dominicales à l’Espérance 
L’Espérance à Etoy, institution pour personnes handicapées mentales, offre régulièrement 
des célébrations dominicales dans sa belle chapelle. Malheureusement, certains résidents à 
mobilité restreinte ne peuvent s’y rendre, faute d’un nombre suffisant d’éducateurs disponibles 
le dimanche matin. 

Les aumôniers sont à la recherche de bénévoles qui pourraient de temps en temps amener et 
ramener ces résidents en fauteuil roulant le dimanche matin, lors des services dominicaux (à 
savoir en alternance un culte réformé, et un office catholique de la Parole avec communion). 
Nous proposons en moyenne deux célébrations par mois, de 10h30 à 11h15-11h30. Il s’agit 
de chercher les résidents dans leur lieu de vie à partir de 10h, de rester si possible pendant la 
célébration, et de les ramener chez eux. 

Seriez-vous personnellement disposé-e à rendre ce service ? La fréquence de vos interventions sera bien sûr établie 
lors d’un entretien, en fonction de vos disponibilités. 

Pour vous annoncer ou toute question : 
Jean-Pierre Cap, aumônier catholique, 021 613 23 56 jean-pierre.cap@cath-vd.ch 

La chorale de Morges 
Reprise des répétitions tous les mercredis à 20h dans la salle paroissiale. Bienvenue à  toute personne qui souhaite 
nous rejoindre.  

Contact : 079 174 15 70 helenechesprit@mail.com  

Ventes des couronnes de l’Avent 
Aux sorties des messes à Aubonne samedi 26.11, dimanche 27.11 à Rolle 
et à St Prex 

Vous pouvez aussi partager un moment convivial de bricolage, en venant nous aider à fabriquer les 
couronnes, chaque après-midi du 21 au 25 novembre dans la salle sous la cure à St-Prex. (apportez 
un sécateur si vous en avez). 

Journée spéciale « Charles de Foucauld »  
Le 4 décembre prochain à Aubonne aura lieu une journée spéciale à l’occasion du 100

e
 anni-

versaire du départ vers le ciel du bienheureux Charles de Foucauld.  

Après la célébration eucharistique, divers ateliers (témoignages, DVD sur la vie de Charles de 
Foucauld, temps de partage,…) préparés par les petites sœurs de Jésus vous seront propo-
sés pour mieux connaître ce grand homme qui vécut la fin de sa vie dans le Sahara algérien 
avec les Touareg.  

Venez découvrir cet humble prêtre amoureux de Dieu et des pauvres ! 

Information : dimanche 4.12 à Aubonne 
Programme : 9h30 accueil, 10h messe, 11h divers ateliers suivis d’un repas convivial 

Attention, pas de messe à Aubonne samedi 3.12. 

Librairie paroissiale 

Au vu de l’absence de librairies catholiques dans la région, nous avons décidé de vous proposer certains livres intéres-
sants à acheter par le biais de nos secrétariats ou les membres de l’équipe pastorale.  

- « La messe... enfin je comprends tout! », Pascal Desthieux, éd. St Augus-
tin, 2005. 33.-  
Un indispensable pour comprendre la messe et toute la liturgie eucharistique. 

- « Les 7 sacrements », Pape François, éd. Emmanuel, 2016. 7.- 
Extrait des catéchèses de notre Pape sur les sacrements. 

Nous avons également toujours en stock des « Missel Théo », des bibles et des « 
Youcat ».  

Auprès des secrétariats ou des membres de l’équipe pastorale. 



 

Agenda d’octobre et novembre 

Morges   
Paroisse en fête Dimanche 2.10 10h messe, 

apéro et repas 
théâtre de Beausobre, 
Morges 

Prière de Taizé Dimanche 9.10 19h30 temple, Pampigny 

Messe animée par le chœur mixte de 
Bière 

Dimanche 27.11 11h15 église, Bière 

UP   
Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 1.10 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 5.10 20h église, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 6.10 20h15 salle 1, Morges 

Pastorale santé : conférence « La Miséri-
corde «  par Mme Minassian.  
Ouverte à tous !  

Mardi 11.10  
19h30 salle 1,  Morges 

Soirée « Le christianisme : faux, en-
nuyeux, dépassé ?» : repas et conférence 

Mercredi 12.10 19h salle paroisse, Rolle 
inscription : secrétariats 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 2.11 20h église, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 3.11 20h15 salle paroisse, Rolle 

Formation « la foi de l’Église… » Vendredis 4 et 25.11 19h30 salle 1, Morges 

Préparation de baptême des enfants en 
âge scolaire : soirée d’information 

Jeudi 10.11 20h salle 1, Morges 

Repas de soutien du Groupe Missions 
Inscriptions jusqu’au 8.11 claire@davison.ch 

Samedi 12.11 19h salle paroissiale d’Aubonne 
 

Pastorale Santé : Conférence  
« Prendre soin de soi pour bien prendre 
soin des autres » par Mme Valérie Nyitraï 

Mardi 15.11 
19h30 salle 1, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 19.11 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Au-delà de notre UP   
WE Prier Témoigner 2016 12-13.11 Fribourg - Inscriptions et renseignements: 

https://priertemoigner.ch 

Le Jubilé de la Miséricorde se terminera déjà le 20 novembre prochain ! Avant la fin de cette année exceptionnelle, le 
grand rassemblement suisse romand Prier Témoigner vous propose un week-end pour vous replonger dans la Miséri-
corde de Dieu par des témoignages, des temps de prière, des chants et plein de rencontres !  
Venez nombreux les 12 et 13 novembre prochain à Fribourg pour ce festival : programme prévu pour tous les âges ! 

Prière de Taizé 
Dimanche 13.11 19h30 Chapelle catholique,  

St-Sulpice 

Après-midis du Rosaire Dimanche 2.10  
Dimanche 16.10 

15h-20h30 
14h30-18h 

Monastère des  
Dominicaines, Estavayer-le-lac 

Retraite pour femmes : 
devenir davantage épouse, mère, fille, 
sœur, amie... 

Vendredi 2.12 16h 
au dimanche 4.12 
18h 

   Paray-le-Monial 
 

Quelques femmes de notre UP prévoient d’y participer. Il s’agit d’une démarche individuelle, chacune s’inscrit personnel-
lement pour la retraite et son logement.  
Inscriptions  (pas encore ouvertes) : http://www.sacrecoeur-paray.org/agenda/retraite-pour-femmes/ 
Covoiturage : s’annoncer auprès d’Alice pour partager les voitures (alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97) 

Au fil de la vie…  
Mickael Brooks, Niccki Maxwell, Elly Terrier, Vincenzo Buemi, Jenö-Ferenc Gyimesy, Blanca Wegmann, Jean Pierre 
Guenot, Elisabeth de Noüe Grafin von Oberndorff  sont retournés vers le Père. 
Claude Meesmaecker et Valérie Martin, Jérôme Spring et Isabelle Rappo, Anthony Capo et Vanessa Conejera, Jean-
Philipp Seger et Christelle Bornet se sont unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage.  
Arthur Rochette, Eliott Mazure, Léa Duque, Juliette Hayoz, diane Dubus, Asya Bendani, Timothée Mattlé, Adèle Schwit-
ter, Shadé Bandel, Anaïs et Zoé Tschantz, Lucas Keuffer dit B, Juliette Lacour G. sont devenus enfants de Dieu par le 
baptême. 

mailto:claire@davison.ch


Horaire des messes d’octobre 
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 

sa 1.10  18h    18h    

di 2     - 

10h  
Beausobre 

Fête de 
paroisse 

- 9h30 11h 

lu 3          

ma 4      -  -  

me 5  -    -    

je 6      -  -  

ve 7      18h30   8h30 

sa 8  18h    18h    

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

lu 10          

ma 11      18h30  12h30  

me 12  18h    8h30    

je 13      8h30  18h30  

ve 14      18h30   8h30 

sa 15  
18h 

anniversaires 
de mariage 

   
18h 

anniversaires 
de mariage 

   

di 16     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 17          

ma 18      18h30  12h30  

me 19  18h    8h30    

je 20      8h30  18h30  

ve 21      18h30   8h30 

sa 22  18h    18h    

di 23   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 24          

ma 25      18h30  12h30  

me 26  18h    8h30    

je 27      8h30  18h30  

ve 28    18h  18h30    

sa 29  18h    18h    

di 30 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 31          
 

 

Adoration  
Aubonne : lundi 15h-18h dans la chapelle des petites sœurs. 

Aubonne 2
e
 et 2

e
 mercredi du mois 18h30-20h 

Morges : tous les vendredis de 17h à 18h, 

24h d’adoration du jeudi qui précède le 1
er

 vendredi du mois à 18h 
jusqu’au vendredi à 18h, 

Rolle : mardi 12h-12h30 

Confessions 
Morges : vendredi 17h-18h 

Rolle : mardi 12h-12h30 

Chapelet 
Aubonne : mercredi 17h30 

Morges : mercredi et jeudi 9h 



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

 Apples Aubonne Bière 
Gi-
mel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

ma 1.11  
20h 

Toussaint 
   20h 

Toussaint 
 20h 

Toussaint 
20h 

Toussaint 
me 2  18h    8h30    

je 3      8h30    

ve 4      18h30   8h30 

sa 5  18h    18h   
confirmations 

17h 

di 6     18h30 9h30 11h 9h30 
confirmations 

10h30 

lu 7          

ma 8      18h30  12h30  

me 9  18h    8h30    

je 10      8h30    

ve 11      18h30   8h30 

sa 12  18h   
confirmations 

17h 18h    

di 13 11h15    
confirmations 

10h30 9h30  9h30 11h 

lu 14          

ma 15      18h30  12h30  

me 16  18h    8h30    

je 17      8h30    

ve 18      18h30   8h30 

sa 19      18h    

di 20     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 21          

ma 22      18h30  12h30  

me 23  18h    8h30    

je 24      8h30    

ve 25    18h  18h30    

sa 26  18h    18h    

di 27   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 28          

ma 29      18h30  12h30  

me 30  18h    8h30    

 

Prions pour … 
… que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient toujours conduits par le respect de la vérité et 
    un réel sens éthique. 
… que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes la joie et la 
    responsabilité de l’annonce de l’Évangile. 
… que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre, soient soutenus dans leur effort de 
    solidarité. 
… que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la communauté sans céder à la tentation du  
     découragement.  
… que le pèlerinage diocésain à Rome donne aux pèlerins la joie d’expérimenter vraiment la Miséricorde de notre Père. 
… les 41 jeunes de notre UP qui recevront les dons de l’Esprit Saint pour la mission lors de leur confirmation les 5,  6, 12 
     et 13 novembre. 

 

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 
 


