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Édito  

Pentecôte de la Vierge Marie  
« Faites tout ce qu’il vous dira ! » (Jn 2,5) 

les chrétiens, est le prototype de la 
réponse de foi et d’espérance à l’appel 
à entrer dans l’Alliance Nouvelle. 

Les Chrétiens l’honorent, en effet : 

- parce qu’elle attendait la réalisation 
de la promesse de Dieu ; 

- parce qu’elle a cru celui qui en a 
annoncé la réalisation ; parce qu’elle 
a accepté d’être la mère du 
Sauveur ; 

- parce qu’elle est restée près de Lui, 
pendant sa vie ; 

- parce qu’elle a été donnée, en la 
personne de Jean, comme Mère à 
tous les croyants. 

Au concile Vatican II, le pape Paul VI a 
proclamé Marie, « Mère de l’Eglise ». 
Mais elle ne l’est pas au même titre 
qu’elle était devenue la Mère de 
Jésus, au jour de l’Annonciation. 
Toutes les fêtes chrétiennes sont, 
avant tout, des fêtes du Seigneur. 
Avec l’Esprit Saint dont elle est le chef-
d’œuvre, Marie nous conduit à Jésus 
comme elle l’a fait à Cana quand elle 
disait aux serviteurs : « Faites tout ce 
qu’il vous dira.» 

Bon temps pascal à tous ! 

Abbé Guy Jeanmonod 
Curé modérateur 

La première rachetée, Marie est aussi 
la première croyante qui consent au 
pied de la Croix au sacrifice du Christ. 
Elle partage le sort douloureux de son 
enfant : « et toi, ton âme sera 
traversée d’un glaive » (Lc 2,35). Mais 
Marie reste pour nous, « une 
obéissance de la foi » dans une vie 
d’épreuves. La foi qui sauve n’est pas 
une attitude purement passive, mais 
elle est un engagement actif des 
baptisés, dans le mystère pascal de 
son Sauveur. 

Marie, privilégiée, avec les grâces 
reçues, n’est pas soustraite aux 
situations communes. En Marie, la 
puissance de la force divine est au 
service d’une générosité déployée et 
d’un effort persévérant. Chaque 
épreuve, vécue dans l’obéissance de 
la foi, fut pour elle l’occasion d’un 
nouveau dépassement, dans la voie 
d’une sainteté qui s’achèvera au jour 
de son assomption. 

Cinquante jours après Pâques, unie 
aux Apôtres et aux disciples dans la 
prière et l’attente du Saint Esprit, la 
Vierge Marie est bien là, présente au 

jour de la 
Pentecôte.  

Les icônes 
nous montrent 
comment, au 
moment de 
l’effusion de 
l’Esprit, la 
Mère de Dieu 
vient 
compléter le cercle des Apôtres, 
semblable à une clé de voûte. Marie 
réalise ainsi en plénitude sa mission 
maternelle. 

Le jour de la Pentecôte, les Apôtres 
avec la Vierge Marie dirent oui à la 
Parole de Dieu qu’ils avaient entendue 
durant le temps où ils étaient avec 
Jésus. Dans le Cénacle, avec Marie, 
ils «persévéraient dans la prière» et 
reçurent l’Esprit Saint pour donner 
Jésus au monde par leur témoignage. 
Pour Marie ce fut une deuxième 
maternité, celle de la naissance de 
l’Eglise. 

Si le Christ est le modèle et la 
plénitude de tout homme, Marie, pour 

100ème anniversaire des apparitions  de  la Sainte Vierge à Fatima 

Le 13 mai 1917, « une dame toute 
vêtue de blanc » apparaît à trois petits 
bergers du village de Fatima au Por-
tugal et leur demande de venir le mois 
suivant pour prier. De mois en mois, 
l’apparition se reproduit et les enfants 
sont accompagnés par une foule de 
plus en plus nombreuse jusqu’à 
l’apparition du 13 octobre où plusieurs 
dizaines de milliers de croyants et 
curieux se pressent pour voir « le mi-
racle» annoncé par la Vierge : la 
danse du soleil. 

Deux des trois voyants, Francisco et 
Jacinta sont décédés peu après, puis 
ont été béatifiés en 2000. La troi- 

sième voyante, sœur Lucia, est dé-
cédée en 2005. Son procès de béati-
fication est en cours. 

Lors de la troisième apparition, Marie 
a révélé un message aux enfants et 
leur a demandé de ne pas le divul-
guer immédiatement : la première 
partie est une vision de l’enfer. La 
deuxième partie concerne la consé-
cration de la Russie au Cœur imma-
culé de Marie. La troisième partie se 
présente sous allégorique et évoque 
un attentat contre un homme en 
blanc. Saint Jean-Paul II, dont la 
tentative d’assassinat place St Pierre  

a eu lieu un certain 13 mai 1981, a 
attribué le fait d’y avoir survécu à la 
protection bienveillante de la Vierge 
de Fatima. Les apparitions sont re-
connues par l’Eglise en 1930. 

Si chaque région du Portugal a ses 
lieux de pèlerinage et ses saints à 
vénérer, Fatima rassemble tout le 
monde. C’est le quatrième lieu de 
pèlerinage au monde avec cinq mil-
lions de personnes qui font le dépla-
cement chaque année. Le Pape 
François s’y rendra le 13 mai pour 
commémorer les 100 ans des appa-
ritions. 

Prière et vénération de la Sainte Vierge (récitation du chapelet et procession mariale) en communion avec la 
Mission portugaise : samedi 13.05.17 à 19h30 église de la Longeraie, Morges 



 

Faisons connaissance avec… 
Le groupe de prière "Marie Reine de la Paix" 
Le groupe de prière " Marie Reine de la Paix " fête cette année le 27

ème
 

anniversaire de sa présence dans la paroisse de Morges. Le groupe tire son 
origine d’un message de Medjugorje où la Vierge Marie recommanderait 
l’existence d’un groupe de prière dans chaque paroisse, afin de prier pour la 
paix dans les cœurs, dans les familles et dans le monde entier. Notre « oui 
» à cette recommandation de Marie nous aide à vivre avec Amour les 
paroles de Jésus pour notre propre conversion, celle des cœurs et du 
monde. La paix est donc au cœur de notre prière et Marie nous en donne 
les moyens. Elle nous aide à vivre toujours mieux, avec la grâce de Dieu, ce 
que l'Eglise nous enseigne depuis toujours mais qui en ces temps troublés 
est souvent oublié ou négligé, c'est à dire : la prière, la confession, le jeûne, 
la lecture de la Bible,  l'Eucharistie et l’amour fraternel.  

Nous sommes à "l'école de Marie”. Les 
rencontres de ce groupe de prière revêtent 
donc une signification en lien avec le projet 
que le Seigneur a confié à Marie, son 
humble servante, mais elles sont également 
importantes pour la croissance spirituelle de 
chaque membre du groupe et celle de toute 
la paroisse…Le groupe est constitué d’une 
large vingtaine de personnes qui, autour de 

la Mère de Dieu, prie tous les lundis sans exception de 20h15 à 21h30 
dans l’église de Morges. C’est un groupe fraternel, chaleureux, accueillant 
et ouvert à tous  à n’importe quel moment.   

Nos rencontres sont simples : chants de louanges et chants à l'Esprit 
Saint, intentions de prière personnelles, paroissiales, pour l'Eglise et le 
monde, chapelet avec méditation des mystères et enseignement sur les 
points recommandés par Marie : lecture de la Bible, consécrations au Cœur 
Sacré de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie ; prière à Saint Joseph;  
prière pour tous les prêtres et spécialement pour ceux de notre paroisse et 
Unité Pastorale. Nous terminons la soirée par un chant à Marie.  

Chaque dernier lundi du mois, en lieu et place du chapelet, nous vivons 
l'adoration du Saint-Sacrement avec des petites paroles de méditation, des 
moments de silence et chants d'adoration. Un de nos prêtres y est toujours 
présent et se rend disponible pour les confessions. C'est une joie profonde 
pour ceux qui le souhaitent de pouvoir s’approcher mensuellement de la 
miséricorde de Dieu !  C'est un moment très fort que nous avons l'occasion 
de vivre ensemble et qui est si cher et si recommandé par les apparitions de 
Marie dans le monde entier. Elle sait que ce moment de Cœur à Cœur avec 
son Fils nous permet de recueillir un torrent de grâce et d'amour.  

On vous attend donc nombreux pour agrandir notre cercle  fraternel et venir 
à "l'école de Marie" pour prier avec nous pour cette paix dont nous avons 
tous tant besoin et qui est si désirée dans notre monde en désarroi.  

En union de prière au nom du GdP Marie Reine de la Paix. 

 

 

Extrait de l’homélie de Mgr Henryk 
Hoser, archevêque de Varsovie et 
ambassadeur du Pape François à 
Medjugorje (1er avril 2017) : 

" Ce culte, tellement intense ici, est 
extrêmement important et nécessaire 
pour le monde entier....Prions pour la 
paix car aujourd'hui les forces 
destructrices sont immenses ... Il nous 
faut une intervention du Ciel, et la 
présence de la Sainte Vierge, ça c'est 
une intervention ! C'est une  initiative 
de Dieu. Et donc j'aimerais vous 
encourager et vous réconforter en tant 
qu’envoyé spécial du Pape. "  

Retrouvez son homélie dans sa 
totalité sur :  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=G27kqzXY4G4     

 

Prochain pèlerinage à Medjugorje 
accompagné de l’abbé Jean-Bosco:  
22-28.10.17. 

Pour en savoir plus… 

Rencontres : le lundi 20h15-21h30 à l’église paroissiale de Morges.  
Dernier lundi du mois : adoration et confession. 

Contact :  Luc et Christiane Claessens christiane.claessens.ophoff@gmail.com ou 021 801 50 37. 
 



 

Flashback 

Sr Cathy est entrée dans son dernier repos 
Celle qui a donné toute sa vie sans compter pour les jeunes, les plus pauvres, les drogués, les 
réfugiés, les Malgaches, tous les bien-aimés du Seigneur, baptisée Anne-Marie, mais bien con-
nue de la paroisse de Morges comme Sr Catherine ou Cathy, est finalement entrée dans un re-
pos bien mérité dans les bras de son Seigneur, dans sa 93

ème
 année le 29 mars dernier. Un der-

nier hommage à la hauteur de sa générosité et de sa fécondité a été rendu à cette fille de la Cha-
rité lors de ses funérailles au Grand-Lancy, aussi bien par ses sœurs de communauté, la com-
munauté malgache, les paroissiens de Morges ainsi qu’une belle représentation de jeunes.  
Extraits de l’hommage :  

Il y a 2 semaines, je suis allée trou-
ver Sœur Cathy à la Vendée. Après 
avoir échangé sur l’aménagement de 
sa chambre et la vie en EMS, la 
discussion s’est naturellement portée 
sur les Jeunes, ses Jeunes du GDJ 
(abréviation pour Groupe des 
Jeunes). 

J’ose tout de même avouer qu’entre 
les débuts du groupe et aujourd’hui, 
plus de 20 ans se sont écoulés, mais 
dans le cœur de Sœur Cathy, nous 
restions jeunes.  

2x par mois, nous nous réunissions 
dans une salle sous la cure de la 
paroisse de Morges, pour discuter 
de thèmes variés sur l’Eglise et la 
société. Ces rencontres étaient or-
ganisées par Sœur Cathy soutenue 
par un petit comité.  

Echanger, prier, chanter, tenir un 
stand au marché pour récolter des 
fonds,  partager des émotions fortes 
lors de veillées ou des JMJ, cela 
créée inévitablement des liens.  

Des liens qui parfois, dû aux aléas 
de la vie, au temps qui passe, 
s’atténuent, se défont et s’oublient.  

Le GDJ joue les exceptions! Un petit 

noyau est resté très soudé. Une 
dizaine de couples se sont unis par 
les liens du mariage, puis avec la 
venue des enfants, des parrains et 
marraines ont été choisis et certains 
se retrouvent encore régulièrement. 
Une amitié solide les unit. L’esprit du 
groupe subsiste au fil des années.  

Juin 2012 : une idée fleurit, pourquoi 
ne pas réunir le groupe 10 ans après 
? Une vingtaine de jeunes répondent 
spontanément présents et se réunis-
sent, avec leur famille, autour de 
Sœur Cathy pour passer un moment 
de partage et d’amitié.  

Novembre 2014 : c’est en grand 
secret, que le groupe se retrouve à 
l’église du Christ-Roi du Petit-Lancy.  

Persuadée d’aller manger quelque 
part en ville avec Alice et Céline, la 
surprise est grande pour Sœur Ca-
thy qui se retrouve entourée de vi-
sages familiers et de rires d’enfants. 
Une messe rien que pour elle, pour 
célébrer ses 90 ans. Une journée 
mémorable.  

Le souvenir de cet anniversaire, la 
présence de ces jeunes, devenus 
parents ne la quittait pas grâce à une 

photo accrochée au mur de sa 
chambre. Même à la Vendée, la 
photo avait trouvé place près de son 
lit.  

Aujourd’hui, le groupe est à nouveau 
rassemblé autour de toi, Sœur Ca-
thy, le cœur un peu lourd. Nous 
sommes venus te dire adieu, mais 
pas seulement. Nous voulons surtout 
te dire merci !  

Merci pour tes pensées écrites que 
tu nous adressais lors de nos anni-
versaires, merci pour tes prières, ton 
écoute et tes conseils. Merci pour 
ton exemple de vie, pour ton humili-
té.  

Merci, Sœur Cathy, d’avoir su pré-
server et faire grandir cette flamme 
en chacun de nous, qui fait de nous 
aujourd’hui des chrétiens engagés 
au sein l’Eglise, auprès des ma-
lades, dans notre quotidien. Cette foi 
que tu as nourrie, nous la ferons 
grandir en pensant à toi. Ne soyons 
pas tristes, mais heureux de parta-
ger l’amour qu’elle a su nous donner. 

Céline Richoz 
groupe des jeunes de Morges 

Aujourd’hui, c’est notre chère Sœur 
Catherine que nous voulons présen-
ter au Seigneur avec tout ce qu’elle 
était pour nous. Comment penser 
que le Seigneur dans sa miséricorde 
ne reconnaîtra pas une personne qui 
Lui a consacré toute sa vie ? 

Bien sûr, il y a sa nature humaine : 
elle avait du caractère, elle savait ce 
qu’elle voulait, elle n’aimait pas trop 
la contrariété. 

Mais cela ajouté à sa foi et à sa vo-
cation religieuse lui a permis de réa-
liser de grandes œuvres dont une 
vingtaine d’années à Madagascar 
pour enseigner les enfants. 

Arrivée à Morges dans la  

communauté des sœurs, au soir de 
sa vie, ce n’était pas pour jouir d’une 
retraite bien méritée mais bien pour 
créer un groupe missionnaire destiné 
à continuer à soutenir par ses ac-
tions les Sœurs qui l’avaient rempla-
cée à Madagascar auprès des en-
fants dans la ville ou en brousse. 
Enfants qui ont autant besoin de 
nourriture pour le corps et l’esprit. A 
Morges aussi, recevoir les réfugiés, 
leur apprendre le français et leur 
procurer aide et soutien auprès des 
autorités.  

Hélas, la communauté de Morges a 
vécu ses dernières heures. Sœur 
Catherine  doit envisager de démé-
nager à Genève, au Grand-Lancy. 

Retrouver sa ville ne suffit pas à lui 
conserver la santé. Si l’esprit est 
demeuré vif, le corps a connu ses 
faiblesses. Dernière épreuve, la fer-
meture de la communauté du Grand-
Lancy puis l’aube de ses 93 ans voit 
son entrée dans l’EMS de la Ven-
dée. Le Seigneur fut bon pour elle, 
en ce début de printemps, Il l’a rap-
pelée à Lui. 

Chère Sœur Catherine, avec joie et 
confiance nous te recommandons à 
Dieu. Tout le groupe missionnaire et 
tes amis te disent, avec nos prières, 
toute notre gratitude dans le souve-
nir de nos instants de partage. 

Conrad Borgognon  
groupe missionnaire 



Echos de nos assemblées générales 

Morges 

- Travaux à venir :  
- Ferme de la Longeraie  
- Extérieur de l’église de 

Morges. 

- Composition du conseil :  
Démissions : Jean-Sebastien Et-
chegaray et Marie-Pierre Vetterli  
Nouveaux membres : Jean-
Philippe Schmidely et Laurent 
Theys. 

Préverenges 

- La priorité de la communauté 
reste le lien avec les jeunes fa-
milles, au travers des messes 
adaptées aux enfants en particu-
lier. 

- Travaux effectués en 2016:  
réfection de l'éclairage de la 
chapelle. 

- Composition du conseil:  
Démissions : 5 membres, no-
tamment pour ancienneté 
Arrivée de membres issus du 
projet d'antenne pastorale. 

Saint Prex 

- Fête de la paroisse : dimanche 
9.09 en commun avec  la com-
munauté linguistique portugaise. 

- Travaux : étanchéité de la toiture 
de la salle paroissiale. 

- En avril 2019, l’église de St Prex 
aura 100 ans. Comité ad-hoc 
constitué pour préparer les festi-
vités. 

- Composition du conseil : inchan-
gée. 

Week-end Saint Esprit pour les confirmands 
Vivre la réalisation de la promesse du Saint Esprit ! 

Temps fort de la préparation à la confirmation, le week-end Saint-Esprit au Bouveret est toujours un moment de grâce 
aussi bien pour les confirmands que pour les accompagnateurs. Ces deux jours partagés au bord du lac sous le soleil, 
ont rassemblés la soixantaine de jeunes de l’Unité Pastorale qui seront confirmés en novembre prochain. Quelle joie 
aussi d’avoir bénéficié de la présence et du témoignage de 10 jeunes du groupe de Saint Prex, qui se sont mis sans 
compter au service de leurs cadets dans la foi. Tous ensemble nous avons fait  mémoire à l’occasion de cette retraite 
de cet « ici et maintenant » où l’Esprit-Saint se répand, selon la promesse faite par le prophète Joël  (2,28). L’Esprit de 
Sainteté, encore si méconnu alors qu’il vivifie l’Eglise et les croyants, rends ses membres des signes efficaces de sa 
présence afin que tous,  jeunes et vieux, hommes et femmes, serviteurs et maîtres soient remplis de Lui. C’est Lui, 
l’Esprit de Vie, plus que la loi, qui désormais identifie le peuple de Dieu. 

Etre rempli de l’Esprit-Saint, c’est donc bien de cela qu’il s’agit à la confirmation, selon le désir 
même de Dieu (Ep 5,18-19). Mais qu’en est-il de notre désir que cette promesse de Dieu 
s’accomplisse dans nos vies ? Comment être remplis de l’Esprit-Saint ? Quelles sont les consé-
quences de sa présence dans nos vies ? Comment être à l’écoute de sa voix ? Ce sont les 
questions auxquelles les jeunes se confrontent durant ce week-end, celles qui permettent à tous 
et chacun, jeunes et vieux, animateurs et confirmands, de se préparer ensemble à ce que 
l’évènement de la confirmation soit une authentique Pentecôte, réalisation de la promesse (Ac 
2,3-4).  

Alors pour commencer, j’ai beaucoup aimé le lieu où on se trouvait, spécia-
lement l’église qui est juste magnifique. J’ai aussi beaucoup aimé les mo-
ments partagés avec les autres jeunes qui sont venus en particulier avec le 
groupe des jeunes de St-Prex que je me réjouis de rejoindre.  

J’ai vraiment apprécié les différents témoignages, ils m’ont vraiment émue et 
m’ont fait du bien, en particulier celui de Joshua qui était juste émouvant et 
magnifique. Car cela m’a confirmé que Dieu nous donne toujours des signes 
pour qu’on le trouve et qu’il est toujours là et nous aide à trouver le bon che-
min.   

J’ai aussi beaucoup apprécié la prière des frères, car cela fait tellement de 
bien de se dire que quelqu’un est là pour nous et prie pour nous. Personnel-
lement, j’ai trouvé que ça me libérait d’un poids immense, car j’ai vraiment pu 
confier au Seigneur tout ce qui me pesait sur le cœur et il m’a réconforté 
grâce à la prière des frères.  

Donc, j’ai vraiment beaucoup aimé ce week-end et j’ai trouvé que j’ai bien pu 
me préparer à ma confirmation, car j’ai aussi appris plein de choses, et j’ai 
aussi beaucoup aimé cette ambiance calme et agréable quand nous étions 
en temps de prière. Quand je repense à ce week-end tous ces beaux mo-
ments me reviennent et me remettent sur le chemin de la confirmation. 

Enora 

J’ai 14 ans, je suis confirmande et j’ai 
beaucoup aimé ce week-end car j’ai 
vécu de très belles choses, seule ou 
pas.  

La partie qui m’a le plus touchée c’est 
lors de la veillée, quand on a pu aller 
vers des jeunes et qu’ils ont prié pour 
nous.  

J’ai aussi beaucoup aimé le temps de 
témoignages et tous les moments 
partagés ensemble. J’ai pu mieux 
connaître des gens que je ne con-
naissais que de vue et j’en suis très 
heureuse.  

Ce week-end a été plein d’émotions 
et j’ai appris beaucoup de choses. Il 
restera gravé dans ma mémoire au 
moins quelques temps.  

Melody 



 

La vie de nos paroisses 

Théophane Gaillard  
un hallebardier de notre Unité pastorale au Vatican 
« Bonjour, je m'appelle Théophane Gaillard et suis hallebardier de la Garde Suisse Pontificale au Vati-
can. Dans quelques jours (ndlr : le 6 mai), je vais prêter serment. 

L'idée de prendre ce drapeau d'une main et de lever les trois doigts de l'autre main m'a toujours fait 
rêver. Ce serment nous rappelle le don de la vie fait par nos ancêtres en 1527 pour sauver le Pape. 
Par ce serment, nous jurons obéissance à nos supérieurs ainsi que de défendre le Pape à tout prix, 
même celui de notre vie si nécessaire. » 

Portons son engagement dans nos prières ! 

Création d’un groupe de Scouts d’Europe Suisse sur l’Unité pastorale 

 

Le mouvement des scouts 
d’Europe Suisse dans le canton 
de Vaud est né en 2011. 

Il comprend environ 150 jeunes 
âgés de 8 à 19 ans. Ces jeunes 
sont répartis en 2 sections (gar-
çons, filles) et 3 tranches d’âge (8-
12 ans, 12-16 ans, 17-19 ans). 

Ces jeunes sont encadrés dans 
nos 6 unités par une vingtaine de 
jeunes chefs. Nous sommes un 
mouvement d’éducation et catho-
lique, basé sur la méthode scoute 
de Baden-Powell. 

  

Le district de Vaud s’agrandit en 
créant un nouveau groupe sur 
l’Unité Pastorale, basé à la Longe-
raie à Morges. 

Pour la rentrée de septembre 2017, 
une meute de louveteaux va se créer 
(garçons de 8 à 12 ans). Cette meute 
sera encadrée par Akela (Pierre-
Edouard Langlois), le groupe par 
Pierre-Mikael Legris avec l’aide 
d’Isabelle Peyroutet.  

Par la suite, d’autres unités (louvettes 
8-12ans, éclaireuses, éclaireurs 12-
16ans) pourront s'appuyer sur cette 
première structure pour grandir. Cela 
pourrait même peut-être commencer 
dès la rentrée avec le renfort d’autres 
chefs qui prendraient la charge de ces 
unités.  

Nous sommes toujours à la 
recherche de jeunes âgés 

de 17 à 24 ans et de parents 
encadrants, pour les accompagner. 

 

 

 

Inscriptions :  
secretariat-vd@scouts-europe.ch, 
en mentionnant qu’ils sont intéressés 
par l’unité de la Côte ainsi que coor-
données et âge de leur(s) enfant(s).  

NB : Même si seule une unité de 
Louveteaux est prévue pour la ren-
trée, nous vous recommandons 
d’inscrire vos autres enfants afin de 
pouvoir vous tenir informé de 
l’ouverture des futures unités. 

Fraternels saluts scouts, 
Isabelle Peyrouet et Pierre-Mikael 

Legris 

Informations :   
pierre-mikael.legris@scouts-
europe.ch  
www.scouts-europe.ch 

Amis du Christ (AdXt)  2017-2018  
ouvrez vos portes, ouvrez vos cœurs ! 

Le programme des Amis du Christ, dont vous avez entendu parler (cf. feuille d’info de octobre-novembre 2016), 
s’adresse aux enfants après la première communion. Nous vivons cette année une première expérience mais dont 
nous pouvons déjà annoncer des bilans intermédiaires très encourageants. Nous vivons de beaux partages avec des 
jeunes motivés et enthousiastes et qui répondent présents en nombre à notre invitation ! 

Pour rappel, il s’agit d’activités diverses en lien avec la foi, l’Eglise et la communauté paroissiale, qui sont proposées 
aux jeunes sur une base totalement volontaire. Nous préparons le programme de la rentrée prochaine et nous atten-
dons  une participation encore plus importante des jeunes à ce programme (plus de 100 participants cette année).  

Aussi, nous souhaiterions élargir la palette des activités à leur proposer et c’est là que nous faisons appel à vous : vous 
vous sentez appelés à partager avec des jeunes entre 10 et 15 ans…un violon d’Ingres, un peu de temps, une expé-
rience de foi, d’Eglise, de prière, une découverte de notre patrimoine religieux, ponctuellement ou dans la durée ? Tout 
est modulable et discutable. 

Prenez contact avec nous pour l’évoquer ensemble : alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709 28 97. 



 

Communions solennelles en paroisse 
Les enfants de KT6 vivront les weekends des 29 et 30 avril (paroisse de Morges) 
et 6 et 7 mai leur retraite de première communion au Bouveret. Retraite durant 
laquelle, comme c’est la coutume depuis quelques années maintenant, ils com-
munieront pour la première fois au Corps du Christ, entourés de leur famille la 
plus stricte.  

A leur retour, nous leur proposons de célébrer leur nouvelle participation à ce 
sacrement avec leur communauté : Corps du Christ dont ils deviennent par la 
communion également membres, ainsi qu’avec leur famille. Durant plusieurs 
messes durant les mois de mai et juin, dans chacun de nos lieux de culte, vous 
pourrez les identifier par leur aube blanche. 

Nous vous remercions de réserver à ces enfants, avenir de vos communautés, 
et à leur famille, un accueil généreux et chaleureux, à l’image de ce Royaume de 
Dieu dont l’Eglise que vous êtes laisse déjà paraître la réalité, ici et maintenant. 

La paroisse de Morges cherche une cuisinière à 50%  
Cuisine pour les prêtres et tâches de ménage occasionnelles.  
Poste à 50%, du mardi au vendredi, entrée en fonction, début septembre.  
Personne indépendante, disponible et de confiance. 

Merci d’envoyer votre dossier avec les documents usuels à : 
Conseil de paroisse 
Paroisse catholique de Morges 
Rond-Point 2 
1110 Morges 
021 811 40 10  

Dans la lignée des désormais célèbres Kidsgames, une équipe composée de bénévoles de diverses 
Eglises de la Côte (dont les catholiques de Nyon) organise les Crazy Games ! Ce sont 5 jours de sport, 
d’animations bibliques, de jeux et de bonne humeur pour les enfants de 7 à 14 ans de la Côte. N'hési-
tez pas à inscrire vos enfants, c'est une merveilleuse semaine pour eux!!! 

Par ailleurs pour encadrer les 200 enfants attendus, nous sommes à la recherche de bénévoles que ce soit pour une 
après-midi durant la semaine ou plus, toute aide est la bienvenue. L'engagement peut faire peur au début mais partager 
avec ces enfants leur joie, pouvoir leur transmettre des valeurs, rencontrer de nouvelles personnes tout ceci sous le re-
gard bienveillant de Dieu est un cadeau immense que nous vous recommandons de recevoir ! Les inscriptions pour les 
bénévoles se font en ligne directement sur le site. 

Dates et lieu : 7-11.08.17 Collège de Grand-Champ, Gland. 
Informations et inscriptions (enfants et bénévoles) : www.crazygames.ch 

A la chapelle de Préverenges : 
chaque premier dimanche du mois à 11h 

Messe adaptée aux enfants et ados : chants, lecture de la Parole, prières universelles et pardons… 

Ces messes sont l’occasion de mieux découvrir la communauté locale en vivant (ensemble) une célé-
bration eucharistique. 

Soyez tous les bienvenus pour vivre ce partage dans la joie ! 

 

Au fil de la vie… 
Kylian Congedi-Camaz, Matteo Conti, Harry Gelin, Ryan Gigon, Sofia et Ximena Lutz, Cloé Muggli, Lena Nigro, Lara 
Pertuz-Caballero et Victoria Wilde sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Dimitri Bouillard et Jessica Antoine se sont unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage. 

Luigi Baldasso, Marie-Thérèse Cornaz, Maria Amélia Chappuis et Arlette Ribordy sont retournés vers le Père. 

 



 

Agenda de mai 

Aubonne   
Vie montante Jeudi 11.05 14h30 salle paroisse 

Morges 
  

Vie montante Jeudi 4.05 14h salle 1 

Lectio Divina Vendredi 5.05 19h30 église 

Rolle   
Concert choral Arpège Trélex Vendredi 12.05 20h église 

UP   
Assemblée générale mission italienne Mercredi 2.05 19h salle 1, Morges 

Rencontres oecuméniques pour tous : "Richesse 
et fragilité des chrétiens en Terre Sainte: quelle 
avenir?" par Jean-Bernard Livio 

Mercredi 3.05 14h foyer du centre culturel, Aubonne 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 3.05 20h église, Aubonne 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 6.05 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Assemblée générale conférence St Vincent de 
Paul 

Mardi 9.05 19h salle 1, Morges 

100 ans Notre- Dame de Fatima  Samedi 13.05 19h30 église, La Longeraie, Morges 

Prière de Taizé Dimanche 14.05 19h30 temple, Lonay 

Pastorale santé : temps de prière avec « La tente 
de la rencontre » 

Mardi 16.05 19h30 salle 1, Morges 

Préparation de baptême Jeudi 18.05 20h15 salle paroisse, Rolle 

Formation « La foi de l’Eglise, source et guide de 
ma vie » : à la sainte Église catholique 

Vendredi 19.05 19h30 salle 1, Morges 

Célébration œcuménique en institution Dimanche 21.05 10h45 institution, Lavigny 

Au-delà de notre UP   
Pèlerinage des Pères de familles  
sur les chemins de Suisse romande  
 

23-25.06  www.cath-vd.ch  
pascal.dorsaz@cath-vd.ch  
079 139 03 29 

Semaine romande de musique et liturgie  
Formation intensive dans tous les métiers de la 
liturgie (animation liturgique, chant, décoration 
florale,…) 
De nombreux ateliers de formation sont proposés sur 
une durée d’une journée, voire d’une demi-journée. 

10-16.07 19h Saint Maurice 
www.srml.ch  
Inscriptions :  
auprès des secrétariats  
jusqu’au 31.05. 

 

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 dans l’église 

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 



Horaire des messes de mai 
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 

lu 1.05          

ma 2      18h30  12h30  

me 3  18h    8h30    

je 4      8h30  18h30  

ve 5      18h30   8h30 

sa 6  18h    18h    

di 7     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 8          

ma 9      18h30  12h30  

me 10  18h    8h30    

je 11      8h30  18h30  

ve 12      18h30   8h30 

sa 13  18h    18h    

di 14 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 15          

ma 16      18h30  12h30  

me 17  18h    8h30    

je 18      8h30  18h30  

ve 19      18h30   8h30 

sa 20  18h    18h    

di 21     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 22          

ma 23      18h30  12h30  

me 24  18h    8h30    

je 25 
Ascension 

     9h30  9h30 11h 

ve 26    18h  18h30    

sa 27  18h 
chorale 

   18h    

di 28   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 
 jeunes 

lu 29          

ma 30      18h30  12h30  

me 31  18h    8h30    
 

 

 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père : pour les Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix, afin qu’ils rendent un 

témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséri-
cordieux ; 

… les jeunes qui vivront leur retraite de profession de foi les 13 et 14 mai à Reyvroz (F), qu’ils puissent 
fermement se préparer à affirmer leur foi ; 

… les premiers communiants et leur famille, qu’ils puissent réellement rencontrer le Christ par l’Eucharistie. 

 

 

 

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 


