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Edito 

« Va, quitte ton pays… » 

Abram vivait alors en Chaldée. Le Sei-
gneur lui dit : « Quitte ton pays, laisse ta 
famille et la maison de ton père, va 
dans le pays que je te montrerai. Je 
ferai de toi une grande nation, je te bé-
nirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. » (…) 

Abram parti, comme le Seigneur le lui 
avait dit. (Genèse 12, 1-4) 

Tel est le récit de la vocation de celui 
qui deviendra Abraham, le père des 
croyants ; cet homme vénéré dans les 
trois grandes religions monothéistes 
pour sa très grande foi et son obéis-
sance filiale à toute épreuve. C’est à 75 
ans, nous dit la Bible, alors qu’il aurait 
très bien pu aspirer à une retraite bien 
méritée dans son Irak natal et jouir de 
tous ses biens, qu’il reçoit l’appel de 
l’aventure et du risque. Sans trop savoir 
où cela le mènerait, mais confiant en 
Dieu et en sa promesse, il parcourra 
plusieurs milliers de kilomètres pour 
finalement se retrouver au pays de Ca-
naan, terre où naîtra près de deux mille 
ans plus tard Jésus de Nazareth, son 
très lointain descendant.  

Devoir quitter une terre, des amis, dé-
ménager, se séparer d’une personne ou 
d’un bien précieux, chacun, un jour où 
l’autre, est appelé à le faire : l’enfant qui 
grandit obligé à laisser l’école de son 
village pour un établissement plus 
grand, le fiancé appelé, comme dit la 
Genèse, à devoir quitter son père et sa 
mère pour rejoindre sa promise, le réfu-
gié obligé d’abandonner son pays en 
guerre, l’ouvrier licencié victime des 
délocalisations,… Il trouvera alors en 
Abraham un modèle de disponibilité, 

 

 

 

 

 

un élan pour sa route, des raisons 
d’espérer. Plus tard, en regardant en 
arrière, il s’émerveillera de voir 
comment la Providence s’est servie 
de chaque petite chose au premier 
abord anodine et imprévue ou 
même éprouvante pour lui permettre 
de grandir, de se bonifier, de faire 
advenir le règne de Dieu. Les gens 
trop bien installés ont peut-être ou-
blié que la vie elle-même est un 
voyage. L’arrivée de la mort s’en 
charge de le leur rappeler… 

Quitter pour mieux avancer. 
S’appauvrir pour mieux s’enrichir. 
Savoir renoncer pour mieux savou-
rer. Désirer pour mieux apprécier. 
L’histoire d’Abraham a beaucoup à 
apprendre à l’homme contemporain 
sans cesse tenté de s’installer. Le 
croyant n’est-il pas fondamentale-
ment appelé à devenir un nomade, 
un pèlerin en route vers la Sainte 
Montagne ? Dieu nous appelle à lui. 
Il nous invite à sa table. Il veut nous 
combler de ses richesses. Mais, 
comment avancer vers lui sans dé-
pouillement, sans arrachement ?… 

« Quitte ton pays…Va vers le pays 
que je t’indiquerai ! » 

Cette exhortation résonne en moi de 
manière particulière en ces jours 
depuis que notre évêque m’a appelé 
à reprendre la responsabilité de 
l’Unité Pastorale « Riviera-Pays 
d’En-haut »  à Montreux. 

Il y a 22 ans, je disais oui à Jésus-
Christ, oui pour le service de mon 
diocèse, sans trop savoir où cela me 
conduirait. Etendu sur les dalles de la 
basilique Notre-Dame de Neuchâtel, 
pendant que l’assemblée chantait la 
litanie des saints, je m’abandonnais 
avec totale confiance entre les mains 
du Père : « Que ta volonté soit faite ! » 

Ce fut d’abord Bernex, puis Gruyères, 
Fribourg, Rome, enfin l’UP la Venoge-
L‘Aubonne où je suis arrivé il y a deux 
ans d’abord comme « dépanneur » 
puis curé in solidum répondant de la 
paroisse de Morges. J’y ai découvert 
une Eglise vivante et étonnamment 
jeune par rapport à d’autres endroits 
du diocèse. Un coin de pays où il fait 
bon vivre, où les prêtres sont aimés et 
soutenus. Une terre fertile où la Pa-
role de Dieu peut s’implanter et les 
vocations s’épanouir. 

Chers paroissiens, nous avons fait 
quelques pas ensemble, juste le 
temps de nous découvrir. Je suis très 
triste de vous quitter si vite alors que 
nous venions à peine de lancer de 
beaux projets et de créer une nouvelle 
dynamique. 

Je vous remercie de tout cœur de 
m’avoir si bien accueilli et accordé 
votre confiance. Je pars l’esprit enrichi 
par toutes ces belles personnes qu’il 
m’a été donné de rencontrer de par 
mon ministère et les temps forts que 
nous avons vécu ensemble. Je ne 
vous oublierai pas. Montreux n’est pas 
loin, vous y serez toujours les bienve-
nus. Je souhaite bon vent à l’Equipe 
pastorale chargée de « reprendre les 
projets initiés. » Merci de prier pour 
moi et pour les vocations sacerdo-
tales! 

Abbé Pascal Burri 
curé in solidum 

Cordiale Invitation à tous ! 
Dimanche 27.08 9h30 à l’église de Morges 
Dernière messe présidée par l’abbé Pascal Burri. La célébration sera suivie d’un apéritif et d’un pique-nique canadien 
sous la cure et dans le jardin, l’occasion de prolonger l’Eucharistie par un moment de communion fraternelle.  
Chacun est invité en toute simplicité à venir avec ses viandes, un dessert ou une salade. Les boissons ainsi qu’un grill 
seront à disposition. La messe de Bière est supprimée. 

Dimanche 24.09 à 10h30 à l’église de Montreux 
Messe d’installation de l’abbé Pascal Burri présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal. 

 



 

Mes vacances, un pèlerinage ! 

« Un pèlerinage, c’est la foi par les pieds », dit le père 
Jacques Nieuviarts, assomptionniste, car nous l’avons si 
souvent plutôt dans la tête, et il ajoute : « Un pèlerinage 
nous rappelle que la foi prend toute notre vie ». 

Il est vrai que le pèlerin n’est pas un touriste, mais le pèle-
rin, le vrai, sait qu’il va à un rendez-vous fixé par un autre, 
pour voir, ce qui n’est le plus souvent donné qu’à un regard 
de foi. Toutefois devant les découvertes du chemin, la vi-
site d’endroits inconnus, la rencontre avec des chrétiens 
différents, lui permettront d’aller plus loin, de découvrir 
d’autres valeurs cela peut même être une catéchèse. 

Tomber en admiration devant la beauté de la nature, faire 
l’expérience du silence, le bruit du tonnerre dans le lointain 
peut lui ouvrir les yeux du cœur. 

Ainsi pour le chrétien, c’est une expérience de chemine-
ment intérieur qui s’accompagne de la richesse de mul-
tiples rencontres avec des croyants, différents par leur 
origine, leur culture, leur histoire, et cela devient une occa-
sion privilégiée de rencontrer l’autre. 

Il est un peu comme Abraham, qui quitta son pays, sa pa-
trie et la maison de son père, pour devenir disponible et 
s’ouvrir à celui qui est différent. 

Le pèlerinage est un temps pour voir et se souvenir. La  

grâce du pèlerinage, donne l’opportunité de revisiter sa 
propre histoire sainte.  

Le pèlerinage, un temps pour rencontrer, sera une dé-
marche qui rejoint l'ancienne tradition de l'Eglise des 
Apôtres où les communautés se visitaient et s'accueillaient. 

Le pèlerinage, un temps pour célébrer et pour prier. C'est 
aussi une manière de porter l'humanité d'aujourd'hui dans 
la prière et de rejoindre ceux que nous portons dans notre 
cœur : nos familles, les malades, les jeunes de nos dio-
cèses. 

Le pèlerinage en vue d'un retour vers Dieu et vers nos 
frères est un déplacement intérieur : «ne revenez pas chez 
vous comme avant» pour citer un chant bien connu des 
pèlerins.  

Faire un pèlerinage n'est pas une parenthèse, mais un 
tremplin pour mieux vivre sa vie au quotidien. 

Nous n’avons jamais fini d’être et de renaître.  Le temps qui 
passe nous est donné pour croire et croître, la vie elle-
même est vue comme un pèlerinage. 

N’hésitez donc pas à sortir des chemins. Attendez-vous à 
l’inattendu de Dieu ! 

Bonnes vacances ! 
Abbé Guy Jeanmonod 

Les pèlerinages de l’été 
Ars (www.arsnet.org) 
Tout proche de chez nous, haut lieu de la Miséricorde de Dieu,  
dans les pas du St Curé d’Ars.  
Session d’été des familles du 12 au 16 juillet.  
Les servants de messe y vivront leur sortie annuelle les 24 et 25 juin. 

Camps Vocations (www.vocations.ch) 
Il reste des places dans les nombreux camps vocations offrant des belles possibilités de vacances actives et spirituelles 
aux enfants de 8 à 20 ans.  

Sachseln-Flüeli-Ranft (www.flueliranft.ch/fr) 
A l’occasion des 600 ans de la naissance de saint Nicolas de Flüe, ce petit village du cœur de la Suisse se réjouit 
d’accueillir de nombreux pèlerins pour (ré-)découvrir la vie de Nicolas de Flüe, son épouse Dorothée et de vous-même. 

Lourdes (www.pele-ete-lourdes.ch/) 
Chaque été, la Suisse romande se met en pèlerinage vers Lourdes, cette année du 16 au 22 juillet. La spécificité de ce 
pèlerinage est la variété des catégories de pèlerins : les pèlerins âgés, malades, handicapés avec le groupe de l'Hospita-
lité qui les accompagne, les jeunes handicapés, les pèlerins adultes, les jeunes, les ados, les enfants, les familles Eveil à 
la foi. Chacun peut suivre un programme adapté avec, chaque jour, des moments de célébration commune. 

Paray-le-Monial (www.emmanuel.info) 
Nos jeunes participeront au Forum des Jeunes de Paray-le-Monial du 15 au 20 août, accompagnés par l’Abbé Guy.  
Il est encore possible de s’inscrire en prenant contact avec lui. 

De nombreuses familles de notre UP participent chaque année à des sessions d’été à Paray. Si vous vous y rendez, 
vous avez de grandes chances d’y croiser des visages connus. 

Au fil de la vie… 
Kelyan et Lana Reymond, Laura Malesci, Charlotte Dias Martins, Aurélie Miranda, Ezéchiel et Margaux Schwartz, Mélis-
sa Carera, Gabriel Gallo, Alexis Cretton, Chloé et Oliver Alegre et Capucine D’Haegeleer sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême. 

Benoît Arbasetti, Cécile Morel, Gisèle Piguet, Quentin Abric, Jean Plé, Christine Nardini et Estefania Pereira Fernandes 
sont retournés vers le Père. 

Eugène Sarfo-Barni et Saphira Gehri, Nicola Guerin et Snezhana Filippova se sont unis par les liens sacrés du ma-
riage. 

 



Faisons connaissance avec… 
Les catéchistes 
Tout au long de l’année, un peu plus de huit cents enfants suivent de la catéchèse dans notre Unité pastorale. De 0 à 16 
ans, ils découvrent petit à petit qui est notre Seigneur et apprennent à l’aimer. Cette magnifique mission, qualifiée par le 
Pape François ni plus ni moins de « vocation », ne pourrait être réalisée sans la contribution de plus de cent vingt caté-
chistes bénévoles chaque année.  

La plupart de ces personnes ont une relation familiale avec les enfants qu’ils accompagnent: mamans, papas (eh oui, de 
plus en plus d’hommes !), grands-mamans, marraines,… Mais certains s’engagent sans lien particulier, juste pour le 
bonheur de parler du « bon-Dieu » aux plus jeunes. Certains ne peuvent s’engager plus d’une année, rattrapés par des 
réalités professionnelles et familiales (bien compréhensibles aujourd’hui), et d’autres suivent leur progéniture à travers 
les années, de l’éveil à la foi jusqu’à la confirmation, et ne manquent pas d’enchaîner pour la suite de la fratrie. On y 
prend goût, ça devient pour certains comme le chocolat, tellement doux, qu’on en redemande…et que 30 ans plus tard, 
on est toujours là, engagé comme catéchiste ! 

Rendons grâce à Dieu pour le don de toutes ces vies au service de l’annonce de sa Parole ! 

Une partie des catéchistes à l’occasion de leur souper. 

Appel  

Nous cherchons des catéchistes pour la rentrée 
prochaine. Les engagements sont modulables se-
lon le temps que vous avez à disposition et les âges 
que vous souhaiteriez accompagner.  
Engagement pour un an, renouvelable d’année en 
année. 

Plus d’infos auprès des coordinatrices : 
Morges : Evelyne 079 715 05 05 
Aubonne-Rolle-St Prex : Alice 078 709 28 97 
Confirmation : Anne-Dominique 076 476 30 99 

Je n’ai jamais regretté ce oui. 
C’était en 2011, mon fils aîné 
commençait le KT3. Lors de la réunion 
de parents, les animateurs 
cherchaient des parents volontaires 
pour animer les groupes d’enfants. Au 
sein de notre groupe de 5-6 familles, 
les parents ont, les uns après les 
autres, décliné l’engagement en 
raison de manque temps, etc… J’étais 
la dernière à parler: soit je disais oui, 
soit je refusais et notre groupe de 
village était dissous. Comme les 
autres, je m’apprêtais à brandir la 
fameuse excuse du manque de 
temps, puis je me suis rappelée que 
ma mère avait donné le catéchisme 
pour moi, et que j’avais un rôle à jouer 
dans la transmission de la foi pour 
mon enfant, et pour les enfants des 
autres et j’ai dit OUI. 

Je n’ai jamais regretté ce oui. J’ai 
découvert une équipe très engagée et 
formidable. Nous avons pour nous 
accompagner des formateurs pour le 
contenu et des coordinateurs pour les 
aspects organisationnels. Tous, sans 
exception, sont des personnes très 
compétentes mais aussi ouvertes et 
chaleureuses. Nous avons 

énormément de chance d’avoir cette 
équipe.  

Le matériel de formation est très 
pratique à utiliser. Nous sommes 
guidés par nos formateurs pour 
l’animation et le déroulement des 
séances.  

Nous avons tellement reçu en rapport 
à ce que nous avons donné que 
l'investissement de temps était un 
faux problème.  

Il est difficile de savoir ce que nous 
laissons aux enfants. Ils sont encore 
très jeunes et leur foi en devenir. Par 
contre, il est très facile de parler de ce 
que nous avons reçu. Donner du 
catéchisme, c’est avoir à nouveau 
l’occasion d’étudier la parole de Dieu. 
On se remet en marche. « Cherchez 
et vous trouverez » disait Jésus. Le 
catéchisme des enfants a la 
caractéristique, très précieuse, d’être 
simple donc d’aller à l’essentiel. 

Finalement, c’est l’adulte enseignant 
qui se retrouve élève apprenant. J’ai 
pu ainsi travailler ma foi, la faire 
grandir à titre personnel et dans le 
cadre familial.  

On reçoit aussi beaucoup de la 
communauté. On crée des liens 
d’amitié avec l’équipe pastorale 
mais avec aussi avec les autres 
parents et les autres catéchistes. 
C’est tout un réseau qui se 
développe au service de l’Eglise et 
qui s’enrichit des contributions et 
des qualités de chacun.  

Enfin, on accompagne les enfants 
dans des temps très forts: retraites 
(pardon, communion, profession de 
foi), messes en commun. On y vit 
de très belles choses pour le 
groupe et pour soi également. 

Enfin, en découvrant des enfants 
qui sont différents des siens, on 
ouvre son esprit et son coeur et on 
agrandit ses capacités d’aimer. 

Je conseille à tout parent qui a 
envie de se mettre en marche de 
tenter l’expérience. 
L’investissement de temps est très 
modéré (il y a de plus la possibilité 
de fonctionner en binôme pour 
partager la charge) et les cadeaux 
reçus sont magnifiques ! 

Catherine Marselli 



 

Flashback 

« Juin » rime avec « fin » 
La fin de l’année pastorale et les beaux jours qui s’installent donnent envie de sortir de chez soi et de se réu-
nir. De nombreuses occasions de retrouvailles et de beaux moments partagés pour sonner la fin, le temps d’un 
été, d’une activité, pour mieux reprendre à la rentrée ! 

Pique-nique des bénévoles de la Pastorale Santé 

Mardi 13 juin les bénévoles de la pastorale de la santé se sont retrou-
vés pour la messe et un pique-nique convivial de fin d’année. En ce 
jour de la fête de St Antoine de Padoue qui aimait tant les pauvres et 
les démunis. L’évangile du jour portait sur les chrétiens qui sont le sel 
de la terre et la lumière du monde (Matt. 5,13). L’abbé Jean Bosco 
nous a exhorté à être des « christophores », à porter le Christ qui est le 
sel et la lumière du monde et à lui laisser toujours plus de place en 
nous pour être des consolateurs, pour tous ceux que nous visitons. 

Nous nous sommes ensuite retrouvés autour d’une magnifique paëlla 
préparée avec beaucoup d’amour par Concepcion et Emilio Domin-
guez ainsi que les plats et desserts que chacun avait préparé. 

Nous nous réjouissons de l’envol que prend cette équipe de bénévoles 
et de tous les fruits que le Seigneur lui fait porter.  

Que tous ceux qui se sentiraient interpellés par ce ministère n’hésitent 
pas à prendre contact avec les secrétariats. 

Hélène Macquart 
visiteuse 

 

Trois régions, trois sensibilités, le printemps du MCR 

En arrivant, un fumet de bonne soupe filtrait jusque sur la 
route. Bien à propos puisque nous allions nous concen-
trer sur les sens, le corps, les failles, les outrages de la 
vieillesse comme on dit. Dans cette région si belle du 
Gros de Vaud, on sait s’organiser et cette année le tour 
revenait à Villars le Terroir. 

Le Père Francis Zufferey a tenu attentive une assemblée 
sensible à tous ces manques de délicatesses qui, même 
sans mauvaises intentions, font de la simple vie commu-
nautaire des moments difficiles à gérer. Pensons à une 
personne dont la vue a fortement diminué, celle-ci néces-
site un soutien, un accompagnement. Celle dont l’ouïe 
est émoussée, puis, viennent les cannes, les rollators etc. 
Le goût, celui de la bonne soupe justement…et les con-
tacts qui s’étiolent, la modernité qui prend le dessus, on 
est dépassé. Les Ainés dans tout ça ? La présence, le 
sourire qui ne coûte rien, l’acceptation, l’accueil, tant de 
moments, de situations qui font des Aînés fiers de l’être, 
fiers du passé, fiers de leurs rides, fiers d’un patrimoine 
confié à ces jeunes qu’ils aiment tant. Une journée nim-
bée d’optimisme offerte à Notre Seigneur lors de 
l’Eucharistie précédée bien sûr de la super soupe qui 
flattait nos papilles, des ramequins au fromage et un des-
sert. Ma mère disait d’un tel repas : assez, simple mais 
bon, chaud et parfois elle ajoutait, pas cher. Réfléchir 
ensemble sur des thèmes qui nous sont familiers qui 
nous paraissent anodins et pourtant…Se regarder et se 
dire : « Tel que je suis, Dieu m’aime » 

Puis, ce fut le Secteur Lausannois. Trois rencontres dans 
le courant de l’année pour mettre sur pieds cette récollec- 
-tion. Le Secteur n’en avait plus eu depuis  longtemps. 

Frère Nicolas de Flüe a été l’invité du jour et M. Alain 
Viret l’orateur. 60 personnes suspendues à ses paroles. 
Un peu d’histoire bien sûr mais surtout le développement 
de la vie de cet homme d’Obwald. Un homme courageux, 
entreprenant, politicien audacieux, mystique, en contact 
permanant avec Dieu dans tout. Bien évidemment, il y 
avait Dorothée, sa conseillère, son appui et les questions 
succédant à la conférence étaient particulièrement orien-
tées vers elle. Pour mieux les connaître allez sur internet, 
on trouve de bonnes choses. N’oublions pas le goûter 
impérial constitué de l’apport de pâtisserie de chaque 
groupe MCR lausannois et, ainsi, l’occasion de faire con-
naissance. Une Eucharistie recueillie pour clore dans la 
spiritualité cette belle et bonne journée 

Et la troisième part de ces moments privilégiés, sur l’Arc 
Lémanique. Une organisation soignée, notre orateur du 
jour, l’abbé Jean Bosco Cishibanji Rwasha, nous tient en 
haleine durant 40 min, insistant que nous sommes Bien-
heureux. Les Béatitudes le visage de Dieu, Son Portrait. 
Dieu est l’Amour. Il donne dans ce chapitre un testament 
d’Amour, de courage, de force. « Continuez, je suis avec 
vous ». On aurait écouté encore mais il y avait une hor-
loge ! un repas sans commentaire et une après-midi sur-
prenante : une pianiste et une chanteuse nous ont em-
menés dans un Jardin extraordinaire où notre cœur a fait 
Boom et fait rire les oiseaux !! etc un grand moment de 
nos jeunesses et pour terminer l’Eucharistie dans un 
grand élan d’amour.  

Elisabeth Dupuis 
MCR Morges 

« Gens du pays c’est votre tour de vous laisser parler 
d’amour. »    (Gilles Vigneauld) 



Rallye de l’éveil à la foi 

Samedi 17 juin, une vingtaine de familles avec des petits 
enfants de moins de 6 ans se sont retrouvées dans la 
charmante chapelle de Buchillon pour célébrer une der-
nière fois ensemble avant l’été. Pour clore cette année 
sur le thème des métiers, ce sont les pêcheurs qui nous 
ont intéressés.  

Après une courte célébration, c’est sur la plage que tous, 
nous nous sommes retrouvés le temps d’un rallye. Sept 
petites haltes en équipes de plusieurs familles pour réen-
tendre ce récit de la pêche miraculeuse (parce que les 
histoires, quand on les entend deux fois, on s’en souvient 
mieux !), se laisser appeler, nourrir de poissons toastés, 
découvrir le métier du pêcheur, jouer, prier, bricoler et 
s’émerveiller de ce magnifique endroit que le Seigneur 
nous a donné. 

 

Et c’est à l’eau que ce temps s’est clos : en mettant à flot, 
les jolis poissons tout brillants réalisés tout au long de ce 
petit parcours, et à la baignade enfants et parents, heu-
reux de se rafraîchir !  

Dans la joie de retrouver la plupart après un été reposant 
pour la rentrée, alors que les plus grands continueront 
leur chemin de foi par le catéchisme. 

Alice Nielsen 
animatrice 

 

La Fête-Dieu 

Morges 

Plus de 250 paroissiens de Morges ont participé à la 
célébration de la Fête Dieu Dimanche 18 Juin, devant 
l'église de la Longeraie, sous un beau et chaud soleil. La 
messe a été suivie par une belle procession pour célé-
brer et adorer Jésus-Christ présent dans le Saint Sacre-
ment avec les communautés espagnoles, portugaises et 
italiennes de notre paroisse. Quelle joie de tous se re-
trouver pour prier ensemble puis partager l'apéritif et un 
bon repas! Les grillades et les boissons étaient offertes 
par la paroisse et chacun a pu participer en garnissant le 
buffet d'une salade ou d'un dessert à partager. Ce fût une 
"Première" réussie pour le Conseil de Communauté de 
Morges qui avait orchestré l'organisation de ce moment 
familial et convivial qui a permis à nos communautés de 
se retrouver et de faire plus ample connaissance. Merci 
aux 160 paroissiens restés pour le repas et qui ont rendu 
cette Fête Dieu encore plus belle.  

Rendez-vous Dimanche 3 Juin 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle 

Les paroissiens de l’Ouest de l’UP se sont rassemblés le 
temps de cette fête pour célébrer ensemble ce Corps qui 
nous unit, dans l’église de Rolle.  

Une église comble, dans laquelle des chaises supplé-
mentaires avaient été prévues, a accueilli la musique et 
les chants du groupe de jeunes venu tout spécialement 
pour donner une couleur festive à cette occasion. 

Comme de coutume, les familles et les petits enfants 
habituellement présents dans cette paroisse étaient pré-
sents. Ces derniers ont eu l’occasion d’entendre et de 
réfléchir à l’évangile dans la salle de paroisse le temps de 
la liturgie de la Parole. 

A défaut de pouvoir faire une procession en plein air, 
c’est un beau temps d’adoration qui a permis à chacun 
d’adorer notre Seigneur présent dans le Saint Sacrement.  

Un copieux apéritif offert par la paroisse attendait les 
nombreuses personnes présentes et de beaux échanges 
s’en sont suivis. 



 

La vie de nos paroisses 

 

Début du catéchisme 
Dès que les enfants ont l’âge révolu de 6 ans ou commencent la 3P (3

e
 HarmoS ou 

anciennement 1
re

 primaire), ils sont invités à rejoindre le catéchisme.  

Nos fichiers ne recensant malheureusement pas tous les enfants catholiques de la 
région, nous comptons sur vous pour vous en faire le relais auprès de vos voisins et 
familles. 

Une dernière réunion d’information (sans engagement) aura lieu le mardi 29.08 pour toutes les familles concernées. 

Réunion d’information: mardi 29.08 20h s.1 Morges 
Pour toute question :  
Morges : Evelyne 079 715 05 05  
Aubonne-Rolle-St Prex : Alice 078 709 28 97 

Tandem 
 Pour les jeunes couples mariés ou non 
 A deux vous réfléchissez, dialoguez 
 En équipe vous partagez 
 Une réunion par mois sur deux ans 
 Une vingtaine de thèmes proposés 
 Un couple « aîné » pour vous accompagner avec un prêtre ou 

un diacre 
En savoir plus sur : www.equipestandem.org 
 
Réunion d’information : mardi 26.09 19h30  
chez David et Krisztina La Framboise, cure catholique de St Prex  
021 806 12 51 laframboise@bluewin.ch 

 

MERCI du groupe missionnaire 
Merci à vous TOUS, d’avoir répondu, une fois de plus, si généreusement à notre action de ventes du 29 et 30 avril en 
faveur des  missions que nous soutenons à Madagascar , où règne une grande pauvreté. 

Votre soutien concret permettra la poursuite des projets que les Sœurs réalisent auprès des démunis dans cette ré-
gion. Cela les encourage aussi à persévérer en faisant le bien pour et avec ceux qui sont dans le besoin. L’argent est 
transmis à des personnes sûres et arrive à destination. 

MERCI aux personnes qui confectionnent des pâtisseries, des tresses, des confitures, ainsi qu’à nos fidèles et régu-
liers donateurs. Les sœurs missionnaires des Filles de la Charité vous disent Merci, vous êtes dans leurs prières. 



 

Agenda de juillet et août 
Aubonne   

Fête de paroisse 
Messe, suivie d’un apéritif offert et d’un repas 

Dimanche 27.08 10h30 église 

Morges   
Repas de soutien du groupe missionnaire Vendredi 25.08 19h salle 1 

UP   
Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 5.07 20h église, Aubonne 

Prière de Taizé Dimanche 9.07 19h30 chapelle, 
Institution de Lavigny 

Préparation de baptême Jeudi 10.08 20h15 salle paroisse, Rolle 

Prière de Taizé Dimanche 13.08 19h30 temple, Cottens 

Départ Abbé Pascal : messe d’adieu et repas 
canadien 

Dimanche 27.08 9h30 église et salle 1, Morges 

Début du catéchisme : séance info Mardi 29.08 20h salle 1, Morges 

Hors UP    

Samedis de la miséricorde : conférence « Habiter 
le silence dans la liturgie » Abbé P. Desthieux 

Samedi 26.08 16h30 
N-D Valentin (salle N-D),  
Lausanne  

Horaire des messes de juillet 
Communautés linguistiques 
Espagnol : pas de messe en juillet et août 
Italien : pas de messe du 23.07 au 27.08 
Portugais : pas de messe du 3.07 au 2.09. 
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

sa 1.07  18h    18h    

di 2     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 3          

ma 4      18h30  12h30  

me 5  18h    8h30    

je 6      8h30  18h30  

ve 7      18h30   8h30 

sa 8  18h    18h    

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

lu 10          

ma 11      18h30  12h30  

me 12  18h    8h30    

je 13      8h30  18h30  

ve 14      18h30   8h30 

sa 15  18h    18h    

di 16     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 17          

ma 18      18h30  12h30  

me 19  18h    8h30    

je 20      8h30  18h30  

ve 21      18h30   8h30 

sa 22  18h    18h    

di 23   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 24          

ma 25      18h30  12h30  

me 26  18h    8h30    

je 27      8h30  18h30  

ve 28    18h  18h30    

sa 29  18h    18h    

di 30 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 31          



Horaire des messes de août 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

ma 1.08      18h30  12h30  

me 2  18h    8h30    

je 3      8h30  18h30  

ve 4      18h30   8h30 

sa 5  18h    18h    

di 6     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 7          

ma 8      18h30  12h30  

me 9  18h    8h30    

je 10      8h30  18h30  

ve 11      18h30   8h30 

sa 12  18h    18h    

di 13 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 14          

ma 15      18h30  12h30  

me 16  18h    8h30    

je 17      8h30  18h30  

ve 18      18h30   8h30 

sa 19  18h    18h    

di 20     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 21          

ma 22      18h30  12h30  

me 23  18h    8h30    

je 24      8h30  18h30  

ve 25    18h  18h30    

sa 26  -    18h    

di 27  10h30 
Fête paroisse 

-  18h30 

9h30 
Départ 
Abbé 

Pascal 

 9h30 11h 

lu 28          

ma 29      18h30  12h30  

me 30  18h    8h30    

je 31      8h30  18h30  
 

Adoration : pas d’adoration le mercredi à Aubonne jusqu’au 22.08. 
 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père :  

pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoi-
gnage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne. 

… pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la 
beauté de la création. 

 

Horaire d’été des secrétariats 
Morges : 9h-11h du 17.07 au 28.07.  
                Fermé du 31.07 au 08.08. 
Rolle : Horaires habituels. Fermé du 27.07 au 21.08. 

 

 

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 


