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Feuille d’information 

Mars 2017 

Édito  

Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit 
« Le Puissant fit pour moi de grandes choses …  » (Lc 1,49) 

Chers frères et sœurs, 

[…] Je désire exprimer ma proximité à 
vous tous, frères et sœurs qui vivez 
l’expérience de la souffrance, et à vos 
familles ; comme aussi mon 
appréciation à tous ceux qui, dans 
leurs différents rôles […] agissent […] 
pour votre soulagement, votre 
traitement et votre bien-être quotidien. 
[…]  

Je désire vous encourager tous […] à 
contempler en Marie, la garante de la 
tendresse de Dieu pour chaque être 
humain et le modèle de l’abandon à sa 
volonté ; et à trouver toujours dans la 
foi, nourrie par la Parole et par les 
Sacrements, la force d’aimer Dieu et 
les frères même dans l’expérience de 
la maladie. 

Comme sainte Bernadette, nous 
sommes sous le regard de Marie […] 
qui la regardait comme on regarde une 
personne. […] « La Belle Dame » lui 
parle avec grand respect, sans 
prendre un air supérieur. […] Les 
infirmes, comme les porteurs de 
handicaps même très lourds, ont leur 
inaliénable dignité et leur mission dans 
la vie, […] même si parfois ils peuvent 
sembler seulement passifs ; mais en 
réalité, ce n’est jamais ainsi. […]  

Le regard de Marie, Consolatrice des 
affligés, illumine le visage de l’Église 
[…]. Les fruits précieux de cette 
sollicitude de l’Église pour le monde 
de la souffrance et de la maladie sont 
un motif de remerciement au Seigneur 
Jésus, qui s’est fait solidaire avec 
nous […] jusqu’à la mort de la croix, 
afin que l’humanité soit rachetée. La 
solidarité du Christ […] est 

 

 

 

 

l’expression de la toute-puissance 
miséricordieuse de Dieu qui se 
manifeste dans notre vie – surtout 
quand elle est fragile, blessée, 
humiliée, marginalisée, souffrante – 
infusant en elle la force de l’espérance 
qui nous fait nous relever et nous 
soutient. 

[…] À l’occasion de la Journée 
mondiale du Malade nous pouvons 
trouver un nouvel élan pour contribuer 
à la diffusion d’une culture 
respectueuse de la vie […] ; une 
impulsion nouvelle à lutter pour le 
respect de l’intégralité et de la dignité 
des personnes, également à travers 
une approche juste des questions 
bioéthiques, de la protection des plus 
faibles et de la sauvegarde de 
l’environnement. […] À tous, je 
souhaite d’être toujours des signes 
joyeux de la présence et de l’amour de 
Dieu. […] 

 

Frères et sœurs, […] élevons 
ensemble notre prière à Marie, afin 
que sa maternelle intercession 
soutienne et accompagne notre foi et 
nous obtienne du Christ son Fils 
l’espérance sur le chemin de la 
guérison et de la santé […]. 

Pape François 

Extraits du Message du Pape Fran-
çois pour la XXVe journée mondiale 
du malade 2017  à retrouver en inté-
gralité sur www.vatican.va 

 

Possibilité de recevoir le sacrement 
des malades lors des messes des 4 
et 5 mars. 

Pour cela, merci de vous annoncer 
préalablement auprès des secrétariats. 

 

Au fil de la vie…  
Werner Wegmann, Italo Romerio, Gabrielle Lauper, Manuela Schindelholz, Salvatore Raineri, Nicolas Bär sont retour-
nés vers le Père . 
Chiara D’Addona, Letizia Felix, Maelys Gerard et Alya Quiblier sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du 
baptême.  
 



 

Le Carême en 3P 

Prière 
Chemins de croix 

Durant ce temps de Carême, venez 
vivre le chemin de croix chaque ven-
dredi à 19h30  dans une paroisse de 
notre UP. 

- 17.03 La Longeraie :  
spécial « familles » 

- 24.03 Rolle 

- 31.03 Aubonne 

- 7.04 St Prex 

Partage 

Mercredi des Cendres 1.03 

Rolle et Morges : 
12h : bol de riz 
13h30 : messe 

Pénitence 

Horaires des confessions 

Morges : vendredis 17h-18h30 
Rolle : mardis 12h-12h30 

Quelques questions pour se prépa-
rer à la confession selon le Pape 
François 

Est-ce que je ne me tourne vers Dieu 
que quand j'ai besoin de lui ? Est-ce 
que je vais à la messe le dimanche et 
pour les grandes fêtes (solennités) ? 
Est-ce que je commence ma journée 
par une prière ? Est-ce que j'ai honte 
de montrer que je suis chrétien ? Est-
ce que je me révolte parfois contre la 
volonté de Dieu ? Est-ce que je suis 
jaloux, colérique ou partial ? Est-ce 
que je suis honnête et juste avec les 
autres, ou est-ce que j'alimente la 
«culture du déchet» ? Dans mon 
couple et ma famille, est-ce que j'ap-
plique l'enseignement des évangiles ? 
Est-ce que j'honore et respecte mes 
parents ? Est-ce que j'ai rejeté la vie à 
naître ? Ai-je écarté le don de la vie ? 
Ai-je aidé quelqu'un à le faire ? Est-ce 
que je respecte l'environnement ? Est-
ce que je suis tantôt mondain, tantôt 
croyant ? Est-ce que j'abuse de la 
nourriture, de l'alcool, de la cigarette 
ou d'autres divertissements ? Ne suis-
je pas trop préoccupé par mon bien-
être physique et les biens que je pos-
sède ? Comment est-ce que j'utilise 
mon temps ? Suis-je paresseux ? Est-
ce que je cherche à être servi ? Est-ce 
que j'ai des désirs de revanche ? Est-
ce que je garde des rancunes ? Suis-je 
doux, humble et bâtisseur de paix ? 

40 jours avec le Pape François , 
Hors-série Prions en Église 

 

Chaque jour un conseil pour vivifier 
votre prière et vivre de la parole de 
Dieu. 

Semaine de jeûne  

Vous êtes en bonne santé et vous 
avez envie de vivre un temps de ca-
rême riche d’une expérience physique 
et spirituelle ?... Alors rejoignez un 
groupe de jeûneurs à Aubonne ou 
Morges ! 

Informations : auprès des secrétariats 
jusqu’au 10 mars.  

Propositions pour vivre un Carême 
connecté 

www.croire.com  Recevez gratuite-
ment chaque jour une animation ex-
clusive sur les grands récits fondateurs 
de l’Ancien Testament, un témoignage 
de croyants d’aujourd’hui et des 
prières adaptées aux jours saints. 

http://careme.retraitedanslaville.org/  
Pour la dixième année consécutive, 
les dominicains de Lille, pionniers des 
retraites en ligne, vont prêcher un Ca-
rême sur le Web. Cette année, les 
retraitants en ligne méditeront à partir 
d’une question que Jésus pose à 
l’aveugle de Jéricho : « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » 

www.ndweb.org  Retraite ignatienne 
en ligne : « Allons aux périphéries de 
nos vies pour suivre le Christ. » : une 
méditation biblique audio, une pho-
to/intention, des exercices pratiques à 
vivre dans son quotidien, un mur spiri-
tuel pour partager ses trésors. 

Action Partage en Carême 

Comme chaque an-
née, vous pourrez 
déposer vos dons de 
denrées alimentaires 
non périssables et de 
produits pour bébé 

dans les corbeilles au fond de nos 
églises. Les dons seront distribués aux 
personnes de nos paroisses qui sont 
dans le besoin. Si vous en connaissez, 
n’hésitez pas à les signaler aux secré-
tariats. 

 

Soupes de Carême 

De nombreuses soupes 
sont organisées dans 
toute notre UP. 

Dates dans l’ Agenda . 



 

Faisons connaissance avec… 

La chorale 
La chorale sainte Cécile de Morges regroupe une vingtaine de personnes de plusieurs générations et de plusieurs  
paroisses de notre Unité Pastorale ce qui est une grande richesse. Nous nous retrouvons une fois par semaine et 
animons une quinzaine de liturgies, sur l’année, à Morges et autres paroisses de l’Unité Pastorale. La chorale est née il 
y a plus de 100 ans et a évolué dans différents styles musicaux au gré des années.  

Aujourd’hui la ligne directrice suivie est de favoriser les chants 
polyphoniques divers (pièces classiques anciennes, chants du 
renouveau, Gouzes, les chants notés de l’assemblée (CNA)) de 
manière à ce que l’assemblée  soit pleinement participante et 
puisse dire son amour pour Dieu à travers des chants qu’elle 
peut reprendre facilement. St Augustin disait « Bien chanter, 
c’est prier deux fois » c’est d’autant plus vrai quand tout notre 
être se tourne vers Dieu et que notre voix se joint à notre cœur et 
à notre intelligence pour le louer.  

Chanter en Eglise, c’est enraciner sa foi en l’exprimant 
ensemble. 

 

Chanter à la chorale?  

Pour moi c’est une belle fraternité de 
sourires rayonnants, prêts à 
accueillir chacun. "Chanter, c'est 
prier deux fois". Eh bien oui, cette 
belle réalité est à l'image de nos 
vocalises hebdomadaires. Comme 
un souffle fragile, qui vient résonner 
dans les cœurs et les âmes, nous 
nous époumonons de plus en plus 
harmonieusement, par la grâce de 
Sainte Cécile! Que de patience et de 
persévérance miséricordieuse, 
déployée par Hélène pour nous 
emmener à la fois (ou Foi) dans un 
chant juste et mélodieux et dans un 
chant priant. En bref. Merci de 
pouvoir vivre ces beaux moments. 

Mireille C. 

 

 
D’origine Sénégalaise, j’ai commen-
cé à chanter dans une chorale à 
l’âge de 12 ans. Passionnée de mu-
sique et de chants, j’ai toujours re-
joint les chorales de mes différents 
lieux de résidence. Malheureuse-
ment, en 2000, ma nouvelle vie en 
Suisse - études universitaires, vie 
professionnelle et familiale - m’a 
laissé peu de moment de répit au 
point de mettre entre parenthèse ma 
passion de toujours. Un jour, au 
sortir d’une messe dominicale à 
Saint-Prex, j’ai lu sur la feuille 
d’information que la chorale Sainte 
Cécile était ouverte à de nouveaux 
adeptes du chant. Ce fut le déclic. Je 
me rappelle de mon premier mercre-
di où je suis arrivée toute enthou-
siaste mais avec une pointe 
d’inquiétude à l’idée d’intégrer un 
groupe inconnu. Mais l’accueil cha-
leureux de la responsable, l’amour et 
la bienveillance du groupe m’ont vite 
rassurée. Rejoindre la chorale de 
Morges m’a permis de faire de belles 
rencontres, de partager ma passion 
avec de belles personnes. Pour moi, 
ma meilleure séance de yoga de la 
semaine reste le mercredi soir!  

Agnès I. 

 
 
Choriste depuis mes années au 
gymnase dans des grandes œuvres 
classiques, je trouve depuis plu-
sieurs années plus de joie dans le 
chant religieux. Mettre ma voix au 
service de l'Eglise dans les prières 
de Taizé ou pendant la messe est 
devenu ma mission!  

Harri W. 

C’est l’appel lancé pour les ordina-
tions l’été dernier, qui m’a décidé à 
intégrer la Chorale Ste Cécile de 
Morges. Ce n’est pas toujours simple 
d’apprendre une autre voix que celle 
de l’assemblée, mais je peux comp-
ter sur le soutien des autres cho-
ristes. J’apprécie le climat chaleu-
reux des répétitions, entre humour et 
exigence. Je me suis sentie telle-
ment bien accueillie que finalement 
j’ai décidé de rester.   

Catherine C. 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus… 

Répétitions : le mercredi à 20h à la salle paroissi ale de Morges. 
Les dates et lieux des animations 2017 sont sur le site www.cath-vd.ch.  
Contact : Hélène Macquart (directrice) helenechespr it@gmail.com 079 174 15 70 
 



 

Flashback 

Retour sur les retraites du premier pardon (KT5) 
Une centaine d’enfants de KT5 ont reçu au mois de f évrier pour la première fois le sacrement du pardon  lors de 
leur retraite d’une journée auprès de la communauté  du Verbe de Vie à Pensier dans le canton de Fribou rg. 
Retour sur ces belles expériences de la miséricorde  de Dieu. 

Malgré une météo très pluvieuse les 
enfants tout comme moi avions le 
sourire dès le départ du bus et ce 
sourire n'a fait que grandir durant 
toute la journée. 

L'arrivée devant la maison de Pen-
sier est impressionnante. C'est une 
magnifique bâtisse qui impose le 
respect et le calme. 

Après une matinée animée autour de 
la parabole du fils prodigue, un petit 
creux s'est formé et on se réjouit de 
manger notre pique-nique. Il faut 
prendre des forces pour être en 
forme durant cet après-midi si parti-
culier. 

Les enfants sont divisés en trois 
groupes pour permettre de mieux 
profiter de chaque activité. Le mo-
ment du premier sacrement du par-
don approche. On est dans la cha-
pelle et les quatre prêtres sont prêts 
à recevoir les enfants. L'ambiance 
est très calme et sereine. Les en-
fants ont pu préparer ce qu'il voulait 
partager. A mon grand étonnement 
je suis bien plus stressée qu'eux.  

L'apothéose de ma journée aura été 
de voir le visage de nos enfants s'il-
luminer après avoir reçu leur premier 
sacrement du pardon.  

J'ai pu vivre ce moment intense avec 
mon aînée et j'espère pouvoir le 
revivre dans une année avec ma 
cadette. 

Merci à Alice d'avoir été si présente 
durant cette journée, merci à l'Abbé 
Jean de nous avoir accompagnés et 
merci aux catéchèses pour ce formi-
dable travail que vous faites avec 
nos enfants. 

Brenda  
maman accompagnatrice 

Je me réjouis d’avoir participé à 
cette belle journée du pardon. 
Comme pour les enfants, c’était aus-
si ma première fois !  

Je dois avouer que j’ai beaucoup 
aimé le déroulement de toute la 
journée : dès l’accueil chaleureux de 
la communauté au partage des mo-
ments très agréables entre nous, il y 
avait toujours de la joie. 

Voir l’enthousiasme des enfants pour 
participer aux activités et la façon 
dont ils se sont présentés au mo-
ment de se confesser m’a donné  

beaucoup de plaisir. 

Je veux même partager le moment 
le plus touchant de la journée pour 
moi car le Seigneur m’a montré Sa 
présence… 

Entre les enfants il y avait aussi ma 
fille. Elle souffre d’angoisse tous les 
jours et au moment d’aller se con-
fesser, la voici en pleurs toute an-
goissée ! Après avoir eu le courage 
de se confesser, elle a pu prendre 
au hasard dans une petite corbeille, 
comme tous les autres enfants, un 
petit papier où il y avait différentes  

prières. Elle était vraiment touchée 
en lisant la prière que le Seigneur lui 
avait mis en main : « Le Seigneur 
entend ceux qui l’appellent : de 
toutes leurs angoisses, il les dé-
livre. » 

Merci Seigneur pour Ta présence et 
Ton amour à chaque jour de notre 
vie. 

Helena, catéchiste 

Fioretti des enfants 

Trop cool, le sacrement du pardon ! 

La confession, j’ai adoré, c’est comme si on parlait à 
Dieu… 

J’ai aimé parler avec le prêtre, car il ne m’a pas jugé. 

Mon meilleur moment est quand je suis allée me confes-
ser. J'ai beaucoup aimé la journée car j'ai trouvé ça super 
sympa, j'ai adoré les activités...Et pis après la confession 
je me suis sentie libérée, bien, légère et ça m'a fait juste 
du bien de venir ici aujourd'hui et ça m'a fait vraiment 
beaucoup plaisir. 

J'ai aussi aimé la confession parce que ça m'a libéré du 
mal et ça m'a libéré de tout en fait. Et c'était cool quand il 
avait déchiré le papier. Et dans mon corps je me sentais 
mieux. 

J'ai adoré la journée, ce que j'ai vraiment le plus aimé 
c'est la confession, j'ai adoré, ça m'a libéré de mon pê-
ché. 

Après la confession, je me suis trouvé léger et content. 

Le prêtre nous a appris plein des choses : comment 
s'adresser à Dieu et que l'abbé est le confident de Dieu. 



 

La vie de nos paroisses 

Assemblées Générales de nos paroisses et communautés 
L’occasion de vous tenir informés de la situation financière de nos paroisses, des projets à venir et de remercier les 
conseillers de paroisse pour le précieux travail qu’ils font pour que nos paroisses puissent encore et toujours vous pro-
poser une belle Église. Soyez nombreux à y participer ! 

Apples  : dimanche 12.03  à 12h15 

Aubonne : vendredi 10.03 à 20h 

Morges  : mardi 28.03 à 20h 

Préverenges: mercredi 22.03 à 20h 

Rolle  : mercredi 15.03 à 19h30 

St Prex : jeudi 30.03 à 20h 

« Admissio » de Stephan Rempe en vue du diaconat 
Stephan Rempe, de Bussy Chardonney, que vous connaissez à travers ses divers engagements 
d’animateur liturgique, membre du conseil pastoral de l’UP et du conseil de communauté 
d’Apples, va être admis au diaconat permanent lors d’une célébration à Fribourg le samedi 11 
mars à 17h30 à la chapelle des Ursulines. Nous nous en réjouissons et le confions à vos prières.  

Soirée d’information sur le diaconat avec témoignag e de Stephan:  
mardi 14.03 à 19h30, chapelle d’Apples  

Morges : « Les enfants à la messe » tous les samedis à 18h 
Pour les enfants à partir de 3 ans, tous les samedis, à la messe de 18h, à Morges (dès le 4 mars 2017, 
sauf pendant les vacances scolaires). 

Temps pour aller à la rencontre de Jésus : chants, lecture de la Parole, 
échanges, prière, coloriage (pendant les lectures et jusqu’à la fin de la prière 
universelle). 

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de temps à autre. Pour les 
enfants, merci. 

Contact : Carolina Faivre carofaivre@gmail.com 
Inscriptions des bonnes volontés via le doodle suiv ant : http://doodle.com/poll/tkaet2yvb96a8cmt 

Journée mondiale de prière par les femmes des Philippines 

Des amies chrétiennes des Philippines nous donnent 
rendez-vous pour célébrer la Journée Mondiale de Prière 
sur le thème de la justice. Dieu nous a donné beaucoup 
de ressources. Dieu est le grand donateur et ses dons 
valent pour toute la création. 

C'est un signe de sa justice à l'inverse de l'économie où 
les forts et les puissants s'accaparent les dons de Dieu 
pour eux et leurs familles. Nous vivons des temps de 
changements politiques, sociaux et écologiques et 
sommes confrontés à des problèmes que nous ne pour-
rons résoudre qu'ensemble. 

Aujourd'hui il nous demande de la solidarité à l'égard du monde. Elle ne peut s'ex-
primer que dans la co-responsabilité à l'égard des pays lointains et dans l'engage-
ment là où nous sommes. 

La longue table couverte de nourriture symbolise l'accès aux dons de Dieu. Jésus a 
dit : « Je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance »  
(Jean 10,10) 

Venez à la rencontre de ces femmes pour découvrir leur pays avec toutes ses res-
sources, écouter ce qui fait leur vie de tous les jours avec peines et joies, inquié-
tudes et quiétudes, doutes et certitudes dans la foi, face à la pauvreté, la richesse et 
l'injustice qui les entourent. 

Chaque célébration sera suivie d'une collation et d'un moment de partage et d'ami-
tié. Bienvenue à tous ! 

 

 

 

 

Morges : vendredi 3.03 18h  
chapelle des Charpentiers 

Rolle : vendredi 3.03 18h 
église catholique 
adapté pour les enfants 

St Prex : dimanche 5.03 17h  
salle de paroisse 
avec danses des Philippines 



Coup de pouce alimentaire Morges :  
appel à des bénévoles pour faire partie d’un groupe de travail 

La situation aujourd’hui  

Un coup de pouce alimentaire sous la forme d’une distribution hebdomadaire a lieu depuis quelques années dans les 
locaux de la Paroisse protestante de Morges à Beausobre. Cette distribution est possible car Tables Suisses nous livre 
des invendus. Elle concerne actuellement 10 familles bénéficiaires, toutes issues de la migration. 

Cette action est une initiative œcuménique des Eglises catholique et réformée de la région et coordonnée par Florence 
Löliger (diacre EERV) et Françoise Gariazzo (aumônier, pastorale sociale et de rue) avec la participation de sept béné-
voles. 

Constat  

La situation sociale et économique actuelle nous pousse depuis un certain temps à envisager un élargissement de 
cette distribution à plus de monde, ainsi qu’à une plus grande diversité de personnes. 

Cette perspective est en soi un projet à mettre sur pied car il implique de grandes modifications par rapport à la situa-
tion existante (par ex. sur les critères d’attribution, l’organisation de la distribution, locaux, besoin éventuel de se consti-
tuer en association etc…) 

Perspectives et souhaits 

Florence et Françoise, les coordinatrices, ne peuvent avancer seules sur ce chemin.  Il semble dès lors nécessaire de 
constituer un groupe d’accord de se réunir pour mener la réflexion et décider de l’avenir. 

Nous souhaitons que ce projet soit porté par les 4 Eglises de Morges (Eglise Evangélique Réformée du canton de 
Vaud, ECV, Oasis, Armée du Salut), raison pour laquelle le Groupe Solidarité Morges a été sollicité pour rechercher 
des bénévoles pour ce groupe dans chacune de Eglises. 

Les travaux de ce groupe devraient prendre en compte les diverses expériences de distribution existants dans le can-
ton. 

D’avance nous vous remercions de votre intérêt pour ce projet ! 

Séance info : jeudi 2.03 à 20h, s. 3, Morges 
Contact : Françoise Gariazzo, aumônier pastorale so ciale, 079 813 81 35 

Pastorale santé - Besoin de visite à domicile ? 
Comme vous le savez certainement, nous avons sur notre Unité Pastorale beaucoup de bénévoles 
qui visitent à domicile et en EMS. 

Il y a quelques jours, un nouveau parcours de sensibilisation à l’accompagnement de personnes seules ou malades a 
pris fin. Nous aurons donc de nouvelles forces pour la visite à domicile ainsi que pour apporter l’Eucharistie aux per-
sonnes empêchées de se rendre aux messes dominicales pour des raisons de santé, qui le désirent.  

Nous aimerions être informés si dans votre entourage proche, parmi vos connaissances ou vos voisins il y a des per-
sonnes qui aimeraient qu’on leur rende visite, qu’on les accompagne pour une promenade, qu’on prenne un moment 
de partage autour d’un café…. 

Si c’est le cas, nous vous serions très reconnaissa nts de le faire savoir à Luciana De Col, coordinatr ice de ce 
service pour notre Unité Pastorale, au 021 811 40 1 0 ou 021 802 28 63, le mardi dès 15h.  

Aubonne : Recherche de bénévoles 
Le Conseil de Communauté d'Aubonne est à la recherche de bénévoles prêts à offrir une aide ponc-
tuelle lors d'activités organisées au niveau de la paroisse (apéros, fête de paroisse...).  

Pour les personnes intéressées,  
merci de vous annoncer auprès de Sibylle von Streng  022 369 36 91. 

Rolle :  
Fête de la St Joseph artisan, patron de la paroisse 
Après la messe, plantation et semailles suivies d’un brunch dans la salle paroissiale. 

Dimanche 19.03 à 9h30, église de Rolle 



Soirée : « Quel est le sens de la vie ? » 
Prenez le temps de vous arrêter pour vous poser des questions sur le sens de la vie et la place de Dieu dans tout ça.  

Mercredi 22.03, s.1 Morges 
19h repas, suivi d’une conférence (chapeau à la sor tie) 
Inscription et informations : alice.nielsen@cath-vd .ch ou 078 709 28 97 

Initiation à l’hébreu biblique 
La Bible, porteuse de la Parole divine, a été écrite en hébreu, langue sémitique du Moyen- Orient. Les traductions que 
nous lisons, nous transmettent l’essentiel de son contenu. Toutefois, l’hébreu cache encore bien d’autres trésors. Il 
nous met en contact direct avec l’invention de l‘alphabet, de la symbolique et de la valeur des lettres. 

Si vous désirez découvrir la signification des noms propres contenus dans les Ecritures, nous proposons un parcours 
d’initiation à l’hébreu biblique. 

Soirée d’information : lundi 13.03 à 20h, s.2 Morge s 
Renseignements : Anne Marie Gilgen  021 801 95 78. 

Conférence : « Le chemin de croix des Eglises d’Orient » 
Après une première conférence en décembre 2016 sur la mosaïque communautaire irakienne, la 
paroisse de Morges et Noor Solidarity vous invitent à une soirée consacrée aux Chrétiens en 
Orient.  

Le samedi 18 mars, la messe de 18h sera suivie d’un pique-nique canadien à 19h15 puis d’une conférence sur le 
thème : « Le Chemin de Croix des Églises d’Orient ». L'association présentera ensuite son action de Noël à Amman 
auprès des réfugiés irakiens.  

Noor Solidarity est une association suisse qui soutient les victimes des conflits, les minorités et les chrétiens en Orient. 
Sa mission se porte sur l’aide humanitaire, le développement social et la sensibilisation par l’information. Pour le mo-
ment présente en Jordanie, elle agit directement sur le terrain auprès des réfugiés et des familles défavorisées.  
 
Date et lieu : samedi 18.03 à 19h15, s.1 Morges ave c votre pique-nique 
Plus d’infos : www.noorsolidarity.com ou https://ww w.facebook.com/NoorSolidarity.Asso  

2016 Une bonne année pour le JG Cabana 

Post Saint-Sylvestre, il semble certainement dépassé de 
parler de l’année qui s’est terminée il y a déjà plus de 
deux mois ainsi que d’évoquer nos ambitions pour la 
nouvelle année. C’est cependant seulement maintenant 
que je trouve le temps et je pensais qu’il était important 
de vous transmettre ces quelques lignes.  

Au lendemain du réveillon, Arthur, un membre actif de 
notre groupe, a écrit des mots que j’ai trouvé très justes 
et qui me sont restés : « 2016 a été une bonne année 
pour le JG Cabana. ». En quoi cette affirmation est-elle si 
fidèle à ce que nous avons pu vivre l’an passé ?  

Regardons premièrement le côté très concret des ac-
complissements de notre groupe. C’est en effet en 2016 
que nous avons réaménagé la cabane, que nous avons 
augmenté nos animations de messes, que nous sommes 
partis aux JMJ et que nous avons presque doublé notre 
effectif. Ce sont là des éléments dont vous, chers parois-
siens, avez été témoins et que vous avez donc pu obser-
ver. 

Je pense cependant que ce qui a été le plus important 
pour nous, l’an passé, n’est pas quelque chose de quanti-
fiable ou forcément visible d’un point de vue extérieur 
mais quelque chose de beaucoup plus profond. Nous 
avons réussi à créer une ambiance qui nous donne envie 
de nous réunir de plus en plus souvent et de rester de 
plus en plus tard. C’est grâce à cela que nous avons pu 
progresser et que les accomplissements mentionnés ont 
pu être réalisés.  

Je tiens donc à remercier Morgana et chacune et chacun 
des membres, nouveaux et plus anciens, qui ont permis à 
2016 de nous offrir de si bons moments. Je me réjouis de 
vivre 2017 avec vous. Une année qui s’annonce déjà 
pleine de projets et d’aventures en compagnie de notre 
Seigneur. 

Noah La Framboise 



 

Agenda de mars 

Aubonne   
Vie montante  Jeudi 9.03 14h30 salle paroisse 
Assemblée g énérale de la paroisse  Vendredi 10.03 20h salle paroisse 
Soupe de Carême  Mardi 21.03 12h institution de l’Espérance, Etoy 
Soupe de Carême  Mercredi 22.03 19h salle paroisse 
Soupe de Carême  Mercredi 29.03 18h30 Lavigny 
Éveil à la foi (0 -6 ans)  Vendredi 31.03 18h30 église 
Chemin de croix  Vendredi 31.03 19h30 église 

Morges   
Bol de riz d u mercredi des Cendres  Mercredi 1.03 12h salle 1et église 
Coup de pouce alimentaire  : soirée d’information 
pour futurs bénévoles 

Jeudi 2.03 20h salle 3 

24h d’adoration eucharistique  Jeudi 2.03 18h - 
Vendredi 3.03 18h 

église 

Prière mondiale  par les femme s des Philippines, 
suivie d’une collation 

Vendredi 3.03 18h chapelle des Charpentiers 

Accueil des nouveaux paroissiens  Samedi 4.03 18h église 
Lectio Divina  Vendredi 10.03 19h30 église 
Assemblée générale de la communauté  Dimanche 12.03 12h15 Apples, chapelle 
Éveil à la foi (0 -6 ans)  Vendredi 17.03 18h30 temple, Morges 
Chemin de croix spécial «  familles  » Vendredi 17.03 19h30 La Longeraie 
Assemblée générale de la communauté  Mercredi 22.03 20h Préverenges, chapelle 
Soupe de Carême  Vendredi 24.03 11h30 Echandens, salle du Saugey 
Soupes de Carême  Vendredis 24, 

31.03 
11h30 salle 1 

Assemblée générale de la paroisse  Mardi 28.03 20h salle 1 
Soupe de Carême  Vendredi 31.03 12h Bussy-Chardonney, salle commu-

nale 

Rolle   
Bol de riz du mercredi des Cendres  Mercredi 1.03 11h30 salle paroisse 
Prière mondiale  par les femmes des Philippines, 
suivie d’une collation 

Vendredi 3.03 18h église 

Assemblée générale de la paroisse  Mercredi 15.03 19h30 salle paroisse 
Éveil à la foi (0 -6 ans)  Vendredi 17.03 18h30 temple, Rolle 
St Joseph  : Messe suivie d’un brunch  Dimanche 19.03 9h30 église 
Chemin de croix  Vendredi 24.03 19h30 église 

Saint Prex   
Soupes de Carême  Vendredis 

3,10,17,24,31.03 
12h salle paroisse 

Prière mondiale  par les femmes des Philippines, 
suivie d’une collation 

Dimanche 5.03 17h salle paroisse 

Assemblée générale de la paroisse  Jeudi 30.03 20h salle paroisse 
Éveil à la foi (0 -6 ans)  Vendredi 31.03 18h30 église, Aubonne 

UP   
Rencontres oecuméniques pour tous  : "Chants, 
musique et témoignages" par Mme et M.  
van Woerden 

Mercredi 1.03 14h église des Amandiers, Lavigny 

Femmes en chemin à travers la Bible   Mercredi 1.03 20h église, Aubonne 



Préparation de baptême  Jeudi 2.03 20h15 salle 1, Morges 
Formation «  La foi de l’Egli se, source et guide de 
ma vie »  

Vendredi 3.03 19h30 salle 1, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB)  Samedi 4.03 9h45 salle paroisse, Aubonne 
Célébration œcuménique en institution  Dimanche 5.03 10h45 institution, Lavigny 
3e Festival de la Miséricorde  pour tous  Samedi 11.03 9h45-

19h 
La Longeraie 

Initiation à l’hébreu biblique  : soirée d’info  Lundi 13.03 20h  salle 2, Morges 
Pastorale santé  : moment s d’enrichissement 
personnel, partage et enseignement par l’Abbé 
Marc Donzé à partir de la pensée de l’Abbé Mau-
rice Zundel 

Mardi 14.03 19h30 salle 1, Morges 

Soirée d’information sur le diaconat avec témo i-
gnage de Stephan Rempe 

Mardi 14.03 19h30 chapelle, Apples 

Préparation de baptême  Jeudi 16.03 20h15 salle paroisse, Rolle 
Conférence  : « Le chemin de croix des Eglises 
d’Orient » par Noor Solidarity  

Samedi 18.03 19h15 salle 1, Morges 

Célébration œcuménique en institution  Dimanche 19.03 10h30 Institution de l’Espérance, Etoy 
« Quel est le sens de la vie  ? » 
Repas et conférence.  Inscription obligatoire. 

Mercredi 22.03 19h salle 1, Morges 
 

Formation «  La foi de l’Egli se, source et guide de 
ma vie »  

Vendredi 24.03 19h30 salle 1, Morges 

Rencontres oecuméniques pour tous  : "La sou f-
France, pour quoi? " par le Père Stan Rougier  

Mercredi 29.03 14h foyer de la salle polyvalente, Etoy 

Au-delà de notre UP   
JMJ Romande  Dimanche 5.03 9h-19h Nyon, église catholique 
Prière de Taizé  Dimanche 12.03 19h30 St Sulpice, chapelle catholique, 
Découvrir et approfondir  la richesse des 
Psaumes pour mieux prier.  
Journée ouverte à tous. 
Prix : 25.-- 35.-- 

Samedi 18.03 10h-
17h15 

monastère du Carmel du Pâquier, 
animation par les Soeurs du 
Carmel.  
Renseignements et inscriptions : 
ocdvero@bluewin.ch 

Conférence organisée par la FEDEC -Vd avec 
Béatrice Métraux, conseillère d’État  
« Reconnaissance des communautés reli-
gieuses : état de la situation. » Quels sont les 
critères actuels pour encadrer les communautés 
religieuses qui demandent une reconnaissance offi-
cielle ? Quel impact cette reconnaissance aurait-elle 
sur la subvention accordée aux Eglises reconnues ? 
Les liens Eglises - Etat risquent-ils d’être remis en 
cause ? (entrée libre) 

Lundi 20.03 20h Hôtel de la Longeraie, Morges 

24h en famille à Pensier  :  
Accueil dès 16h30, vêpres à 17h30, repas à 18h30 
Veillée « contes bibliques » (ouverte à tous) 
Le dimanche : catéchèse, ateliers, Eucharistie, 
temps fraternel, détente… 

Samedi 25.03 –
dimanche 26.03 

16h30 
15h 

Communauté du Verbe de Vie, 
Pensier  
  
Inscriptions : 
www.leverbedevie.net 

Montée vers Pâques pour les familles avec e n-
fants en bas âge 

Jeudi 13.04 soir -
Dimanche 16.04 

 
École des Missions, Bouveret 
Informations sur www.cath-vd.ch  

 

Adoration  
Aubonne :  tous les lundis de 15h à 18h dans la chapelle des Petites Sœurs. 
   2e et 4e mercredis du mois de 18h30 à 20h dans l’église 
Morges :  tous les vendredis de 17h à 18h     
   24h d’adoration du jeudi qui précède le 1er vendredi du mois à 18h jusqu’au vendredi à 18h 
Rolle :  tous les mardis de 12h à 12h30 



Horaire des messes de mars 
Retrouvez tous les horaires des messes du canton su r www.cath-vd.ch/messes.  
 

 Apples Aubonne Bière Gimel La  
Longeraie Morges Préverenges Rolle St Prex 

me 1.03 
Cendres  18h    

13h30  
20h 

chorale 

 13h30 20h 

je 2      8h30  18h30  
ve 3      18h30   8h30 
sa 4  18h    18h    

di 5     18h30 9h30 
chorale 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 
Fest.Miséricorde 

-    

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

lu 20          
ma 21      18h30  12h30  

me 22  18h    8h30   18h 
messe expliquée 

je 23      8h30  18h30  
ve 24      18h30   8h30 

sa 25  18h   10h 
Annonciation 18h    

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

lu 27          
ma 28      18h30  12h30  
me 29  18h    8h30    
je 30      8h30  18h30  
ve 31    18h  18h30    

 

Prions aux intentions de notre Saint Père pour … 
… les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide ma-

térielle. 

… les jeunes de notre UP en route pour la confirmation qui vivent leur weekend sur le Saint Esprit au  
    Bouveret les 25 et 25 mars, occasion d’un dernier discernement avant la confirmation. 
 

 

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 


