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Édito  

L’amour du Christ nous presse à l’unité ! 

Comme chaque année, nous vivrons 
avec nos frères baptisés d’autres con-
fessions la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens du 18 au 25 jan-
vier. Le thème retenu pour cette fois 
est tiré de ce passage de saint Paul : « 
L’amour du Christ nous étreint, à cette 
pensée qu’un seul est mort pour tous 
» (2 Co 5,14). Le Sauveur du monde a 
voulu réconcilier tous les hommes 
avec Dieu en offrant à tous le salut par 
sa grâce. 

Les chrétiens de tradition réformée 
célébreront cette année le 500e anni-
versaire de la publication par Martin 
Luther de ses 95 thèses qui ont con-
duit à la Réforme et à ses consé-
quences. Aujourd’hui encore, le drame 
de la séparation des chrétiens est  

présent devant nous bien que de 
nombreuses initiatives œcuméniques 
ont heureusement permis de cons-
truire des ponts entre nous et d’abattre 
des murs. 

C’est pourquoi les organisateurs de 
cette semaine de prière ont voulu aus-
si mettre l’accent sur l’importance de 
la réconciliation entre les chrétiens. 
Cette année, ils nous proposent donc 
ce thème : « Nous réconcilier. L’amour 
du Christ nous presse. » Si Dieu « 
nous a réconciliés avec lui par le 
Christ » (2 Co 5,18), ne devons-nous 
pas nous aussi nous engager pour 
l’unité entre les disciples du Christ ? 

Dans son exhortation apostolique « La 
joie de l’Évangile », le pape François  
parle ainsi de l’œcuménisme : « Étant  

donné la gravité du contre témoignage 
de la division entre chrétiens […], la 
recherche de chemins d’unité devient 
urgente. […] Elles sont tellement nom-
breuses et tellement précieuses, les 
réalités qui nous unissent ! Et si vrai-
ment nous croyons en la libre et géné-
reuse action de l’Esprit, nous pouvons 
apprendre tant de choses les uns des 
autres ! » (§ 246). 

Et si nous apprenions cette année à 
mieux nous connaître entre chrétiens, 
en osant le dialogue, la rencontre et la 
prière avec nos frères et sœurs bapti-
sés d’autres confessions ? L’amour du 
Christ nous presse ! 

Abbé Jean Burin des Roziers 

Agenda de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Gimel : Dimanche 15.01 10h temple de Gimel - célébration 

Morges : Dimanche 15.01 10h15 temple de Morges (prise-en-charge des enfants de 0 à 14 
ans) - célébration 

Préverenges : Mercredi 18.01 19h chapelle catholique de Préverenges – recueillement  

Rolle : Dimanche 22.01 10h église des Marronniers à Rolle – célébration  

Aubonne : Dimanche 22.01 Marche de l’Unité  
 8h15  Temple de Bougy - Méditation d'envoi  
 8h30 Départ pour Féchy 
 8h45 Ancienne école de Féchy - collation 
 9h45 Temple de Féchy - méditation 
 10h00 Départ pour Aubonne 
 10h45 Église catholique d’Aubonne – célébration  
 11h45  Salle Hermanjat – apéritif suivi d’un pique-nique tiré du sac. Boissons chaudes offertes 
Possibilité de rejoindre à tout moment ou de transport: tout au long du trajet et pour reprendre les véhicules aux points de 
départ. Contact : Valérie Nyitraï au 079 283 29 77 

Aubonne : Mardi 24.01 7h15-7h45 chapelle St Etienne (temple d’Aubonne) - prière 

Aubonne : Jeudi 26.01 20h-21h chapelle des Petites Sœurs à Aubonne – lectio divina 

St Prex : Dimanche 29.01 10h temple de St Prex – célébration  

Au fil de la vie…  
Benjamin Barras, Werner Plattner, Anton Meyer et Baltasar Montoya sont retournés vers le Père. 
Christian Carré et Mireille Barbier se sont unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage. 
Chloé Robin, Achille Davesne et Leonardo Pizzi sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 



Journée des malades – dimanche 5 mars 2017 
‘Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : “Le Puissant fit pour moi de grandes choses … “(Lc 1,49)’, 
voici le thème choisi par le pape François pour la journée des malades 2017.  

Retrouvez l’intégralité de son message à cette occasion sur :  
https://fr.zenit.org/articles/emerveillement-pour-tout-ce-que-dieu-accomplit-message-pour-la-journee-du-malade/  

L’onction des malades 
Par l'onction sacrée des malades et la 
prière des prêtres, c'est l'Église toute 
entière qui recommande les malades 
au Seigneur qui a souffert et qui est 
glorifié, pour qu'il les soulage et les 
sauve. 

L'Église des premiers siècles connaît 
cependant un rite propre en faveur des 
malades, attesté par St. Jacques : « 
Quelqu'un parmi vous est malade ? 
Qu'il appelle les presbytres de l'Église 
et qu'ils prient sur lui, après l'avoir oint 
d'huile au nom du Seigneur. La prière 
de la foi sauvera le patient, et le Sei-
gneur le relèvera. S'il a commis des 
péchés, ils lui seront remis » (Jc 5.14-
15). Ainsi la Tradition a reconnu dans 
ce rite un des sept sacrements de 
l'Église. 

Au cours des siècles, l'onction des 
malades a été conférée à des per-
sonnes qui étaient sur le point de mou-
rir. A cause de cela elle avait reçu le 
nom d’« Extrême-Onction».  

Mais le Concile du Vatican II, lui a 
redonné tout son sens ; le sacrement 
de l'onction des malades est conféré 
aux personnes dangereusement ma-
lades en les oignant sur le front et sur 
les mains avec de l'huile dûment bé-
nite.  

Et il poursuit, l'onction des malades « 
n'est pas seulement le sacrement de 
ceux qui se trouvent à toute extrémité. 
Aussi, le temps opportun pour recevoir 
l’onction est certainement déjà lorsque 
le fidèle commence à être en danger 
de mort à cause de la maladie par 
suite d'affaiblissement physique ou de 
vieillesse ». Si un malade qui a reçu 
l'onction recouvre la santé, il peut, en 
cas de nouvelle maladie grave, rece-
voir de nouveau ce sacrement. Au 
cours de la même maladie, ce sacre-
ment peut être réitéré si la maladie 
s'aggrave. On peut le demander  lors-
que la personne est au seuil d'une 
opération importante. Il en va de 
même pour les personnes âgées dont 
la fragilité s'accentue. 

 

La maladie et la souffrance ont tou-
jours été parmi les problèmes les plus 
graves qui éprouvent la vie humaine. 
Dans la maladie, l'homme fait l'expé-
rience de son impuissance, de ses 
limites et de sa finitude. Toute maladie 
peut nous faire entrevoir la mort. Mais 
la maladie peut conduire à l'angoisse, 
au repliement sur soi, parfois même au 
désespoir et à la révolte contre Dieu.  

Mais elle peut aussi rendre la per-
sonne plus mûre, l'aider à discerner 
dans sa vie ce qui n'est pas essentiel 
pour se tourner vers ce qui l'est. Très 
souvent, la maladie provoque une 
recherche de Dieu, un retour à Lui. 

L’amour du Christ envers les malades 
et ses nombreuses guérisons 
d'infirmes de toute sorte sont un signe 
éclatant de ce que « Dieu a visité son 
peuple» (Lc 7,16) et que le Royaume 
de Dieu est proche. Jésus n'a pas 
seulement pouvoir de guérir, mais 
aussi de pardonner les péchés. Il est 
venu guérir l'homme tout entier, âme 
et corps ; Il est le médecin dont les 
malades ont besoin.  

Mais Jésus demande encore aux ma-
lades d’avoir la foi, « ta foi t’a sauvé ». 
Il se sert de signes pour guérir : salive 
et imposition des mains, boue et ablu-
tion. Les malades cherchent à Le tou-
cher car « une force sortait de Lui et 
les guérissait tous » (Lc 6,19). Ainsi, 
dans les sacrements, le Christ conti-
nue de nous « toucher » pour nous 
guérir. 

 

Ses guérisons étaient des signes de la 
venue du Royaume de Dieu. Ils an-
nonçaient une guérison plus radicale : 
la victoire sur le péché et la mort par 
sa Pâque. Sur la croix, le Christ a pris 
sur Lui tout le poids du mal et a enlevé 
le « péché du monde » (Jn 1,29), dont 
la maladie n'est qu'une conséquence. 
Par sa passion et sa mort, le Christ a 
donné un sens nouveau à la souf-
france : elle peut désormais nous con-
figurer à Lui et nous unir à sa passion 
rédemptrice. 

Par la grâce de ce sacrement, le ma-
lade reçoit la force et le don de s'unir 
plus intimement à la passion du Christ 
: il est, d'une certaine façon, consacré 
pour porter du fruit. La souffrance re-
çoit un sens nouveau : elle devient 
participation à l'œuvre de Jésus qui 
sauve le monde. Les malades qui re-
çoivent ce sacrement, « en s'associant 
librement à la passion et la mort du 
Christ », apportent « leur part pour le 
bien du Peuple de Dieu ». 

« ...qu'il appelle les presbytres de 
l’Église » dit st Jacques. Seuls les 
prêtres sont les ministres de l'onction 
des malades. C'est le devoir des pas-
teurs d'instruire les fidèles des bien-
faits de ce sacrement. Que les fidèles 
encouragent les malades à faire appel 
au prêtre pour recevoir ce sacrement. 
Que les malades se préparent pour le 
recevoir dans les bonnes dispositions, 
avec l'aide de leur prêtre et de toute la 
communauté ecclésiale qui est invitée 
à entourer tout spécialement les ma-
lades de ses prières et de ses atten-
tions fraternelles. 

Abbé Guy 
curé modérateur 

Au plus tôt (avant le 5 mars) 

Nous invitons les personnes malades 
ou désireuses de recevoir ce sacre-

ment à prendre contact avec les secré-
tariats pour recevoir la visite d’un 

prêtre ou recevoir plus d’informations. 

https://fr.zenit.org/articles/emerveillement-pour-tout-ce-que-dieu-accomplit-message-pour-la-journee-du-malade/


 

Flashback 

Rendez-vous sous l’étoile ! 
Dimanche 18 décembre à 15h, l’étoile s’est arrêtée au dessus 
de la Maison des Pressoirs de Lonay. Quelques 350 petits et 
grands ont pris le temps en ce dernier dimanche de l’Avent 
de venir la suivre le temps d’un spectacle de la troupe À fleur 
de ciel.  

Si ce récit de la Nativité est bien connu de la plupart des 
personnes présentes, quelle belle richesse de se joindre aux 
bergers, à leurs femmes les bergères et aux savants d’Orient 
pour faire route avec eux jusqu’à la crèche où allait naître ce 
Roi des Juifs tant attendu. En passant du rire aux larmes, la 
troupe a su ouvrir nos cœurs et nous mettre nous aussi en 
chemin pour suivre l’étoile qui doit nous mener en ces 
derniers jours jusqu’au plus profond du mystère de 
l’Incarnation.  

Chacun est reparti des étoiles plein les yeux et une mélodie dans le cœur…T’as rendez-vous sous l’étoile, laisse-toi 
porter par le vent ! T’as rendez-vous sous l’étoile, aux côtés de l’enfant ! Laissons-nous porter ! 

NB : le chant « Rendez-vous sous l’étoile » et des extraits du spectacle sont disponibles sur youtube. 

« Deviens ce que tu es ! » St-Augustin 
Une voiture occupée par six femmes, qui ne se connaissent que peu, mais avec un point commun : la réponse à un 
appel. Un appel à partir deux jours en retraite silencieuse à Paray-le-Monial. Une amie, un mari, la paroisse, elles se 
sont mises en route, sans trop savoir pourquoi, comme le Seigneur sait si bien le faire quand il souhaite rencontrer le 
cœur de quelqu’un. Mais elles savent bien comment, car laisser maison, chat, mari ou enfants deux jours, n’est pas 
une mince affaire pour une femme. Beaucoup d’organisation, de téléphones, de soucis, de billets laissés à ceux qui 
restent, pendant que nous on part.  

On met sur pause, le temps de 48h, le temps de souffler, le temps de faire de la place au Seigneur, de se reposer sur 
son Cœur, de poser ses inquiétudes, d’être accueillie et entendue, d’adorer et de se retrouver. Des enseignements 
magnifiques, sur la place de la femme, comment la femme assoiffée d’amour, de fille peut devenir épouse et mère de 
l’humanité d’une maternité qui dépasse celle de la chair qui est constitutive de son être profond par Béatrice Dufour, 
elle-même épouse et mère de 6 enfants (dont 3 adoptés) qui nous partage un témoignage de vie édifiant. 

Et voilà que les 48h sont déjà passées en un claquement de doigts. Nous sommes rentrées reposées, renouvelées 
dans notre relation au Père, aimées, enrichies au plus profond de notre être et de notre spiritualité et heureuses de 
pouvoir témoigner auprès des autres, en commençant par nos familles, de tout ce que le Seigneur a fait et fait encore 
pour nous aujourd’hui. 

Alice Nielsen 

Prochain départ de notre UP  
- Retraite pour femmes : vendredi 20.01 au dimanche 22.01 
- Retraite pour hommes : vendredi 27.01 au dimanche 29.01 

Informations et inscriptions : www.sacrecoeur-paray.org/agenda.  
Covoiturage : s’annoncer auprès d’ alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709 28 97. 

http://www.sacrecoeur-paray.org/agenda


 

La vie de nos paroisses 

Messe des Rois 
Dimanche 8.01 11h15 à la chapelle d’Apples, suivie d’une collation. 

Conférence « Des représentations de Dieu chez l’enfant »  
Gregory Dessart, chercheur doctorant à la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions à 
l’Université de Lausanne, est intervenu dans le cadre de sa recherche auprès de quelques di-
zaines d’enfants inscrits en catéchèse dans notre Unité pastorale entre mars et juin 2016. 

 « Pourrais-tu dessiner « Dieu » ? » Cette question a été posée à de nombreux enfants et ado-
lescents dans plusieurs pays, et notamment en Suisse romande. Le but était de capter dans 
leurs représentations quelques particularités propres au divin. 

Ces artistes en herbe produisent, reproduisent et combinent avec une 
certaine liberté. Ils empruntent à des environnements culturels divers, 
traditionnels comme populaires. Leurs dessins se caractérisent par des 
figures plus ou moins complètes, humaines ou non, ou encore quelque 
peu féminines et/ou masculines. 

En présence du directeur du projet, le Professeur Pierre-Yves Brandt, Gregory Dessart présen-
tera les résultats de sa recherche qui s’inscrit dans un cadre international : Vous y êtes tous 
cordialement invités. 

Mercredi 15.02 20h, salle paroisse St-Prex. 
Lien vers la base de données en ligne des dessins récoltés: http://ddd.unil.ch/   

Appel à votre engagement pour différents services liturgiques 
Nous cherchons continuellement à renouveler nos forces bénévoles et en particulier ces prochains temps pour les trois 
services liturgiques ci-dessous. Mais de quoi s’agit-il ? Le Centre Romand de Pastorale Liturgique (www.crpl.ch) donne 
régulièrement des formations pour s’y préparer.  

Auxiliaire de l’eucharistie : Être au service de l’Eucharistie pour donner aux fidèles le corps et le sang du Christ revient 
ordinairement au ministre ordonné. Cependant, sous la responsabilité́ de l’évêque, des personnes désignées à cet effet 
peuvent donner la communion et l’apporter aux malades. 
Formation CRPL (pour débutants) : samedi 25.02 

Lecteur : Lire l'Écriture en liturgie comporte des exigences propres: lire de façon lisible pour que les membres de 
l'assemblée puissent lire aussi, écouter ce qu'on lit afin que tous puissent écouter en même temps, et accorder sa voix 
à l'oreille de l'assemblée si bien que chacun soit touché sans faire d'effort. Ainsi la communauté entière communie 
dans cette écoute, et se nourrit de la Parole offerte. Ce ministère est en fait d'une grande simplicité. 
Formation CRPL : samedi 18.02 

Animateur de la liturgie pour les enfants : Quelle place donner aux plus jeunes dans la liturgie, comment faire pour 
qu'ils ne s'ennuient pas? Eveil à la foi, messe en famille,… Réponses et élaboration de propositions. 
Formation CRPL : samedi 11.02 

Si vous êtes intéressé par l’un ou l’autre de ces services, merci de contacter les secrétariats (sans engage-
ment) pour plus d’informations. 

Camps Voc’ : toi, fille ou garçon de 8 à 20 ans, "ton bonheur, c'est Lui!"  
En septembre 2015, Sarah, une jeune de notre UP, nous témoignait dans la feuille d’info de sa longue et riche 
expérience des camps voc’. La cuvée 2017 vient de sortir, nous sommes heureux de vous la présenter. 

Parce que nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de réfléchir dès maintenant à la place que tu 
veux occuper dans le monde et dans l'Église. 
Parce que nous sommes convaincus que l'amitié avec des jeunes de ton âge peut t'aider à faire mûrir 
tes rêves et tes ambitions. 
Parce que nous sommes convaincus que l'accompagnement par des jeunes et des adultes bien dans 
leur peau te permettra de trouver un terrain propice à la réflexion. 
Parce que nous sommes convaincus que le Christ est à la source de toute vocation et qu'il t'appelle 
personnellement à le suivre. 

Informations et inscriptions : www.vocations.ch  

http://ddd.unil.ch/
http://www.crpl.ch/
http://www.vocations.ch/


Agenda de janvier 

Aubonne   
Semaine de l’Unité (voir page de couverture) 

Morges   
Semaine de l’Unité (voir page de couverture) 

24h d’adoration eucharistique Jeudi 5.01 -  
vendredi 6.01 

17h-18h église 

Apéritif après la messe Samedi 21.01 19h salle 1  

Reprise de la chorale Mercredi 11.01 20h salle 1 

Rolle   
Semaine de l’Unité (voir page de couverture) 

Éveil à la foi Vendredi 27.01  18h30 temple 

Saint Prex   
Semaine de l’Unité (voir page de couverture) 

UP   
Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 4.01 20h église, Aubonne 

Pastorale santé : Parcours de sensibilisation à 
l’accompagnement des malades (début) 
Il est encore possible de s’annoncer aux secrétariats 

Mardi 10.01 19h00 salle 1, Morges 

Formation « La foi de l’Eglise, source et guide de 
ma vie » : Créateur du ciel et de la terre 

Vendredi 6.01 19h30 salle 1, Morges 

Prière de Taizé Dimanche 8.01 19h30 temple, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 14.01  9h45 salle paroisse, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 19.01  20h15 salle paroisse, Rolle 

Soirée de présentation du parcours Alphalive : 
repas et conférence 

Mardi 31.01  19h salle paroisse, St Prex 
Inscriptions : auprès des secréta-
riats 

 

Librairie paroissiale  
Voici quelques ouvrages (pas tout récents) mais essentiels de notre petite librairie paroissiale, écrits pour les jeunes 
mais permettant des approches innovantes pour des adultes aussi. 

 
« Ze Bible »,  éd.Bibli’O, 2011. 40.-  

Cette édition complète de la Bible propose aux jeunes (et aux moins jeunes) une pédagogie innovante 
et originale. De multiples portes d'entrée permettent au connaisseur ou au néophyte, croyant ou non, 
d'organiser son propre parcours, au gré de ses questionnements et de ses centres d'intérêt. En plus des 
3400 notices explicatives au fil du texte, ZeBible comprend plus de 180 pages d'aides de lecture : intro-
ductions, portraits, méthodes et programmes de lecture, parcours thématiques, cartes et index indispen-
sable pour comprendre la messe et toute la liturgie eucharistique.  (Source : zebible.com) 
Traduction : la Bible en français courant. 

« Youcat », éd.du Cerf, 2011. 22.- 
Cadeau personnel du pape Benoît XVI aux participants des JMJ à Madrid en 2011, le « Youcat » pré-
sente la foi catholique dans un langage adapté aux jeunes. Il se présente conjointement comme un dic-
tionnaire, une encyclopédie, une anthologie de passages de l’Ecriture et de citations de textes apparte-
nant à la tradition ecclésialeMais si YOUCAT est tout cela à la fois, c’est sans effet de juxtaposition. 
L’ensemble, finalement, ne ressemble pas à un catéchisme tel que l’ont connu les grands-parents voire 
les arrière grands-parents des jeunes à qui il est adressé. Alors, si YOUCAT n’est pas le catéchisme par 
questions-réponses de nos grands-parents, il ne faut faire appel ni à notre mémoire ni, surtout à nos 
représentations lointaines pour essayer de comprendre ce qu’il est. (source : www.eglise.catholique.fr) 

Livres disponibles auprès des secrétariats ou des membres de l’équipe pastorale.  
 



Horaire des messes de janvier 
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 31  18h    18h    

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

lu 2          

ma 3      18h30  12h30  

me 4  18h    8h30    

je 5      8h30  18h30  

ve 6      18h30   8h30 

sa 7  18h    18h    

di 8 
11h15 
Messe 

des Rois 
   18h30 9h30  9h30 11h 

lu 9      18h30    

ma 10      18h30  12h30  

me 11  18h    8h30    

je 12      8h30  18h30  

ve 13      18h30   8h30 

sa 14  18h    18h    

di 15     18h30 10h 
temple 

11h 9h30 11h 

lu 16          

ma 17      18h30  12h30  

me 18  18h    8h30    

je 19      8h30  18h30  

ve 20      18h30   8h30 

sa 21  18h    18h    

di 22  10h45 11h15  18h30 9h30 
chorale 

 
10h 

église des 
Marronniers 

11h 

lu 23          

ma 24      18h30  12h30  

me 25  18h    8h30    

je 26      8h30  18h30  

ve 27    18h  18h30    

sa 28  18h    18h    

di 29 11h15    18h30 9h30  9h30 
10h 

temple 

lu 30          

ma 31      18h30  12h30  

En italique, les célébrations œcuméniques, parfois avec un changement de lieu de culte. 
 

Prions aux intentions de notre Saint Père pour … 
… que tous les chrétiens fidèles à l’enseignement du Seigneur, s’engagent par la prière et la charité, à 
     rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité. 

Pour notre Unité pastorale 
… que les participants au parcours Alphalive soient bénis et emplis de l’Esprit Saint lors de leur weekend 
    de retraite à Aubonne les 14 et 15 janvier. 

 

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


