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Édito  

Avent, temps d’attente  

 La période de l’Avent qui débute 
évoque trois réalités de l’attente qui 
s’apparentent aux trois dimensions du 
temps: la préparation de Noël dans 
laquelle nous nous trouvons (Jésus 
vient – le présent), la mémoire de la 
longue attente du Messie par le 
peuple d’Israël comme nous le rap-
pelle le fameux cantique « Il est né le 
divin enfant… » (Jésus est venu – le 
passé) et l’attente du retour du 
Christ à la fin des temps pour juger 
les vivants et les morts (Jésus re-
viendra - l’avenir, la parousie, 
l’eschatologie). 

1. Jésus est venu  
Le temps de l’Avent, qui nous prépare 
à Noël, nous fait revivre chaque année 
le souvenir de la venue de Jésus, il y a 
plus de 2000 ans. 

Une telle commémoration est merveil-
leuse, à condition de veiller à ce que 
l’accent mis sur les valeurs familiales, 
culturelles et traditionnelles, aussi 
importantes et nécessaires soient-
elles, ne prenne pas le pas sur le mys-
tère d’incarnation dont la saveur de 
Noël ravive et nourrit notre foi et notre 
charité. Si nous ne restons pas lucides 
et éveillés sur l’importance spirituelle 
de la fête de Noël, nous pouvons nous 
surprendre pris dans l’engrenage ef-
fréné du consumérisme, de l’activisme 
et du stress qu’engendrent et 
qu’entraînent les préparatifs de fêtes 
de fin d’année.  

Au bout de compte, c’est toujours à 
une conversion que l’Avent nous in-
vite. Pour autant, l’Avent n’est pas une 
attente triste, car il permet que Noël 
nous trouve différents de ce que 
nous étions avant. Et cela, pour la 
gloire de Dieu et notre salut ! 

2. Jésus reviendra  
Le retour du Christ à la fin des temps 
est une certitude faisant partie inté-
grante de la  profession de notre foi. 
Aujourd’hui, il n’est pas évident de 
parler du jugement dernier ! Il rebute ! 
Il choque ! Il scandalise ! 

Pourtant, le tribunal humain et son 
jugement ont succès et bonne presse 
dans nos sociétés. Pourquoi n’en va-t-
il pas de même s’agissant du jugement 
dernier ? Peut-être préfère-t-on le ju-
gement dernier à son juge ou le juge 
sans son jugement dernier ? Quel 
dommage que le jugement dernier soit 
considéré sous l’angle de la terreur et 
de l’apocalypse ! 

En tant que chrétiens, nous sommes 
invités à avoir confiance dans le juge-
ment de Dieu, car une chose devrait 
nous paraître certaine : Le Dieu 
d’amour ne peut juger que sur l’amour, 
dans l’amour, avec amour et dans le 
respect de notre liberté. Lui seul sait 
vraiment ce qu’est la justice et com-
ment il la fait fonctionner. 

Oui, Jésus reviendra !  
Mais, un nombre considérable de nos 
contemporains n’accorde pas d’intérêt 
à ce retour de Jésus. Nous sommes 
dans une civilisation de l’instant pré-
sent, pour laquelle il n’y a rien après la 
mort. Par conséquent, le plus impor-
tant est de profiter au maximum de la 
vie, c’est le carpe diem (= jouis de la 
vie). 
Pour bien d’autres, il y a un refus déli-
béré de regarder la mort en face. On 
lui tourne le dos, ne voyant en elle 
qu’absurdité et non-sens. Ayons le 
courage de reconnaître que la mort, 
aussi triste soit-elle, est aussi une 
réalité capable de donner sens et va-
leur à la vie de l’homme, qui peut aider 
à porter un autre regard sur la qualité 
de la vie et permettre  de la vivre au-
trement.  

Oui, Jésus reviendra !  
Mais, le retour de Jésus requiert, de 
notre part, une attitude d’attente et 
de veille.  
Celui qui ne sait pas attendre aura 
souvent du mal à lire et à scruter les 
signes de Dieu qui lui viennent au 
milieu des épreuves et même parfois 
des ténèbres du péché. 
Celui qui ne sait pas attendre et veiller, 

signe d’impatience, a de la peine à 
aimer et à durer dans l’amour humain 
tout comme divin. Car le propre de 
l’attente et de la veille, c’est 
d’entretenir la flamme de l’amour et de 
la maintenir en tension. Plus notre 
capacité d’attente et de veille est 
grande, davantage nous comprenons 
que notre aventure avec Dieu est une 
histoire d’une longue patience qui 
trouve son aboutissement et son ac-
complissement dans la rencontre face 
à face avec Dieu à la fin de notre vie et 
des temps. Cette prière de Saint Au-
gustin peut nous guider : Tu nous as 
faits pour Toi Seigneur, et notre cœur 
est sans repos tant qu’il ne demeure 
en Toi. 

3. Jésus vient  
Entre la première et la troisième venue 
du Seigneur, se situe naturellement la 
deuxième. C’est le présent. Et c’est 
dans le présent que se prépare et se 
joue notre sort lors du retour définitif 
du Seigneur. Jésus remplit ce présent, 
décisif pour notre vie. En effet, Jésus 
nous a dit : « Je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin des temps. » 
(Mt 28,20).  
Ainsi,  l’Avent nous exhorte à prendre 
particulièrement soin de l’instant 
présent, car c’est le lieu du rendez-
vous, de la rencontre entre Dieu et 
l’homme et, entre l’homme et l’homme 
sous le regard bienveillant de Dieu.  

Le présent est le lieu d’intersection et 
d’intercession entre le temps et 
l’éternité de la grâce de Dieu, l’espace 
de déploiement de son amour de toute 
éternité. Dieu a toujours le temps de 
nous aimer, parce qu’il remplit le pré-
sent et l’éternité de son amour. Lais-
sons-nous aimer ! 

Que Marie et Joseph nous aident à 
pénétrer plus profondément dans le 
mystère de l’incarnation, mystère 
d’amour. 
Bonne entrée dans le temps de l’Avent 
et Joyeux Noël !  
Dieu nous aime !  
Abbé Rwasha Cishibanji Jean-Bosco 



 

Comment vivre ce temps d’attente chez nous 

Entrée en Avent lanterne à la main à Gimel 
Un quart d’heure avant la messe de 18h, nous parcourrons ensemble en silence le sentier en face 
de la chapelle avec une lanterne à la main ! Une courte marche pour préparer nos cœurs à entrer 
dans l’Avent. Nous aimerions partager ces instants qui nous font toucher le mystère de notre foi 
personnelle. Cette précieuse lampe qui luit dans l’obscurité. 

Nous vous invitons à rester quelques instants après la messe pour déguster un thé cannelle ou un 
vin chaud et quelques biscuits. 

Vendredi 25.11 17h45, chapelle de Gimel 

Vente de couronnes de l’Avent 
Cette année, le Groupe Missions récolte de l'argent pour acheter des chaussures d'hiver pour les petits écoliers de Bey-
routh au Liban (que nous avons soutenus au printemps). Chaque paire de chaussure coûte Frs. 20.-.  

Le Groupe Missions vous remercie d'avance de votre générosité ! 

Ventes à la sortie des messes d’Aubonne, Rolle et Saint Prex les 26 et 27.11. 

Rolle 
Chaque dimanche à la sortie de la messe, la communauté est invitée à 
faire un pas de plus dans ce temps de l’Avent : 

Dimanche 27.11 : brunch canadien. Chacun apporte de quoi régaler… 

Dimanche 4.12 : rendez-vous dans la Tente de la Rencontre pour prolon-

ger le cœur à cœur avec notre Seigneur (env.45 min) 

Dimanche 11.12 : « Préparez le chemin du Seigneur » avec un chemin de 
lumière 

Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir un temps …pour soi …avec Dieu 
…au cœur du monde.  

Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre 
seul(e) ou entre amis. En route avec les messagers, découvrez chaque jour : 

 Un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur,  

 Une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout 
son corps. 

 
Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 27 novembre 2016.  

Messe à la cathédrale de Lausanne 
La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques du canton de Vaud pour la messe annuelle le samedi 3 décembre, 
à 18h00. Le vicariat épiscopal vous encourage à ne pas manquer cette belle opportunité de vivre un grand rassemble-
ment fraternel dans la foi, dans ce haut lieu spirituel de notre Canton à l’occasion du 2e dimanche de l’Avent. 

Samedi 3.12 18h, cathédrale de Lausanne 

Action Partage en Avent  
Comme nous en avons pris l’habitude, le temps de l’Avent sera l’occasion de partager avec les 
plus démunis de chez nous.  
Lors des messes, vous pouvez déposer vos dons dans les corbeilles prévues à cet effet. 

Nous récoltons uniquement de la nourriture non-périssable, des produits d’hygiène de base et 
des bons CUMULUS de la Migros. 

Attention, nous ne récoltons pas de jouets et de livres, de produits déjà entamés ou périmés. 

Si vous connaissez des personnes qui devraient en bénéficier, merci de contacter les secrétariats. 



Crèches Vivantes 
L’Évangile de la Nativité sera mis en scène par une Crèche Vivante lors des messes du 24 
décembre à 18h à St Prex et la Longeraie, Morges. 

Aimerais-tu y participer en jouant le rôle de la Sainte Famille, des anges, des bergers ou des 
moutons ? 

C’est une belle expérience que tu n’oublieras pas ! 

Répétitions obligatoires : samedi 17.12 9h30-11h30 + mercredi 21.12 14h-16h + samedi 
24.12 16h30-18h Lieux à choix : St Prex ou la Longeraie (Morges) 
Inscriptions :  
- pour la Longeraie : evelyne.tasev@cath-vd.ch  
- pour Saint-Prex : krisztina@laframboise.com 

Prison de Lonay : action cartes téléphoniques 
Dans l’UP est un endroit fermé et mystérieux : la prison de La Tuilière à Lonay. Y vivent des humains, hommes et 
femmes, jeunes et vieux, qui nous ressemblent. Dans une vie la plupart du temps très difficile, ils sont entrés dans un 
cercle vicieux et ont commis l’acte interdit, ils se retrouvent incarcérés. 

Ils n’en restent pas moins humains et ils espèrent pouvoir à Noël souhaiter Joyeux Noël à leur époux-épouse, à leurs en-
fants, à leurs parents et aux quelques rares amis qui leur restent. Cette quête est donc destinée à offrir une Taxcard à 5.- 
à chaque détenu de la prison, qui les aidera à garder des liens familiaux et amicaux. Et profitons de prier pour eux en 
cette période de fête difficile pour eux et pour beaucoup d’entre nous aussi. Merci de votre générosité ! 

Quête spéciale : dimanche 4.12 à Morges 

Une occasion de passer des 
ténèbres à la lumière  
Besoin de parler, d’une écoute attentive ? Désir de 
faire le point dans sa vie, pour repartir sur de meil-
leures bases ? Volonté de revenir vers Dieu le Père, 
et se réconcilier avec Lui ? 

Un prêtre est à votre disposition ! Pour vous accueil-
lir au nom de Jésus-Christ, vous écouter, vous éclai-
rer, vous donner Son Pardon et Sa Paix ! 

Pour se préparer à la confession : des petits livrets 
ont été distribués dans les paroisses et sont encore 
disponibles dans les secrétariats. 

 Morges Rolle Aubonne 

Lundi 19.12  
17h-19h 
italien et français 

  

Mardi 20.12  

17h-19h 
 italien 
18h-20h 
français 

12h-12h30  

Mercredi 21.12   17h-20h 

Jeudi 22.12 7h30-8h30 17h-20h  

Vendredi 23.12 
9h-10h 
17h-20h 

  

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un prêtre en-
dehors de ces horaires. 

Concerts de 
l’Avent  
 

Festival International d’Orgue  
Olivier Latry (titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris) : 
jeudi 8.12 20h15, temple de Morges 

Olivier Jaton (guitare)  
dimanche 11.12 15h30, chapelle de l’institution de Lavigny 

Pas seul à Noël - Noël ensemble 
Fêtez ensemble la Veillée de Noël autour d'un repas partagé, afin d'être réunis pour la fin d'année. 
Au programme : apéritif, repas de fête, desserts et partage convivial. 

Samedi 24.12  
Morges dès 19h Caveau de Couvaloup. Inscription : passeulanoel@bluewin.ch ou 021 802 18 85. 
Aubonne dès 18h30 salle de paroisse réformée. Inscription : anita.baumann@eerv.ch ou 021 331 57 14 

Célébration pour les endeuillés le 24 décembre 2016 
Pour nous chrétiens, la mort est le passage de la vie terrestre à la vie céleste auprès du Seigneur. 
Une seconde naissance que nous confions à Jésus, juste avant de célébrer sa venue parmi nous. 
Durant les fêtes de Noël, le manque de l’être aimé se fait plus présent ! 

Nous vous proposons une célébration en souvenir de nos défunts.  
Samedi 24.12 11h, église d’Aubonne  



  

Avec la fête du Christ-Roi le 20 novembre, a sonné la fin de notre année liturgique et de cette année jubilaire. 
Nombre d’entre vous ont profité des multiples occasions qui étaient données de vivre un pèlerinage en vue de 
passer la Porte Sainte, à Lausanne, Cracovie, Paray-le-Monial ou Rome.  
Retour sur les deux derniers pèlerinages auxquels certains de nos paroissiens se sont joints. Destination Rome ! 

Fratello 2016 

« La seule richesse : Jésus au milieu de nous » 

Comme le disait l’hymne de Fratello : « La seule richesse : 
Jésus au milieu de nous ». 

Et Jésus manifesté et rencontré en priorité au cœur de 
l’humanité de ces hommes et ces femmes en grande pré-
carité, au-delà des étiquettes. 

Partager ces 3 jours tous ensemble, vivre des rencontres 
en profondeur entre nous, être accueillis par le Pape : com-
bien tout cela nous a tous touchés, en particulier ces per-
sonnes aux difficultés multiples dont le quotidien est si sou-
vent fait de mise à l’écart. 

En fin de pèlerinage les visages s’étaient ouverts, la parole 

libérée pour dire les transformations à l’œuvre et la recon-
naissance d’avoir pu vivre de tels moments. 

Faire Eglise ainsi avait la saveur de l’Evangile qui place les 
pauvres au centre : quelle belle occasion pour nourrir la foi 
de chacun, y compris la mienne ! 

Partie accompagnante, je suis rentrée accompagnée : ce 
fut un immense cadeau. 

Merci Seigneur ! 

Françoise Gariazzo 
aumônier, pastorale sociale et de rue. 

   

Nous sommes tous des Fratello, frères en humanité. 

Ce moment de pèlerinage a été pour moi une grâce de 
Dieu. Le Christ dit : « Demandez et vous recevrez… ». 
J’avais beaucoup demandé à Dieu dans mes prières de 
m’accorder un temps d’apaisement. Pour poser ce qui me 
pèse, notamment une situation familiale difficile. 

Ce pèlerinage a été un moment très intense. J’ai pu me 
sentir accueillie avec ma douleur et mes larmes, et cela m’a 
rendu la paix. Apaisée, j’ai vécu avec les participants un 
temps de joie durable.  

J’ai partagé ma vie de chrétienne  avec des personnes qui, 
tout en souhaitant avoir la foi, n’arrivent pas à y accéder. 
Parce que nul ne leur a montré le chemin pour y arriver. 
Nous avons pu faire ensemble un bout de chemin en nous 
prenant par le bras, et en partageant ensuite un verset de 
la Bible. Cela a été une expérience libératrice pour tous. 

J’ai connu d’autres univers, de jeunes, de moins jeunes,  
d’ occidentaux et aussi de réfugiés. Je veux dire par là des 
personnes  de toutes les races et de toutes les cultures. 
 

Et pour finir, une histoire cocasse : le bus nous a oublié, 
moi et une participante dans une station de service. Ils sont 
partis sans nous!! Alors, nous avons prié, nous avons chan-
té à la vierge, et voilà que le téléphone sonne. C’était un 
passager du bus, qui avait remarqué notre absence. 
Quelques minutes plus tard, nous voilà à nouveau parmi les 
passagers ! Depuis ce moment-là, à chaque entrée dans le 
bus les passagers étaient comptés !  

Un moment fort pour prendre conscience que nous 
sommes tous des Fratello, frères en humanité. 

Concepcion Dominguez 
participante 

 



Pèlerinage diocésain 

Misericordes sicut Pater, miséricordieux comme le Père. 

Il y a une année, le Pape François 
nous invitait à la table de la miséri-
corde.  

Avez-vous, vous aussi, des mots qui, à 
leur seule évocation, leur seule pro-
nonciation, ont le talent de vous ani-
mer d’un élan particulier ?  

Ma tentation est grande d’écrire « 
jubilez ! » lorsque le mot miséricorde 
va de compagnie. C’est que la miséri-
corde parle fort à mon cœur : c’est 
mon histoire, c’est mon affaire, c’est 
ma fréquentation favorite et souvent, 
très souvent douloureuse…  

Aussi, quand l’annonce du pèlerinage 
diocésain est parue dans la paroisse, il 
n’y eu aucun doute que j’allais m’y 
risquer. Je dis bien m’y risquer… car 
partir c’est faire chemin vers soi et 
vers les autres ! Une aventure qui ne 
laisse pas intacte.  

Au jour dit du départ, j’ai rejoint un 
peuple de pèlerins : adolescents, 
jeunes couples avec un bébé, familles, 
personnes en situation d’handicap, 
adultes de tous âges, nous étions 
nombreux.  

Je m’empresse de dire que ce pèleri-
nage a été merveilleusement organisé 
par l’agence Bipel, avec à la clé, un 
réel souci de nous dégager de toutes 
contingences, pour qu’en chacun, un 
temps d’intériorité soit favorisé… Et 
pas seulement cela : pour que les 
lieux, l’histoire soient paroles vives, 
Bonnes Nouvelles.  

Je ne connaissais pas Rome, j’ai été 
éblouie. Emue. Une fois de plus j’ai 
pensé : la Beauté nous sauve… Je ne 
fais pas seulement allusion à 
l’esthétique si époustouflante, si plu-
rielle de Rome, génie de l’homme au 
service de causes sublimes, mais 
aussi à la beauté de l’âme humaine 
qui vacille, appelle, cherche, tombe, se 
relève, professe et s’offre… Et ceci 
depuis des millénaires…  

Beauté de la ferveur. Beauté de la 
fragilité. Beauté du doute. Beauté de la 
chute. Beauté du don : Présence de 
l’Esprit…  

Bien sûr, dire que la Beauté nous 
sauve par sa haute capacité à nous 
relever, à nous étreindre, à nous insuf-
fler vie neuve, me conduit immédiate-
ment à penser qu’à mon tour j’ai à 
sauver la Beauté… 

 

Misericordes sicut Pater… 

A maintes reprises, Dieu nous a pris 
au mot : « La miséricorde vous inté-
resse ? Allons voir de plus près, dans 
l’étoffe du quotidien, ce que dit réelle-
ment votre cœur…afin de l’ajuster… ». 
C’est cela l’amour : une épreuve de 
mise en lumière. Ouille ! il y eut du 
travail… Et des progrès magnifiques : 
des visages qui s’ouvraient, des pa-
roles qui s’adoucissaient, des regards 
qui souriaient, des mains qui se ten-
daient. C’est que là où passe vraiment 
la miséricorde, les limites personnelles 
trouvent d’autres confins !  

Autour de la rencontre avec notre 
Pape François, une grande liesse, une 
infinie reconnaissance pour son cou-
rage, pour l’intelligence de sa bonté, 
pour son service inconditionnel à notre 
cause humaine qu’il porte de toute sa 
miséricorde au cœur de Dieu et, dans 
un même élan, le dépose jusque dans 
le souffle de notre misère. Que la per-
sonne du pape François est belle, 
debout, au milieu de notre « hôpital de 
campagne », à l’œuvre de miséricorde. 
Qu’il trouve en nous de vrais frères ! 
Grand est notre élan de le confier sans 
cesse à Celui qui seul nous sauve.    

Chaque jour, arrivant de Rome par 
d’autres chemins, nous nous sommes 
retrouvés tous ensemble pour célébrer 
le Seigneur, communier à sa Pré-
sence, professer notre désir de Lui : 
notre foi. 

Ce n’est pas anodin de célébrer 
l’eucharistie autour de nos prêtres et 
de notre évêque, Charles Morerod, 
dans la basilique Santa-Maria-sopra-
Minerva, dans la basilique Saint-
Pierre, dans la basilique Saint-Jean de 
Latran ou dans celle de Saint-Paul-
hors-les-Murs… Pas anodin de renou-
veler nos vœux de baptême au baptis-
tère Saint-Jean-de-Latran et d’entrer 
dans la célébration pénitentielle au 

cœur de la basilique Sainte-Marie-
Majeure… Lieux de mémoire vive, 
lieux palimpsestes où s’écrivent, siècle 
sur siècle, tous les passages 
d’hommes : nos pâques vers le Sei-
gneur. Pierres vivantes d’une Eglise 
qui marche vers l’éternité de Dieu, et 
déjà en son éternité.  

Il est arrivé que nous entrions dans 
ces lieux un par un : chacun obligé de 
passer par le contrôle sévère imposé 
par nos temps troublés… Mais toute 
chose peut prendre sens ! Comme 
grain par grain, franchir seul, la Porte 
Sainte de la basilique Saint-Pierre ou 
celle de Saint-Jean-de-Latran, avec au 
cœur l’engagement d’un oui qui porte 
notre nom personnel : venu d’ailleurs, 
venu de loin, venu de Lui, c’est par Lui 
et avec Lui que chacun affirme vouloir 
demeurer, à chaque pas de son 
voyage de vie…Avec Sa seule grâce !   

Au cours de ces célébrations, com-
ment ne pas sentir la présence de 
notre cher Père Edgar qui, une année 
auparavant, pour marquer l’entrée 
dans ce Jubilé de la Miséricorde nous 
écrivait : « Dieu s’est fait cœur et corps 
pour nous dire son Amour…son pro-
jet… celui de nous voir participer à la 
vie divine. En Jésus, Il nous a aimés 
divinement dans un cœur humain sen-
sible à la misère, à l’indigence de tout 
homme, pour déjà, ici-bas, nous con-
soler, nous relever ». Vous tous aussi, 
du reste, étiez avec nous. 

Je ne saurais terminer ces lignes sans 
remercier chaleureusement notre Abbé 
Jean, responsable du groupe dans 
lequel j’étais comptée, pour sa pa-
tience, la générosité de son cœur, sa 
vive attention pour chacun, son souci 
de l’autre, sa lumineuse sérénité qui 
nous ont tant aidés à pèleriner… 

Misericordes sicut Pater…  
Il n’y a pas de temps à perdre… 

Françoise Favre 



La vie de nos paroisses 

À tous ceux qui ont donné cette année… 
Nous profitons de cette fin d’année pour dire un grand MERCI à toutes les personnes qui ont donné du 
temps, des prières et du cœur pour les autres, pour la paroisse, pour l’édification du Royaume de 
Dieu ! Sincèrement merci, que le Seigneur vous comble de ses bénédictions ! 

Diffusons la Bonne Nouvelle ! 
« Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau 
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. […] Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; 
nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours 
que nous sommes disciples-missionnaires. […] Et nous, qu’attendons-nous ? » 
Pape François (La joie de l’Evangile, § 120). 

Face à cette interpellation de notre pape François, l’équipe pastorale vous pro-
pose un moyen concret et simple pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour de 
Dieu dans notre monde. Il s’agit d’un journal mensuel, intitulé L’1visible, qui a été 
commandé en grande quantité afin de le diffuser autour de vous ! Il contient beau-
coup d’articles en tout genre mais tous inspirés par la foi chrétienne. 

Chaque mois, vous trouverez donc plusieurs exemplaires de ce journal au 
fond de l’église et vous êtes invités à vous servir pour non seulement le 
feuilleter vous-mêmes si vous le souhaitez (comme disciples) mais surtout 
pour le répandre largement (comme missionnaires) ! Et les occasions de le 
faire sont fréquentes : le laisser dans le train, dans la salle d’attente du mé-
decin ou du garagiste, l’offrir à un ami loin de la foi, le proposer à son ado… 
soyez inventifs ! 

Merci beaucoup pour votre collaboration, le Seigneur compte sur vous ! 

 

 

100e anniversaire de la mort de Charles de Foucauld  

Le 1er décembre prochain, la famille spirituelle de Charles de Foucauld (dont font  partie 
les petites sœurs d’Aubonne) fêtera le 100ème anniversaire de sa mort. 

À cette occasion, la messe sera célébrée le dimanche 4 décembre dans l’église 
d’Aubonne (il n’y aura donc pas de messe le samedi soir). 

Vous êtes tous les bienvenus à 9h30 pour cette célébration qui sera suivie d’un moment 
d'échange avec les Petites Sœurs, un repas convivial et un temps d'adoration. 

Rendez-vous : dimanche 4.12 9h30 église d’Aubonne.  
Inscriptions nécessaires pour le repas jusqu’au 30.11 : 021 801 51 87 ou 
claire@davison.ch 

Dimanche 27.11 17h, église St Martin d’Onex : spectacle «  Charles de Foucauld, 
frère universel » joué par Damien Ricour, accompagné au « Hang » par Francesco 
Agnello. 

Un lancement d’une nouvelle année de lecture, des 
épitres de Saint- Paul aux Galates et aux Philippiens, aura 
lieu autour d’une célébration œcuménique.  

Avec la participation de MM Christophe Godel, vicaire 
épiscopal et John Christin, membre du Conseil synodal. 

Dimanche 4.12 18h-19h, Cathédrale de Lausanne 

Afin de développer le réseau Évangile à la Maison, nous avons besoin de connaître les groupes existants. L’équipe de 
l’Évangile à la maison se tient à disposition pour venir partager la Parole avec vous, rencontrer les animateurs et vous 
proposer des outils et des fiches d’animations, afin que nous puissions ensemble « ranimer la flamme du don de Dieu 
qui est en nous » (2 Tm 1,6). Annonce de groupe et informations auprès de Luciana 021 811 40 10. 



 

Missels des dimanches 2017 
Les missels pour la nouvelle année liturgique sont en 
vente auprès des secrétariats pour le prix de 11.-.  

 

Prière pour la paix à Préverenges 
Bienvenue à tous pour un moment de prière pour la paix, suivi d’un café-partage tous les 2

ème
 samedis 

du mois, à 9h30.  

Prochaines rencontres : 10.12 et 14.01.17 9h30, chapelle de Préverenges. 
Renseignements ou aide pour le déplacement : 021 801 72 60. 

Parcours de sensibilistion pour 
visiteurs de malades 
Avec la politique cantonale en matière de santé, beaucoup de personnes âgées sont maintenues à domicile le plus 
longtemps possible, malgré leurs handicaps physiques ou leurs maladies. Cette situation provoque beaucoup de soli-
tude et d’isolement car elles ne sont plus capables de sortir et de rencontrer d’autres personnes. Il est donc, très impor-
tant pour nous chrétiens d’en prendre soin en ne les laissant pas seules. Comme nous l’a beaucoup répété le Saint 
Père en cette année de la Miséricorde qui vient de s’achever : « Ne laissons pas seuls les plus pauvres et les petits ». 
Lors d’une interview, il a dit : « L’Église est uniquement empreinte de la parole de Jésus…..Elle doit offrir sa contribu-
tion à la construction d’un monde où l’on se protège et où l’on prend soin l’un de l’autre ».   

Si vous avez un peu de temps libre, quelques heures par mois suffisent, et que vous vous sentez interpelés, vous se-
rez les bienvenus à ce parcours œcuménique de sensibilisation à l’accompagnement des malades qui démarre en 
janvier dans notre Unité Pastorale. 

Ce parcours gratuit, est proposé aussi aux personnes qui accompagnent un malade proche à l’hôpital en EMS ou à 
domicile.  

Venez nombreux c’est une belle opportunité qui vous est offerte ! 

Informations détaillées: des brochures avec tous les renseignements et l’adresse d’inscription se trouvent à 
l’entrée de nos lieux de culte. 
Dates et lieu : tous les mardis soirs du 10.01.17 au 14.02 19h, s.1 Morges. 
Inscription obligatoire. 

Conférence : « Situation des chrétiens du moyen Orient » 

L’association Noor Solidarity soutient les victimes les plus fragiles des conflits aux Moyen-
Orient, les minorités et les chrétiens en Orient. Sa mission se porte sur l’aide humanitaire, le 
développement social et la sensibilisation par l’information. 

Après une action à Amman en août 2016, lors de laquelle 287 familles chrétiennes et sabéennes-mandéennes d’Irak 
ont été aidées, Noor Solidarity continue son effort de sensibilisation et de levée de fonds en Suisse. L’objectif est 
d’aider ces communautés le plus régulièrement possible, particulièrement en cette fin d’année avec l’approche de 
l’hiver. 

En partenariat avec la paroisse de Morges, Noor Solidarity vous invite à venir : 
• découvrir son action 
• écouter des témoignages du terrain 
• échanger avec son équipe de bénévoles 
 
Conférence : jeudi 15.12 19h, s.1 Morges 

Plus d’informations sur : www.noorsolidarity.com 



 

Agenda de décembre 

Aubonne   
Noël de la Vie Montante  Jeudi 8.12 14h salle de paroisse 

Accueil des nouveaux paroissiens : 
Messe  
Apéritif dînatoire canadien 

Samedi 17.12  
18h 
19h 

église et salle de paroisse 

Moment convivial (vin chaud) à la sortie 
de la messe de minuit 

Dimanche 25.12 1h église  

Célébration de Noël  Dimanche 25.12 10h45 chapelle de l’institution,  
Lavigny 

Morges   
Vie Montante Jeudi 1.12 14h Salle 1, Morges 

Groupe de prière Marie Reine de la Paix 

Chapelet-louange-intentions-chapelet 
Tous les lundis 20h15 – 21h15 église, Morges 

Espace Rond-Point : café-partage Tous les jeudis 9h-11h30 salle 1, Morges 

Éveil à la foi : Une étoile pour se réjouir 
avec les mages astronomes 

Vendredi 9.12 18h30 début : salle paroisse catho-
lique, fin : temple. 

Prière pour la paix, puis café-partage Samedi 10.12 9h30 chapelle, Préverenges 

Rolle   
Brunch d’entrée en Avent Dimanche 27.11 10h30 salle de paroisse 

Éveil à la foi : Une étoile pour se réjouir 
avec les mages astronomes 

Vendredi 2.12  18h30 église 

Tente de la Rencontre Dimanche 4.12 10h30 salle de paroisse 

Chemin de lumière Dimanche 11.12 10h30 parvis de l’église 

UP   
Préparation de baptême Jeudi 1.12 20h15 salle 1, Morges 

Festivités 100 ans Charles de Foucauld  Dimanche 4.12 9h30 église, Aubonne 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 7.12 20h église, Aubonne 

Festival International d’orgue :   
Olivier Latry (organiste de N-D de Paris) 

Jeudi 8.12 
20h15 temple, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 10.12 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Concert de l’Avent :  
Olivier Jaton (guitare).  
Entrée libre, suivi d’une collation. 

Dimanche 11.12 15h30 chapelle de l’institution de 
Lavigny 

Prière de Taizé Dimanche 11.12 19h30 chapelle catholique, Apples 

Pastorale santé : conférence de l’Avent 
par l’Abbé Marc Donzé sur le thème :  
« Faites ce qu’il vous dira » Jn 2,5 
Ouverte à tous !  

Mardi 13.12 19h30 salle 1, Morges 

Conférence Association Noor Solidarity Jeudi 15.12 19h salle 1, Morges 

Spectacle religieux burlesque : « Rendez-
vous sous l’étoile ! » par la troupe À fleur 
de ciel 

Dimanche 18.12 15h salle des Pressoirs, Lonay 

Célébration pour les familles endeuillées Samedi 24.12 11h église, Aubonne 



 

Au-delà de notre UP 
 

 

Messe annuelle à la cathédrale Samedi 3.12 18h Cathédrale, Lausanne 

Marché de Noël de l’association Zazakely Samedi 3.12  10h-18h Bussy-Chardonney 
www.zazakelysuisse.ch 

Pas seul à Noël 
Inscriptions : Voir annonce ci-dessus. 

Samedi 24.12 dès 19h Caveau de Couvaloup, Morges 
 

Culte radiodiffusé du temple d’Apples  
Demande de la paroisse réformée du Pied-du-
Jura : Nous cherchons encore des chanteurs qui 
pourraient venir étoffer les nôtres présents ce jour-
là, dans toutes les tessitures. Répétition facultative 
(mais présence souhaitée) le lundi 19 décembre à 
19h30 à la salle de paroisse d’Apples.  

Dimanche 1.01.17 10h culte 
rediffusé 
(rdv 9h30) 

Temple d’Apples 
 
Contact :  
jean-daniel.courvoisier@eerv.ch 
etienne.guilloud@eerv.ch 

 

 

 

 

 

 

Exposition de peintures « la Jérusalem céleste » de Paul Frochaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11-11.12 7h-19h tous les jours 

Présence de l’artiste les dimanches 14h30-
17h30 

Cloître et chœur du couvent des Cordeliers, 
Fribourg 

Au fil de la vie…  
Henri Morel, Philippe Freund, Fabienne Henni, Julia Devaud, David Marascio, Isabelle Doenz et Elly Terrier sont retour-
nés vers le Père. 
 
Cédric Allet et Laura Baud, David Duran et Lucie Guisolan, David Riccio et Fanny Rachez, Gregory Emsellem et Marie 
Adélaïde Zeyer, Maykel Duarte Lopes et Silvia Vaz Ferreira se sont unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage. 
  
Elisa Gaillard, Mathis Begny, Théo Chanton, Victor Bare, Alix Conti, Elisabeth Schmalz, Mathis Diatta, Nina Mingard, 
Anna David, Gabriel Miszczuk, Alexandre Moynihan, Mila Viegas, Léo Camisani sont devenus enfants de Dieu par le 
baptême. 



Horaire des messes de décembre 
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 

je 1.12      8h30  18h30  

ve 2      18h30   8h30 

sa 3  -    18h    

di 4  9h30   18h30 9h30 11h 
chorale 

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  9h30 
11h 

groupe des 
jeunes 

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 22h30 24h   18h  
crèche vivante 

24h   18h  
crèche vivante 

di 25   11h15  - 9h30  9h30 11h 

lu 26      18h30    

ma 27      18h30  12h30  

me 28  18h    8h30    

je 29      8h30  18h30  

ve 30    18h  18h30    

sa 31  18h    18h    

di 1.01.17     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

 

Horaire des secrétariats pendant les fêtes 
Morges : Le secrétariat sera fermé du lundi 26.12 au mercredi  4.01.17.  
Rolle : Le secrétariat sera fermé du lundi 26.12 au mardi 3.01.17.  

 

Prions aux intentions de notre Saint Père pour … 
… que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
… que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité 
    de l’Évangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 

 

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                                                                                         Juan.segarra@cath-vd.ch 
Mission italienne 079 838 24 80 morges@missioni.ch 
Mission portugaise 078 841 65 63 defreitas.raimundo@hotmail.ch 
 


