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Feuille d’information 

Février 2017 

Édito  

Sel de la terre et lumière du monde 

Chaque année, depuis son 
instauration par le pape Paul VI, le 
premier dimanche de février est 
désormais dédié à l’apostolat des 
laïcs, l’occasion de prendre 
conscience de l’importance et de la 
responsabilité de tout baptisé au 
service de la mission de l’Eglise dans 
le monde. 

De par son Baptême, par l’onction 
avec le Saint-Chrême, le baptisé est 
configuré au Christ Prêtre, prophète et 
Roi. Il partage son être et sa mission.  
Il reçoit l’Esprit pour sanctifier, 
enseigner et construire le Royaume de 
Dieu sur terre.  

Comme prêtre, il lui revient de prier, 
de faire monter à Dieu les louanges, 
les besoins et les peines des hommes 
en intercédant pour eux. Cette prière 
se vit en particulier à travers la liturgie 
des Heures qui rythme le temps de 
l’Eglise ainsi que la prière des fidèles 
ou prière universelle lors de la messe. 

Comme prophète, chaque baptisé 
reçoit la vocation de proclamer la 
Bonne nouvelle du Salut en Jésus-
Christ et de faire des disciples. Cela 
commence au sein de sa famille en 
faisant baptiser ses enfants et en les 
accompagnants dans la foi jusqu’au 
sacrement de Confirmation. Tout laïc, 
particulièrement en ce monde 
sécularisé doit aussi avoir à coeur de 
faire connaître le Christ auprès de  

 

Ainsi, dans notre Unité Pastorale, 
nombreux sont les laïcs engagés à des 
degrés divers dans la liturgie comme 
lecteur, auxiliaire de la Communion, 
sacristain, servant de messe, anima-
teur, musicien ; dans l’annonce de la 
Parole de Dieu comme catéchiste ; au 
service de la solidarité et de la mission 
au travers des ventes et des soupes 
de Carême ainsi que dans les visites à 
nos frères et sœurs malades ou handi-
capés. 

Quelques-uns enfin, après une forma-
tion théologique sont appelés à parta-
ger l’exercice de la charge pastorale 
des curés de manière plus spécifique. 
On les appelle assistants ou anima-
teurs pastoraux. Ils font partie de 
l’Equipe Pastorale.  

Au nom de mes confrères diacres et 
prêtres qui sommes à votre service, au 
service de votre croissance spirituelle 
et morale pour le plein accomplisse-
ment de votre mission, je vous dis un 
grand merci pour ce que vous êtes et 
ce que vous faites pour l’Eglise et le 
monde. Ensemble, rendons gloire à 
Dieu en témoignant de son amour ! 

Abbé Pascal Burri 
Curé in solidum 

ceux qui ne le connaissent pas. Il sera 
pour eux une lumière pour éclairer leur 
route. 

Comme roi enfin, tout baptisé aura le 
souci de construire le Royaume de 
Dieu en commençant par vivre lui-
même les valeurs évangéliques. A 
travers son engagement en famille, en 
faveur des personnes en précarité, en 
politique, dans les médias, dans 
l’enseignement et la culture, et par son 
activité professionnelle, il fera pro-
gresser la fraternité entre les peuples, 
la paix et la justice. Il sera le sel de la 
terre. 

Si la vocation première des laïcs est 
avant tout de sanctifier le monde par 
leur travail, leurs engagements divers 
et par toute une vie imprégnée de 
l’Evangile, un certain nombre 
s’engagent aussi bénévolement au 
côté du prêtre pour le seconder dans 
sa tâche : rassembler, guider, nourrir 
et sanctifier le peuple de Dieu. 

 

Au fil de la vie…  
Michelino Orsino, Emil Khayat, Noëlle Comina-Zaugg, Pierre Favre, Baltasar Montoya-Perez, Cosimo Panzetta, Gabriele 
del Freo, Jeanne Gremion, Anne-Marie Martin, Anton Meyer, Daniela La Torre, Paul Furer, Gabrielle Lauper, Gilbert Pit-
tet, Liliane Hirt, sont retournés vers le Père. 
Fabien et Alexandre Rufer sont entrés dans la pleine communion de l’Eglise catholique. 
Alessio Delgado, Michele Lanocca, Rayanne Brito Alves, sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême. 
 



 

Dimanche des laïcs – dimanche 5 février 2017 
 « En voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu. » (Mt, 13-16) 

A cette occasion, la quête dominicale sera particulièrement destinée à la formation des laïcs. 
Aussi, nous aimerions vous montrer les beaux fruits que la formation spirituelle peut porter 
chez nous, où que nous en soyons dans notre chemin de foi.  

Ensemble, rendons gloire à Dieu, source et sommet de toute vie ! 

Grandir dans l’amour  
Je suis les formations pour adultes 
(ndlr : le vendredi soir à Morges) de 
notre UP depuis 3 ans, sur les béati-
tudes, le Notre Père et le Credo.   

Ces formations m’ont permis de gran-
dir dans l’amour de Dieu, de moi-
même  et de ceux qui m’entourent. J’ai 
appris à voir Dieu  présent au cœur de 
l’humanité. Nous sommes souvent 
agressés par l’extérieur, j’ai puisé dans 
ces moments la force pour faire l’unité 
dans mon être profond afin de mieux 
aimer ceux qui m’entourent. Ces for-
mations m’ont  permis de retrouver 
une vie nourrie par les sacrements et 
la liturgie.  

Florence 

 

Chemin pour accueillir 
le Tout Autre  
C’est avec joie que je suis, la formation 
pour adultes sur le Credo, donnée au 
sein de notre Église. 

Ouverte à tous, elle ne débouche pas 
sur un examen mais elle est pour moi, 
un engagement moral d’en tirer le 
meilleur. Elle m’apporte par la ri-
chesse, la précision de son contenu et 
les partages des clés de compréhen-
sion ; des ouvertures, des balises pour 
mon cheminement personnel à la suite 
de Celui qui me dit « viens, suis moi ». 
Chemin d’approfondissement, de dé-
sencombrement, de libération de moi-
même pour accueillir le Tout Autre, 
toujours déjà là.  

Qu’avec son aide la lumière qui brille 
dans mon cœur par la foi descende 
dans ma vie ! 

Nelly 

Un moment pour… 
Des soirées de formation à la pasto-
rale santé vous sont offertes, selon un 
programme annuel établi d’avance et 
que vous pouvez consulter.  

Il s’agit d’un moment pour questionner 
le sens de votre service et le mettre en 
lien avec votre foi.  

Un moment pour élargir vos connais-
sances dans un domaine si délicat 
comme celui de l’accompagnement 
d’une personne seule ou malade.  

Un moment pour partager avec 
d’autres participants, dans un cadre 
chaleureux, vos doutes et vos certi-
tudes nées dans les rencontres avec 
les personnes que vous  visitez.  

Un moment pour donner aux autres et 
pour recevoir des autres.  

Tout cela avec un spécialiste venu 
pour développer un thème particulier 
tout en répondant à vos questions. 
Nous vous attendons, soyez les bien-
venus et…merci pour la richesse de ce 
que chacun apporte ! 

 
Jean Sebastian Etchegaray 

J’avais perdu confiance 
en moi 
J’ai effectué le parcours Alpha en 
2014. Jusqu’à cette époque, je croyais 
avoir fait les choses « comme il faut ». 
Mariée, mère de deux grands enfants 
et grand-mère de quatre petits-
enfants, ma foi en Dieu était presque 
éteinte, j’avais perdu confiance en moi 
et  étais persuadée de n’avoir plus ma 
place auprès de mes proches. 

Le parcours Alpha m’a permis de réa-
liser que mon quotidien prenait beau-
coup trop de place et d’énergie dans 
mon esprit m’empêchant d’être récep-
tive à l’Amour de Dieu ; ma foi a grandi 
et est devenue  plus forte.  

Deux ans après, j’ai mis Jésus au 
centre de ma vie et  je fais entièrement 
confiance au Saint Esprit. Je 
m’accepte telle que je suis, j’arrive 
plus facilement à accepter les autres 
comme ils sont  et les évènements tels 
qu’ils se présentent. 

C’était tellement intense et rassurant 
d’assister à chacune des conférences, 
que depuis, je participe volontiers aux 
autres rencontres dans lesquelles je 
trouve toujours la Grâce de Dieu.  

Esther  

Programme des formations d’adultes de notre 
UP : s’enraciner dans le Christ 

De nombreuses formations d’adultes sont proposées dans notre  
Unité Pastorale. 

Que ce soit pour se mettre en route, (re-)découvrir les bases de la foi, pour an-
crer une vie de foi dans la Parole ou ce que propose l’Église. Pour développer 
des compétences plus spécifiques à un engagement bénévole au service du 
Royaume de Dieu ici et maintenant. Nous avons la chance d’avoir une magni-
fique palette de propositions chez nous.  

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des propositions. Bon nombre peuvent être 
rejointes en cours d’année.  

N’hésitez pas à prendre contact avec les secrétariats pour plus de détails ou 
vous aider à faire un choix.  



 

Faisons connaissance avec… 
Cette nouvelle rubrique, qui nous a été demandée par plusieurs d’entre vous, a pour but de vous faire décou-
vrir chaque mois un mouvement, un groupe, une équipe, un engagement bénévole,… bref : la richesse de 
notre Unité Pastorale. Pour commencer, nous avons le plaisir de vous présenter : 

La Fraternité Franciscaine 
Voici un portrait un peu insolite :  

Devinez quel est le saint qui se cache derrière l’énumération de 
tous les mots-clés ci-dessous : 

SIMPLICITÉ    SOLITUDE    VOYAGES    SERVICE    LOUANGE     
PRIÈRE     PAUVRETÉ    JOIE     HUMILITÉ    COMPASSION    

PAIX    OBÉISSANCE    DOUCEUR    FRATERNITÉ 

Ajoutez à tout cela quelques grottes, des forêts, des oiseaux, une 
tourterelle, un âne, un loup, un sultan, un pape, des cardinaux, des 
anges, une Sainte Claire, des frères mineurs et beaucoup, 
beaucoup de sandales usées… 

Vous avez trouvé ?     Bravo !  

Pace e bene  

 

Fioretti de notre Fraternité 

- Arrivée à Morges en 1972, c’est Marcelle Zurkinden, âme de la Fraternité locale qui m’a proposé de venir à une 
réunion mensuelle. Je ne connaissais pas grand-chose au sujet de François d’Assise mais, j’ai rapidement rejoint le 
groupe de Morges. J’y ai trouvé mon compte puisque j’en fais toujours partie une quarantaine d’années après. A 
l’époque, je faisais partie de quelques jeunes mères de famille qui avaient rejoint un groupe de personnes d’âge 
mûr. Peu à peu, les plus âgées ont renoncé à venir le soir, si bien que je suis devenue maintenant grand-mère, 
parmi les plus âgées du groupe ! Nous échangeons sur la spiritualité franciscaine et les textes bibliques au moyen 
de la revue « MESSAGE » tout en étant bien ancrés dans nos vies de tous les jours avec les joies et les soucis qui 
vont avec. 

- La revue franciscaine MESSAGE nous permet de partager nos préoccupations, d’approfondir nos connaissances 
bibliques et franciscaines par une écoute fraternelle et confidentielle. 

- J’étais mal. Je suis toujours mal, mais j’avance en votre compagnie petits frères franciscains. 

- La spiritualité franciscaine a été un fil rouge dans ma vie. 

- Les Fraternités sont accompagnées par les Frères Capucins de la communauté de St-Maurice où l’accueil dans une 
simplicité à toute épreuve, est toujours source d’une immense joie. 

 

Pour en savoir plus : 

Nous nous retrouvons tous les 3ème jeudis du mois dès 19h00  dans une salle de la Paroisse de Morges. 

Nous partageons un petit pique-nique en bavardant et dès 20h00 travaillons le programme proposé par le Mouvement 
Franciscain Romand. À 22h00, fin de la rencontre. 

Contact : Elisabeth 021 801 49 09  

Merci Seigneur pour toutes les joies et l’amitié que nous partageons  
dans le groupe de la Fraternité Franciscaine de la paroisse de Morges ! 

 



 

Flashback 

Innocent Mutabazi nous a quittés 
Le 23 décembre dernier, un terrible accident de la route a emmené brutalement notre assistant pastoral retraité 
depuis 2014, Innocent Mutabazi, à l’hôpital de Berne. Le 5 janvier, il s’en est finalement allé rejoindre notre 
Père. Sa disponibilité, sa gentillesse et sa discrétion resteront dans les mémoires de nos paroissiens. 

L’église rouge de Neuchâtel était remplie de sa famille, de ses nombreux amis et frères et sœurs en Christ lun-
di 9 janvier pour lui rendre un dernier hommage lors d’une célébration très touchante. Hommages. 

J’ai eu la joie de partager 4 ans de service de la caté-
chèse avec Innocent au sein des parcours de confirma-
tion. Nous avons vécu de beaux moments dans la foi lors 
des retraites et des célébrations. Il était très disponible 
pour les enfants. Sa foi, son parcours de vie, sa manière 
de partager avec nous, sa joie et son sourire m’ont pro-
fondément touchée.  

Ana D. 

Il restera de lui ce qu'il a donné. Et ce qu'il a donné, en 
d'autres fleurira Il restera de lui ce qu'il a semé et ce qu'i 
a semé, en d'autres germera. Innocent était une per-
sonne attachante, pleine de générosité et d'humanité et 
je le remercie d'avoir été là! 

Repose en paix cher Ami! 

Cristina M. 

«Etre sacristain, c'est se mettre au service de l'Eglise, de la communauté 
chrétienne tout entière» 
Extraits d’une très belle interview d’Innocent dans le journal L’Express du 4 août 1995 par Isabelle Kottelat. 

Licencié en psychologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, Innocent Mutabazi 
prépare sa thèse de doctorat tout en 
exerçant un métier méconnu et hors 
du commun. Jusqu'à fin juillet, Inno-
cent était le sacristain de l'église 
Notre-Dame de Neuchâtel. (…) 

Mais au fait, comment devient-on 
sacristain ? Qu'est-ce qui motive 
le choix de ce travail ? 

Quand je suivais mes études de 
psychologie, je bénéficiais d'une 
bourse d'étude. Mais à l'obtention de 
ma licence, il a fallu que je trouve un 
travail à temps partiel pour pouvoir 
vivre, sourit-il. Au début, j'ai travaillé 
comme caissier à la Cité universi-
taire, puis, en mai 1991, j'ai postulé 
pour la place de sacristain. 

Déjà très actif comme animateur 
dans le cadre de l'aumônerie des 
étudiants, Innocent a par ailleurs été 
intéressé par ce métier qui touche à 
l'Eglise. Parce qu'il faut être croyant 
et même pratiquant pour être sacris-
tain, souligne-t-il. On est constam-
ment en présence du sacré, de Dieu 
et des chrétiens. Je ne vois absolu-
ment pas quelqu'un de non croyant 
exercer ce métier. C'est une profes-
sion, même une vocation pas 
comme les autres, où l'on rentre au 
travail le matin, sort le soir et c'est 
fini. Il faut beaucoup de disponibilité. 
Être là pour accueillir les chrétiens à 
l'heure des offices, le samedi et le 

dimanche, ce n'est pas donné à tout 
le monde. (…) 

Quelles sont les tâches d'un sa-
cristain ? 

C'est avant tout être au service de 
l'Eglise, de la communauté chré-
tienne, soit de la paroisse Notre-
Dame, explique-t-il. Concrètement, il 
s'agit de préparer les textes évangé-
liques, les offrandes, de s'occuper 
des objets liturgiques : entretien des 
calices, des cierges, de l'autel et du 
mobilier du chœur de l'église.  

C'est également le sacristain qui 
s'occupe de la décoration florale et 
de la préparation spéciale de l'église 
pour les fêtes. Ou encore des lu-
mières, de la sonorisation et de la 
sonnerie des cloches. Il est égale-
ment arrivé, mais rarement, que je 
doive m'occuper de l'homélie, ou 
sermon, qui reste la tâche du prêtre, 
ajoute encore Innocent Mutabazi. 

Pendant la semaine, le sacristain a 
plus de temps pour lui, mise à part 
veiller à ce que l'église soit en ordre. 
Innocent a ainsi pu se consacrer à 
sa thèse de doctorat. En plus, il don-
nait encore des cours de religion 
dans les écoles secondaires, ma foi 
avec eux. J'y ai trouvé une grande 
satisfaction personnelle. Etre sacris-
tain est une expérience très enri-
chissante. Ce sont des tranches de 
vie que l'on n’oublie pas. (…) 

Ainsi, dès le mois d'août, il a été 
engagé par l'Eglise catholique ro-
maine du canton de Neuchâtel 
comme agent pastoral, en vue d'un 
ministère laïc au service des pa-
roisses de la ville et à l'équipe can-
tonale catholique de catéchèse. Tout 
un programme ! (…) 

La foi est-elle morte chez les Neu-
châtelois ? 

Je ne pense pas, répond-t-il. Ni 
même chez les jeunes. Seulement, il 
faut les inviter à venir participer à la 
messe et à différentes rencontres. 
C'est à nous d'aller vers eux. Il faut 
ouvrir le dialogue et dispenser un 
message spécialement pour eux, 
différent de celui adressé aux per-
sonnes âgées, par exemple. En un 
mot, il faut s'adapter. 



Nouvelles du Père Charlemagne 
Chers frères et sœurs en Christ, 

En ce début d'année , je viens par ces simples mots vous dire ma profonde gratitude pour votre soutien, par la pensée 
et par la prière, suite aux événements douloureux liés à la situation politique qui prévaut dans le département du Pool 
au Congo Brazzaville. L'insécurité m'a obligé, ainsi que le 3/4 du presbyterium du diocèse de Kinkala dans lequel 
j'accomplis ma mission, à Missafou, à gagner Brazzaville la capitale, où nous sommes accueillis dans des paroisses. 
La moto acquise grâce à votre générosité l'été dernier m'a permis d'effectuer ce déplacement périlleux grâce au couloir 
humanitaire dressé à cet effet. Je laisse une communauté désemparée, le cœur serré à en perdre le sommeil, en me 
demandant comme le psalmiste : jusques à quand Seigneur ?(Psaume 13, 1). C'est donc grâce à vous que je tiens bon 
et je peux garder intacte ma foi, ma vocation sacerdotale et mon espérance. Que notre unité de prière soit davantage 
et toujours solide malgré les tribulations de ce monde. Puisse l'Emmanuel apporter la paix au monde et dans nos 
cœurs. Bonne et sainte année 2017.  

Père Charlemagne 

Bilan 2016 du Groupe missionnaire Morges-Apples-Préverenges  
Le Groupe missionnaire vous remercie, chers paroissiens, chères paroissiennes, fidèles donateurs qui tout au long de 
2016 nous ont permis à travers nos ventes de pâtisseries, grands marchés d’automne et de printemps, concert, repas 
de soutien, d’aider les plus démunis dans les différentes missions que nous soutenons, entre autre de pouvoir aider 
cette jeune femme qui souffre d’une insuffisance rénale et qui a besoin « pour continuer de vivre » de deux dialyses par 
semaine. Le groupe missionnaire exprime sa gratitude aux personnes qui confectionnent des pâtisseries, des confi-
tures, du sirop de sureau ainsi qu’aux enfants qui ont aidé à les vendre.  

En 2016, nous avons fait les dons suivants : 

- Projet Rosalie / J’ai besoin d’un toit    Fr.  544.25 

- Madagascar Berthe Tahindro /cantine    Fr.  585.75 

- Colombie /Maison de retraite     Fr.   500.— 

- Madagascar Sœurs Rose, M.-Annick, Sueur   Fr.  1708.25 

- Projet Rosalie /Puits      Fr.   558.50 

- Abbé Charlemagne / Don communauté de Préverenges  Fr.  1000.— 

- Abbé Charlemagne / Dons paroissiens    Fr.    550.— 

- Abbé Charlemagne / financement moto    Fr.  3600.— 

- Madagascar Soeurs Rose, M.-Annick, Sueur, Berthe Tahindro Fr.  2218.25 

- Madagascar Sr. M.-Annick / Traitement dyalises  Fr.    908.40 

Sœur Marie-Annick de Madagascar écrit : « Nous avons confiance en la Providence et en ce moment vous êtes notre 
Providence, le Seigneur ne va pas nous laisser sans aide pour ses préférés les pauvres, j’ai confiance. Elle nous 
transmet un grand grand MERCI et prie pour que le Seigneur nous récompense au centuple ! » 

Avec ses remerciements, votre Groupe missionnaire se réjouit de vous retrouver tout au long de 2017. 

Dons et informations : Edith Buchegger 078 666 77 23 

Familles à la suite des Rois 
Dimanche 8 janvier dernier, comme c’est devenu la tradition, des familles de toute l’Unité 
Pastorale ont joyeusement fêté la visite des Mages à l’enfant Jésus dans la chapelle 
d’Apples.  

Elles ont activement participé à la célébration eucharistique et ainsi pu, elles aussi, rendre 
pleinement visite à notre Seigneur. 

Entrée en catéchuménat  
13 enfants entre 6 et 11 ans de notre Unité Pastorale ont frappé à la porte de l’église de la Longeraie 
dimanche 8 janvier durant la messe. L’Abbé Jean Burin des Roziers est venu les accueillir à l’entrée 
et s’enquérir de la raison de leur présence. Ils venaient demander le baptême.  

Par cette célébration d’entrée en catéchuménat, leur demande a formellement été entendue et ils ont 
été reçus dans la communauté.  

Ce n’est que la première étape de leur cheminement vers le baptême qui se prépare pour le temps 
de Pâques. 

Portez-les dans vos prières :  
Anaïs, Capucine, Cloé, Harry, Jade, Kelyan, Lana, Léna, Lucie, Nina, Noemi, Romain, Théo ! 



 

La vie de nos paroisses 

Jeudi 2 février – fête de la Chandeleur 
Le 2 février prochain, nous fêterons la fête de la Chandeleur, qui commémore la présentation de 
Jésus au temple de Jérusalem.  

À Rolle 
La messe du jeudi 2 février sera célébrée à Rolle exceptionnellement à 18h et nous accueillerons toutes les familles 
des enfants baptisés pendant l’année 2016. Selon la tradition, nous aimerions ensuite partager des crêpes avec eux et 
avec tous ceux qui aimeraient nous rejoindre. Tout le monde est le bienvenu ! 

À Aubonne 
La messe de samedi 4 février sera animée par le groupe de jeunes, et suivie par un en-cas, où les crêpes vous seront 
offertes par le Conseil de Paroisse et le Conseil de Communauté. Venez nombreux ! 

Communauté de Denges-Echandens-Lonay-Préverenges  

Messes adaptées aux enfants, le 1er dimanche de chaque mois 
Ces messes seront l’occasion pour les enfants de découvrir la communauté locale en vivant une célébration eucharis-
tique. Tous les enfants et adultes sont les bienvenus. 

Messes : chapelle de Préverenges à 11h les dimanches 5.02, 5.03 (1
er

 dim. de Carême), 2.04 (5
e
 dim. de Ca-

rême), 7.05 (4
e
 dim. de Pâques), 4.06 (Pentecôte) et 1.07. 

Appel à vos dons – augmentation des exemplaires de L’1visible 
Comme nous vous l’avions annoncé en décembre, le journal gratuit l’1visible est maintenant disponible à la sortie des 
messes.  

Le but premier de cet abonnement n’est pas de nous nourrir (d’autres publications sont plus adaptées pour cela), mais 
de diffuser la Bonne nouvelle à l’extérieur de nos églises, aux personnes qui ne l’ont pas reçue. L’engagement de 
chaque personne qui en prend un à la sortie de l’église est donc de le mettre à disposition de personnes éloi-
gnées de Dieu pour qu’ils puissent en découvrir quelque chose à travers ce journal, particulièrement adapté pour ce-
la : que ce soit dans le train, chez le coiffeur ou le médecin, nombreuses sont les occasions de faire lire un journal gra-
tuit ! 

Néanmoins, certains d’entre vous ont pu le feuilleter, malheureusement pas tous (vous pouvez le découvrir en pdf sur 
le site http://www2.l1visible.com/ ). En effet, nous n’avons pu souscrire qu’à un abonnement de 120 exemplaires par 
mois, ce qui est largement insuffisant pour que chacun puisse en prendre un à la sortie de la messe et jouer un rôle 
actif à la diffusion de la Bonne Nouvelle. Pour cela, il nous en faudrait 580. 

Nous nous permettons donc de faire un appel spécial à votre générosité. Nous cherchons des dons pour augmenter 
le nombre d’exemplaires de notre abonnement : 100.- nous permettraient d’augmenter de 25 exemplaires.  

Si ce projet d’évangélisation vous parle, vous pouvez faire vos dons directement sur le compte de l’UP à IBAN CH56 
0076 7000 H531 1899 3 avec mention « l’1visible » ou dans une enveloppe portant la même mention lors d’une quête. 

Merci déjà pour votre contribution à l’évangélisation ! 

Messe anniversaire du décès de l’abbé Edgar Imer 
En souvenir de notre ancien curé décédé il y a un an, une messe anniversaire sera célébrée dans la pa-
roisse de sa famille, présidée par Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de LGF. 

Dimanche 19 février à 10h en l’église Notre Dame de l’Assomption à la Neuveville. 

http://www2.l1visible.com/


 

Agenda de février 

Aubonne   
Chandeleur : messe suivie des crêpes Samedi 4.02 18h église, salle paroisse 

Vie montante Jeudi 9.02 14h salle paroisse 

Éveil à la foi Vendredi 10.02 18h30 église des Amandiers, Lavigny 

Morges   
24h d’adoration eucharistique Jeudi 2.02 18h -  

Vendredi 3.02 18h 
église 

Éveil à la foi Vendredi 3.02 18h30 église, La Longeraie 

Messe avec les servants de messe Samedi 4.02 18h00 église 

Lectio Divina Vendredi 10.02 19h30 église 

Rolle   
Chandeleur : messe suivie des crêpes 
Invitation spéciale aux baptisés 2016 

Jeudi 2.02 18h 
 

église, salle paroisse 

Saint Prex   
Éveil à la foi Vendredi 10.02 18h30 église des Amandiers, Lavigny 

UP   
Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 1.02 20h église, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 2.02 20h15 salle 1, Morges 

Formation « La foi de l’Eglise, source et guide de 
ma vie » : et en Jésus-Christ… (l’Incarnation) 

Vendredi 3.02 19h30 salle 1, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 11.02 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Prière de Taizé Dimanche 12.02 19h30 chapelle Espérance, Etoy 

Conférence « Des représentations de Dieu chez 
l’enfant » par G.Dessart 

Mercredi 15.02 20h salle paroisse, St Prex 

Au-delà de notre UP   
Samedis de la Miséricorde :  
Conférence de F.-X. Amhert « Redécouvrir 
l’adoration eucharistique », suivie de la messe 

Samedi 4.02 16h30 
 

basilique Notre Dame, Lausanne 

Vente d’habits de seconde main Vendredi 10.02 
Samedi 11.02 

15h-19h 
9h-18h 

salles paroisse, Morges 

 

 

Mercredi des Cendres 
Notez déjà l’entrée en Carême mercredi 1

er
 mars avec les traditionnels bols de riz à 12h 

à Rolle et Morges et les messes aux horaires habituels de mercredi des Cendres (plus de 
détails dans la feuille d’information de mars). 



Horaire des messes de février 
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 

me 1.02  18h    8h30    

je 2      8h30  18h  

ve 3      18h30   8h30 

sa 4  18h 
jeunes 

   18h    

di 5     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 6          

ma 7      18h30  12h30  

me 8  18h    8h30    

je 9      8h30  18h30  

ve 10      18h30   8h30 

sa 11  18h    18h    

di 12 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 
jeunes 

lu 13          

ma 14      18h30  12h30  

me 15  18h    8h30    

je 16      8h30  18h30  

ve 17      18h30   8h30 

sa 18  18h    18h    

di 19     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 20          

ma 21      18h30  12h30  

me 22  18h    8h30    

je 23      8h30  18h30  

ve 24    18h  18h30    

sa 25  18h    18h    

di 26   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 27          

ma 28      18h30  12h30  
 

 

 

 

Prions aux intentions de notre Saint Père pour … 
… toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou  
    marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 
… les enfants de notre UP qui reçoivent pour la première fois le sacrement du pardon lors de leur retraite à 

Pensier le 4 ou le 11 février 2017. 

 

Adoration  
Aubonne :  tous les lundis de 15h à 18h dans la chapelle des Petites Sœurs. 
   2

e
 et 4

e
 mercredis du mois de 18h30 à 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 :   tous les mardis de 12h à 12h30 

 

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 
 


