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Célébration de la Fête-Dieu 
Dimanche 18 juin 

 
Communiqué du 
Vicaire épiscopal 
 

Après deux ans au service de l’Unité 
pastorale La Venoge-L’Aubonne, notre 
évêque Mgr Charles Morerod a de-
mandé à l’abbé Pascal Burri de re-
prendre la charge pastorale d’un autre 
ensemble de paroisses qui ont besoin 
d’un nouveau curé-modérateur, l’UP 
Riviera-Pays-d’en-Haut, à partir du 1

er
 

septembre 2017. Nous sommes cons-
cients du sacrifice que cela demande à 
l’abbé Pascal et à tous ceux qui ont 
tissé des liens avec lui ; les besoins de 
l’Eglise nécessitent parfois ces chan-
gements. Nous remercions vivement 
l’abbé Pascal Burri d’avoir accepté de 
relever ce nouveau défi et de tout ce 
qu’il a apporté dans votre région. Nous 
confions à l’équipe pastorale de re-
prendre les projets initiés dans la zone 
de Morges et environs. 

Depuis le décès de l’abbé Edgar Imer, 
l’abbé Guy Jeanmonod a repris, ad 
intérim, la charge de curé-modérateur. 
Il accepte de continuer à assumer 
cette fonction, ce pour quoi nous le 
remercions. 

Maintenant que l’abbé Jean Burin-des-
Roziers est pleinement entré dans le 
ministère sacerdotal, et avec la pré-
sence très appréciée de l’abbé Jean-
Bosco Rwasha, nous n’allons pas 
nommer un nouveau prêtre dans votre 
UP. Après une période dans cette 
configuration, nous verrons s’il est 
nécessaire de faire des adaptations. 

Avec notre évêque, nous remercions 
tous les membres de l’équipe pasto-
rale et des personnes engagées dans 
la vie de l’Eglise locale, et nous sou-
haitons une bonne suite de ministère à 
l’abbé Pascal Burri. 

 Abbé Christophe Godel 
vicaire épiscopal 

Le dimanche qui suit la fête de la 
Sainte Trinité – le jeudi là où le jour est 
chômé, comme à Fribourg ou en 
Valais – on célèbre la fête du Corps et 
du Sang du Christ, appelée Corpus 
Domini ou plus familièrement en 
français Fête-Dieu.  

Cette fête a été instituée au XIIIème 
siècle par le pape Urbain IV. Les 
prières de la messe ont été rédigées 
par le célèbre théologien et docteur de 
l’Eglise saint Thomas d’Aquin. Son but 
est de permettre aux fidèles qui 
communiaient peu à cette époque, 
d’entrer plus profondément dans le 
Mystère eucharistique : grâce à 
l’invocation de l’Esprit-Saint et les 
paroles de la consécration dites par le 
prêtre in persona Christi, le pain et le 
vin deviennent le Corps et le Sang du 
Christ. 

Après la messe, une grande hostie 
consacrée est mise dans un ostensoir 
(sorte de monstrance qui au départ 
servait à la vénération des reliques) 
pour être montrée aux fidèles. Le 
Saint-Sacrement est ensuite porté en 
procession au travers des rues de la 
ville ou du village pour être acclamé et 
adoré. A chaque reposoir, le prêtre 
bénit la foule agenouillée avec 
l’ostensoir. 

Ce Mystère est grand : ce jour-là, 
réellement, sous l’aspect du pain, Dieu 
sort de son temple et visite son 
peuple. Il bénit la Cité et tous ses 
habitants. C’est un moment de foi et 
de Communion. 

Dans la joie de fêter Dieu avec vous 
tous,  

Abbé Pascal Burri 
curé in solidum 

La Fête-Dieu dans notre UP 
Dans notre Unité pastorale, nous nous 
rassemblerons autour du Saint Sacrement pour 
deux célébrations à 10h à l’église de La 
Longeraie avec la présence des missions 
linguistiques et à 9h30 l’église de Rolle.  

Les autres messes sont supprimées ce jour-là.  

Les premiers communiants sont attendus dans les 
deux célébrations avec leur écharpe et leur croix.  



 

Faisons connaissance avec… 
Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Il y a un temps pour tout,   pour naître,   pour grandir,   pour vieillir….et  
vieillir fait partie de la vie. 

Trouver sa place dans le vieillissement, accepter ses rides…  du moment 
que nous allons tous dans le même sens, alors !! 

Notre Pape François reconnait son Eglise limitée, d’où l’importance de con-
fier à des laïcs l’assurance de dialogue entre ainés. 

Le MCR est international mais nous en Suisse, travaillons de pair avec la 
Belgique et la brochure du thème se prépare en commun. 

« Que vive la joie » nous a tenu en éveil durant l’an dernier avec un vocabu-
laire riche et porteur. Si je vous dis : malgré,  en dépit de,  bien que….que 
vive la joie, tout un programme. Pas si simple la réflexion ; la vie quoti-
dienne a des revers qui ne ménagent personne et avec lesquels il faut lut-
ter. 

Offrir à nos jeunes un visage souriant, serein, confiant, recevoir leur percep-
tion de la vie selon  leur sensibilité. Garder un esprit ouvert, partager, aimer, 
accepter, accueillir, prier. 

L’année dernière nous avons fait un déplacement à Gimel dans le but de 
faire connaissance avec les lieux de culte de notre Unité. Avec notre ac-
compagnant, l’abbé Jean Bosco, nous avons vécu l’Eucharistie qui a été 
suivie d’un goûter de classe. L’année précédente c’était Préverenges nous 
ferons ainsi le tour des autres endroits ; toujours dans une grande fraternité. 

Ce mouvement est issu de l’Eglise catholique mais est œcuménique on 
l’appelle aussi Vie Montante et comme me disait ce matin une de nos 
membres : nos mamans y venaient avec grande joie. 

Essayez, vous aussi ! 

 

 

 

 

 

Héritage 
Pour moi, parler de la Vie 
Montante…. cela me rappelle ma 
jeunesse ! Quand maman rentrait 
de son « groupe » du mouvement 
de retraités de Renens, où se 
réunissait un grand nombre d’ainés 
autour de « M. le Curé » pour 
écouter la Parole, réfléchir, 
dialoguer, chanter, goûter,  créer 
des liens d’amitiés elle était tout 
simplement « rayonnante » ! 
Arrivée dans la paroisse de Morges 
en 1988 j’ai découvert la même 
ambiance sous la houlette de « 
tante Angèle (Kaelin )  Sr Catherine 
et Sr  Rachel et les aumôniers  qui 
s’y sont succédés.        Marcelle 

 

Je me suis réjouie d’en faire partie 
le plus vite possible ! Que de 
trésors j’y ai glanés pour mon vécu 
de chaque jour !  

Avec l’âge… je peux chercher 
l’espérance  dans une vie spirituelle 
plus profonde et partagée : que du 
bonheur ! Je confirme le dicton qui 
dit qu’il ne s’agit pas d’ajouter « des 
années à la vie, mais de la vie aux 
années » qui nous restent… Les 
difficultés ne nous sont pas 
épargnées mais, avec la FOI en 
notre Sauveur, rien ne nous arrête !  

 

Notre but : s’entraider à monter vers la 
Terre promise avec le sourire en 
partageant nos valeurs, notre 
espérance dans la  solidarité. 

Voilà les consignes que donnait Sr 
Rachel d’heureuse mémoire : « Garder 
FOI en l’homme et son cheminement… 
» 

J’encourage les jeunes retraités à venir 
partager leur richesse avec nos 
membres qui prennent de l’âge et 
avancent gentiment vers le Bonheur 
éternel où Jésus est allé nous « prépa-
rer une place » 

Marcelle 

Pour en savoir plus… 

Rencontres : Le premier jeudi du mois 14h à Morges (salle paroissiale) avec l’Abbé Jean Bosco 
 Le deuxième jeudi du mois à 14h30 à Aubonne (salle paroissiale) avec l’Abbé Guy Jeanmonod 
Contact :  Aubonne : Maguy Maillard 021 634 42 74 
 Morges : Elisabeth Dupuis 021 801 49 09 ou Olivia Weissen 021 802 42 76 
 



 

Flashback 

Retraites de Premières des communions 
Les 29 et 30 avril, 6 et 7 mai, 115 enfants de nos paroisses ont vécu leur retraite de première des communions 
au Bouveret. Des instants bénis, paisibles, fraternels et forts durant lesquels notre Seigneur a tout mis en 
œuvre pour que les enfants puissent pleinement l’accueillir dans la communion. 

Témoignage d’un papa qui a accompagné 

   

Première communion en communion  

Ce mois de mai, nous avons eu l'occasion de participer, 
du début à la fin, à la retraite de la première communion 
que, comme chaque année, prépare soigneusement 
notre Unité Pastorale. Le concept de la retraite, à mon 
avis, est de créer un environnement favorable qui mette 
en valeur le sacrement, afin que les enfants puissent 
vivre leur première communion plus pleinement et sans 
distractions. Je crois que l'objectif a été très bien atteint. 
Nous sommes très heureux que notre fils en ait fait partie 
et d'avoir été à ses côtés pendant ces moments aussi 
spéciaux. 

Le programme de la retraite a été bien conçu: équilibré, 
bien organisé et harmonieux. Il y avait de nombreuses 
activités, ateliers et plein de temps pour jouer et courir. 
Le sentiment de communauté et de communion a été 
toujours présent. L'esprit de service et de fraternité, la 
gentillesse, la bonté et joie sereine partout. Cela a été 
très bien incarné par les catéchistes qui ont tous fait un 
travail magnifique. Nous sommes très reconnaissants 
pour tout ce qu'ils ont fait pour les enfants et pour un tel 
exemple de générosité et d'amour en tant que membres 
de la communauté. 

 

La retraite a été une pause dans notre vie quotidienne et 
elle nous a permis de prendre du recul. En vivant ces 
deux jours en harmonie avec notre communauté, en nous 
rapprochant du message de Jésus, l’expérience nous a 
rendu plus proches en tant que famille, elle nous a donné 
un sentiment d'appartenance et renforcé nos croyances. 
Grâce à cette retraite, nous avons trouvé plus de joie et 
de paix intérieure. Nous voulons remercier notamment 
l’abbé Jean Burin des Roziers, Alice et Véronique d'avoir 
rendu cela possible. 

À la fin de la retraite, notre deuxième fils de sept ans a 
demandé à son frère: « Quand auras-tu ta deuxième 
communion? - « Dimanche prochain !» - « Ah, donc la 
première communion prend des années, mais le deu-
xième vient vraiment vite?!? » - « Oui » - « Wow, c’est 
cool ça! ». Oui, c’est cool: son frère vient de recevoir sa 
troisième communion aujourd'hui et nous nous sentons 
tous bénis. 

Ignacio Sainz 

Ventes d’habits : merci et prochain rendez-vous  
Bonjour ! Tout d'abord, un grand merci une nouvelle fois pour votre générosité lors de la 
dernière vente. Grâce à celle-ci nous avons pu envoyer des habits à Bangui (Centre 
Afrique), au Portugal et au Kosovo. Grâce à vos dons d'habits, nous avons aussi pu en 
donner pour la Syrie, la Roumanie, le Maroc et le Togo.  

Si vous connaissez des personnes intéressées, n'hésitez pas à les inviter ! De plus, si vous avez des ha-
bits/jouets/crayons de couleur/draps de lit/linges de bains/couvertures, vous pouvez toujours me les déposer anony-
mement au 4 Avenue de la Moësette (à Morges) sous mon couvert à voitures. Merci d’avance. 

Si vous êtes disponible aux dates de la vente, et motivé(e)s, nous accueillons toujours avec plaisir de nouveaux béné-
voles même pour une petite heure, chaque aide rend service.       

Valérie Diogo-Thormann 

6e vente d’habits/jouets/livres/bijoux de 2
ème

 main : vendredi 2 et samedi 3.06 salle paroisse, Morges 



Un Morgien nouveau Garde du Pape 
Comme annoncé le mois dernier, samedi 6 mai, parmi les 40 nouveaux gardes suisses pontifi-
caux à avoir prêté serment de protéger le Pape et le Vatican se trouvait également un de nos 
paroissiens : Théophane Gaillard. Il fait désormais partie de la plus petite, mais néanmoins 
plus prestigieuse armée du monde, qui depuis 1506 se dévoue au service du Saint-Siège à 
Rome.  

Notre paroisse, et plus largement notre Unité pastorale, est fière de compter désormais un 
paroissien de plus au Vatican. Nous lui avons posé quelques questions.  

Propos recueillis par l’Abbé Pascal Burri. 

Qui êtes-vous ? 

Je m'appelle Théophane Gaillard j'ai 
20 ans, j'ai deux frères et une sœur, 
je suis valaisan de Martigny résidant 
à Morges. 

Pourquoi êtes-vous entré à la 
Garde Suisse Pontificale ? 

Ayant un père qui a été garde suisse 
j'ai toujours eu cette idée d`y entrer. 
Il y a aussi le fait de servir le pape 
qui est le chef de l'Eglise. Je pense 
qu'être garde n'est pas un job 
comme les autres c'est une réelle 
vocation que l'on reçoit. 
Quelle est votre mission ? 

Nos missions sont:  
-protéger le pape et sa résidence 

-garder les entrées principales du 
Vatican -accompagner le pape lors 
de ses voyages apostoliques 
-effectuer le service d'ordre et d'hon-
neur 
-protéger le collège des cardinaux 
lors de la vacance du siège aposto-
lique 

Qu'est-ce que vous apporte cette 
expérience ? 

Cette expérience me permet d'ap-
profondir ma foi, de découvrir le réel 
sens de « l'Eglise universelle », 
d'apprendre une nouvelle langue 
ainsi que de découvrir une nouvelle 
culture. Elle me permet de faire 
énormément de rencontres de gens 
du monde entier, ce qui me donne 
un bagage pour la suite. 

Que représente pour vous 
l'assermentation et comment 
l'avez vécue ? 

L'assermentation représente pour 
moi le don réel de sa vie pour le 
pape et pour l'Eglise, non seulement 
durant ces deux ans de service ici à 
Rome mais pour le reste de ma vie. 
L'assermentation est quelque chose 
de surnaturel que l'on ne contrôle 
pas, qui nous donne une force nou-
velle! C'était le plus beau jour de ma 
vie jusqu'à présent, il y avait là toute 
ma famille, qui m'avait déjà accom-
pagné jusqu'à ce grand jour.   

La garde suisse 

Composée aujourd'hui de 110 hommes, tous suisses et catholiques confirmés, elle a fait preuve de sa fidélité et de sa 
bravoure en particulier lors du fameux Sac de Rome par les armées de Charles Quint : le 6 mai 1527, 147 suisses se 
sont sacrifiés pour permettre au pape d'alors Cément VII de trouver refuge au Château-St-Ange. Chaque année, une 
semaine de découverte est organisée pour les jeunes intéressés de plus de 16 ans. 

Plus d’informations sur : www.gardesuisse.va ou compte facebook de Laurent Theys à Morges, recruteur pour 
la région lémanique et le Valais. 

Asante sana !   

Chers Amis, 

Un mot pour vous remercier tous, pour les très généreux dons de sandales pour l'école Takaungu sur la côte du Ke-
nya. (voir feuille d’information de nos paroisses d’octobre-novembre 2016). Ces vacances de Pâques, nous avons pu 
amener 256 paires de sandales d'été à l'école, ce qui signifiait que, pour la première fois, tous les 200 enfants ont reçu 
une paire de chaussures - avec quelques paires pour les frères et sœurs plus jeunes! 

Les chaussures de toute forme font une grande différence pour la santé et à la concentration des enfants, car elles 
empêchent les parasites des sols d’entrer dans les pieds. Beaucoup d'enfants ici sont orphelins - certains à cause du 
SIDA qui prévaut encore - et beaucoup ont du mal à acheter les matériaux et les vêtements dont ils ont besoin pour 
l'école, car ils vivent à un niveau de subsistance. C’est pourquoi leurs parents et le personnel enseignant ont été vrai-
ment reconnaissants. 

Asante sana (merci beaucoup)!         Famille Lebudel, Rolle 



 

La vie de nos paroisses 

Soirée d'information  
Scout d'Europe à Morges 
Comme annoncé dans la feuille d’information du mois dernier, pour la 
rentrée de septembre 2017, une meute de louveteaux va se créer 
(garçons de 8 à 12 ans) à Morges.  

Une soirée d'information se déroulera à la salle des jeunes de La Lon-
geraie à Morges de 20h à 22h le jeudi 8 juin.  

Au programme: 
- Présentation du mouvement 
- Photos de camps et d'activités 
- L'organisation et les temps forts l'année 
- Un temps pour nous poser vos questions 

 

 

 

 

Pour bien préparer cette soirée 
d’informations, veuillez-vous annoncer à 
pierre-mikael.legris@scouts-europe.ch.  

 

Jeudi 8.06 20h-22h  
salle des jeunes de la Longeraie, Morges  
(derrière la salle de gym, parking à l’hôtel) 

 

Un aperçu de ce que découvriront les jeunes louveteaux 

Les outils du bon petit loup 

Le louveteau ou la louvette a toujours sur soi ces cinq objets : papier, 
crayon, ficelle, foulard, dizenier. Pour chanter, le carnet de chants « Ferao » 
où il retrouve tous les chants de jungle et les chants louvetisme. Pour sa 
progression de louveteau ou de louvette, le carnet « Mowgli » qui lui sert de 
repère. 

Les règles de vie de la meute et de la clairière Pour bien vivre en com-
munauté et former la famille heureuse, les louveteaux et louvettes respec-
tent la loi, les maximes, le maître-mot et la devise. 

- La devise : De notre mieux. 
- La loi de la meute : Le louveteau écoute le vieux loup. Le louveteau 

ne s’écoute pas lui-même. 
- Les maximes : Le louveteau pense d’abord aux autres. Le louve-

teau est toujours propre. Le louveteau ouvre les yeux et les oreilles. 
Le louveteau dit toujours vrai. Le louveteau est toujours gai. 

- Le maître-mot : Nous sommes du même sang, toi et moi. 
 

Pour faire suite à la création de la meute, d’autres unités (louvettes 8-
12ans, éclaireuses, éclaireurs 12-16ans) pourront s'appuyer sur cette pre-
mière 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.  

Fraternels saluts scouts, 

Pierre-Edouard Langlois, Isabelle Peyrouet et Pierre-Mikael Legris 

Le mouvement  
dans le canton de Vaud 

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 (garçons, 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 catholique basée sur la 
méthode scoute de Baden-Powell. 

Informations sur le mouvement et le 
groupe de la Côte : 
pierre-mikael.legris@scouts-
europe.ch ou consulter le site 
http://www.scouts-europe.ch 

Inscriptions à la meute de La Côte:  
secretariat-vd@scouts-europe.ch, en 
mentionnant que vous êtes intéres-
sés par l’unité de la Côte ainsi que 
vos coordonnées et l’âge de vos en-
fants.  

 



Chers bénévoles, merci ! 
« De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ,  

produite par notre ministère,  

écrite non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant,  

non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre,  

mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. » (2 Co 3,3) 

Merci à tous pour vos nombreux services tout au long de l’année qui permettent à nos communautés d’être aussi belles 
et à notre Eglise aussi féconde ! Gloire à Dieu ! 

Nuit des veilleurs 
Aux quatre coins du monde, des personnes souffrent aux mains de bourreaux pour 
avoir osé parler et agir en faveur des droits de l’homme, pour avoir protégé les plus 
pauvres, pour avoir affiché leur orientation sexuelle, pour s’être engagées politique-
ment… 

Dans la nuit du 23 juin 2017, à l’occasion de la journée internationale de soutien aux 
victimes de la torture qui aura lieu le 26 juin 2017, les chrétiens du monde entier 
s’engagent à leur tour pour soutenir ces victimes dans la force de la prière.   

Pour que l‘ombre devienne lumière, la mort résurrection et l’emprisonnement liberté, 
rejoignez avec nous la communauté mondiale de veilleurs !  

Vendredi 23.06 20h à samedi 24.06 7h célébration finale, chapelle St Etienne 
(place du temple, Aubonne). Venez quand vous le souhaitez, pour le temps désiré 

Informations : www.nuitdesveilleurs.com 

St Prex - Repas communautaire canadien  
 

Il suffit d’apporter sa foi et sa bonne humeur  
et quelque chose à partager ! 

Vendredi 2.06 12h, salle paroissiale St Prex  

Ministère de remplacement de l’Abbé Charlemagne 
Nous aurons à nouveau la joie de la présence pastorale de l’Abbé Charlemagne durant l’été. Il sera parmi nous depuis 
début juillet jusqu’à début septembre. 

N’hésitez pas à l’appeler à la cure de Morges (021 811 40 14 ou 021 811 40 10) pour l’inviter à partager un repas, le 
véhiculer, l’accueillir comme il se doit.  

N’attendez pas la fin de son séjour pour le contacter. Il n’aura plus le temps. C’est au début qu’il faut commencer ! 

Récital de piano d’Anudari Bayarmagnai 
Votre Groupe Missionnaire Morges - Apples – Préverenges a la grande joie de vous inviter 
au récital de piano qui sera donné le samedi 17 Juin 2017 à 17h00 à la Salle Polyvalente 
de Préverenges, rue des Voiles du Léman 10, 1028 Préverenges. 

Deux années d’affilée, nous avons eu un concert d’orgue et saxophone. Cette année, 
l’opportunité de varier le programme nous a été offerte gracieusement par Anudari Bayar-
magnai, jeune et talentueuse pianiste originaire de Mongolie. 

Elle nous propose des œuvres de : Chopin, Mozart, Scriabine, Ravel, Albeniz, Haendel. 

L’entrée au concert est gratuite, mais afin de pouvoir continuer ses actions auprès des enfants défavorisés, le Groupe 
Missionnaire vous invite à témoigner de votre générosité à l’issue du concert. Début juin, un programme vous sera distri-
bué. Réservez la date, venez nombreux, la prestation d’Anudari vaut le déplacement! Préverenges n’est pas le bout du 
monde !!! 

Concert : Samedi 17.06 17h, salle polyvalente de Préverenges 



 

Agenda de juin 
Aubonne   

Adoration  Mercredis  
14 et 28.05 

18h30 
-20h 

église 

Morges   
Assemblée générale de la plateforme 
œcuménique, suivie d’un repas canadien 

Jeudi 8.06 18h30 église de l’Oasis 

Vente d’Artisanat du Monastère orthodoxe Ste 
Elisabeth (Minsk, en Biélorussie)  
Icônes (faites à la main ou par une image collée), 
céramiques, CDs de chants religieux orthodoxes, 
miel, tisanes,  poupées russes etc. 

Samedi 10.06 après la 
messe 

église  

Pique-nique canadien communautaire (Fête-Dieu) Dimanche 18.06 après la 
messe 

La Longeraie 

Lectio Divina Vendredi 30.06 19h30 église 

Rolle   
Vente d’Artisanat du Monastère orthodoxe Ste 
Elisabeth (Minsk, en Biélorussie)  
(voir annonce Morges) 

Dimanche 11.06 après la 
messe 

église 

Saint Prex   
Repas communautaire Vendredi 2.06 12h salle paroisse 

UP   
Préparation de baptême Jeudi 1.06 20h15 salle 2, Morges 

Vente d’habits de 2
e
 main Vendredi 2.06 

Samedi 3.06 
14h-19h 
9h-18h 

salle 1, Morges 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 7.06 20h église, Aubonne 

Scouts d’Europe : séance information Jeudi 8.06 20h s. des jeunes, Longeraie, Morges 

Prière de Taizé Dimanche 11.06 19h30 temple, Tolochenaz 

Pastorale santé : pique-nique et remerciements Mardi 13.06 19h30 salle 1, Morges 

Souper des catéchistes  Jeudi 15.06 18h30 église, St Prex 

Formation « La foi de l’Eglise, source et guide de 
ma vie » : à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle, amen. 

Vendredi 16.06 19h30 salle 1, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 17.06 9h45 salle paroisse, Aubonne 

Eveil à la foi 0-6 ans : rallye sur les pécheurs 
 
Prendre pique-nique et affaires de bain. 

Samedi 17.06 10h-14h rdv : temple, Buchillon 
ensuite : plage ou s.communale 
selon météo 

Catéchisme : séance d’information et inscrip-
tions pour les enfants pas encore catéchisés 

Mardi 20.06 
Jeudi 22.06 

20h 
20h 

salle 1, Morges 
salle paroisse, St-Prex 

Nuit des veilleurs – nuit de prière en soutien aux 
victimes de la torture 

Vendredi 23.06- 
Samedi 24.06 

20h- 
7h 

Chapelle St Etienne  
(pl.du Temple) Aubonne 

Au-delà de notreUP   
Parcours Siloé (parcours biblique et théologique 
sur 3 ans pour bénévoles) : séance d’information 

Lundi 12.06 19h30 s.paroisse (R.Colombière 18) 
Nyon www.cath-vd.ch 

Conférence « Redécouvrir Marie dans le dessein 
de Dieu » suivie de la messe 

Samedi 10.06 16h30 Notre-Dame du Valentin  
Lausanne 

Au fil de la vie… 
Adriano Felgueiras, Alicia Lo Magno, Amalys Joannès, Angélique Husson-Stengel, Baptiste et Agathe Hoddé, Bryan 
Lourenço, Cloé Muggli, Kyan et Julia Groenendijk, Louis-Marie Chazal, Lucie et Romain Keller, Matteo et Maélie Jean-
Petit-Matile, Mélody Berguerand, Théo et Léna Cergneux sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Jean Nussbaumer, Francesco Sanson, Antonio Alves Rodrigues, Norbert Borovan, Christophe Roduit, Alain Devolz, 
Mattia Santoro, Francesco Creton, Ponziano Pitt, Roland Gavillet et Bosco Gherardi sont retournés vers le Père. 



Horaire des messes de juin 
Retrouvez tous les horaires des messes du canton sur www.cath-vd.ch/messes.  
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

je 1.06      8h30  18h30  

ve 2      18h30   8h30 

sa 3  18h    18h    

di 4 
Pentecôte 

    18h30 9h30 
chorale 

11h 9h30 11h 

lu 5          

ma 6      18h30  12h30  

me 7  18h    8h30    

je 8      8h30  18h30  

ve 9      18h30   8h30 

sa 10  18h    18h    

di 11 
Ste Trinité 

11h15    
10h30  

professions de foi 

18h30 
9h30  9h30 11h 

lu 12          

ma 13      18h30  12h30  

me 14  18h    8h30    

je 15      8h30  18h30 18h30 
catéchistes 

ve 16      18h30   8h30 

sa 17  18h    18h    

di 18 
Fête-Dieu 

    10h 
chorale 

- - 9h30 - 

lu 19          

ma 20      18h30  12h30  

me 21  18h    8h30    

je 22      8h30  18h30  

ve 23      18h30   8h30 

sa 24  18h    18h    

di 25   11h15  18h30 9h30 

10h  
cél.oec. 

église évangélique 
Lonay 

9h30 11h 
jeunes 

lu 26          

ma 27      18h30  12h30  

me 28  18h    8h30    

je 29      8h30  18h30  

ve 30    18h  18h30    
 

 

 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père : pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures 

efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes. 

… les 7  adultes de notre unité pastorale qui recevront la confirmation à la Pentecôte. 

… les 44 enfants qui feront leur profession de foi le dimanche 11 juin. 

 

 

 

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 


	Horaire des messes de juin

