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Edito 

Si tu veux être parfait, si tu veux être accompli, va ! 
En ce temps de reprise, après les 
vacances d'été, j'éprouve le besoin 
de me souvenir, de faire mémoire de 
mon parcours, de ce qui m'avait inspi-
ré à mettre mes pas dans ceux du 
Christ. 

Baptisé, je connaissais les Ecritures, 
mais je n'avais pas rencontré le Christ 
dans ma vie. Puis à 36 ans, une nuit 
de novembre, au monastère d'Haute-
Rive près de Fribourg, Il était là. Pre-
mière communion, confirmation, une 
question se posait, que faire de cette 
passion naissante en moi ? Entrer au 
couvent ? Non. Alors le curé de 
Morges me propose le séminaire. 
Accueilli, j'y suis rentré, avec l'envie, 
avec le Christ, de rendre ce monde 
meilleur, ce monde que Dieu a aimé 
et aime encore. Vicaire à Bulle, j'ai 
saisi qu'on ne pouvait travailler seul, 
mais en équipe. A Lutry et Cully, j'y ai 
fait mes premières armes comme 
curé, avec une équipe extraordinaire. 
J'avais pu leur communiquer ma pas-
sion. Les choses commençaient à 
bouger lorsqu'on m'a déplacé pour 
trois années qui ne furent pas 
simples. Puis la maladie, pour finale-
ment venir rejoindre ici un ami qui 
nous a quittés bien trop tôt. 

Mais si je suis avec vous, comme 
curé aujourd'hui, je me dis que c'est 
le Christ qui m'y place pour être té-
moin de ce "pourquoi" qui me fait 
vivre. 

Ce "pourquoi" que je veux vous faire 
connaître, il n'est pas mien ; ce "pour-
quoi" c’est celui du Christ, c'est le désir 
de Dieu. 

Le Christ Rédempteur a confié une mis-
sion à son Eglise, et "cette mission est 
encore loin d'être achevée, elle est en-
core à ses débuts, et nous devons nous 
engager de toutes nos forces à son ser-
vice.  

"Annoncer l'Evangile, en effet n'est pas 
pour moi un titre de gloire ; c'est une 
nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à 
moi si je n'annonce pas l'Evangile!" dit 
Paul. Cette mission concerne tous les 
Chrétiens nous disait Jean-Paul II dans 
son encyclique Redemptoris Missio (§1-
2).  

"Comme le Père m'a envoyé, moi je 
vous envoie" (Jn 20, 19) dit le Christ à 
ses disciples. "Va !", l'ordre du Christ 
s'adresse à chacun de ceux qui l'écou-
tent. "Va !" deviens Jésus pour aujour-
d'hui ! Sois sa Parole ! Sois son amour ! 
Annoncer comme Jésus, ce n'est certai-
nement pas répéter des dogmes comme 
des slogans publicitaires, ce n'est certai-
nement pas se sentir investi d'une vérité 
supérieure, qu'il faudrait imposer ou  

démontrer. C'est rencontrer et aimer 
avec compassion, c'est être pris aux 
entrailles, comme le Christ l'a été, 
en voyant la foule affamée … Et le 
Christ l'est encore.  

Nous sommes responsables de 
propager la compassion, la gentil-
lesse et la douceur par nos attitudes 
quotidiennes. Nous sommes chacun 
responsables du climat humain qui 
règne sur cette terre. La compas-
sion rend les sociétés meilleures. 
Elle étouffe les désirs de dominance 
et de différenciation, pour replacer 
la personne dans une vision frater-
nelle, centrée sur la similitude et la 
collaboration plus que sur la domi-
nation et la compétition. C'est 
étendre la paix entre nous, voilà la 
dimension du règne de Dieu. C'est 
redonner vie à toutes ces situations 
de mort qui nous entourent.  

Le Christ est le Vivant par excel-
lence. Être disciple du Christ, c'est 
aimer la vie, Sa vie, et la faire aimer. 

Ainsi en ce début d'automne, je 
vous souhaite une bonne reprise.  

Unis dans le Christ Jésus, allons ! 

Abbé Guy 
curé modérateur 

 
Au fil de la vie… 
Tânia Lima Oliveira et Toni Magnaterra, Juliette Snobeck et Florian Protoy, Paula Egenaes et Laurent Lamotte, Gué-
naelle Croset et Eric Gorge, Emilie Boré et Daniel Abimi, Sonia Villalba-Garcia et Patrick Marmier, Cindy Marques et 
Amilca Babo Teixeira, Enrica Mele et Malick Begny, Mélissa Rion et Grégory Dufour, Laura Salathé et Thierry Dauphin, 
Maria Ferreia et Justin Notz Pekkanen se sont unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage. 

Anahid Chedid, Giuseppina Giuliani, Bernard Schmid, Lena Pesenti et Antonietta Paolino sont retournés vers le Père. 

Pierre Grisel, Jünsei  Annoni, Anaïs Dos Reis, Victoria Ciavatta, Anja Keller-Gelard, Naomie Gerber, Tara Richard, Au-
beline Peillon, Clara Gonzales, Inès Surdez et Clara Gauthier, Raphaël Oberson, Oliver Leys, Inaia Faivre, Charlotte 
collot, Eleonore et Gabriel Pasche sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême. 



 

Flashback sur l’été des jeunes 
« Nous ne sommes pas venus au monde pour “végéter”, pour vivre dans la facilité,  

pour faire de la vie un divan qui nous endorme ;  
au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser une empreinte. » 

Pape François aux jeunes lors des JMJ à Cracovie en 2016 

Théomania 
En début d’été, une petite délégation de notre groupe s’est 
rendue en Valais pour participer à un festival nommé Théo-
mania. Josh, Jarod et moi-même nous y sommes rendus 
mercredi pour l’ouverture avant que d’autres festivaliers de 
notre UP nous rejoignent en fin de semaine. 

C’est, il y a quelques mois, en recevant un e-mail et en lisant 
un message de Jean que je pris connaissance de ce festival. 
Quelques temps plus tard, nous étions en route pour Véroliez. 
En partant, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre mais 
je pris très rapidement goût à l’atmosphère régnant dans ces 
lieux.  

Nos journées étaient constituées de temps d’enseignements 
et d’une messe le matin, suivi par des activités diverses les 
après-midis tel que de la Via Ferrata, des activités aquatiques 
et bien d’autres encore. Les soirées étaient toujours très bien 
animées avec des temps d’adorations, de confessions, des 
pièces de théâtre et des concerts. Bref, une organisation in-
croyable sans oublier des délicieux repas servis par des ser-
veurs de qualité ! 

 

Il est vrai qu’en ce début d’été, on entend beaucoup par-
ler d’événements musicaux tel que le Paléo ou encore le 
Montreux Jazz. Cependant, l’ambiance de ce petit festival 
catho possède clairement quelque chose de plus. Pre-
mièrement, le fait que la présence de Dieu soit vraiment 
valorisée et mise au centre de cette manifestation en fait 
un point de distinction mais est loin d’en être le seul. 

En effet, une autre caractéristique se voit à travers les 
participants. Ces quelques jours furent remplis de ren-
contres avec des gens vraiment bien. Des personnes 
avec qui on peut parler de tout et se confier en sachant 
que l’on partage beaucoup de valeurs communes. Je 
pense que c’est vraiment ceci qui me marqua le plus et 
qui donne à Théomania une ambiance profondément 
unique.   

Une superbe expérience vécue avec le GJ Cabana et je 
ne peux qu’encourager d’autres à se joindre à nous l’été 
prochain ! 

Noah La Framboise 

Paray - "Nous sommes des milliers" 

 

Après avoir suivi le Forum des Jeunes à 
Paray-Le-Monial, en France, cet hymne du 
groupe catholique Glorious résonne de 
vérité au fond de nos cœurs. En effet, nous 
étions des milliers; des milliers de jeunes 
cathos, assoiffés de vérité et de plénitude 
rassemblés par Jésus, rassemblés pour 
Jésus ! 

Nous, 11 jeunes et le père Guy, nous 
sommes donc retrouvés en Bourgogne,  

pour vivre un séjour de folie avec nos 
frères de France et de Belgique pour cer-
tains.  

Ensemble durant ces 5 jours, nous avons 
échangé, ri, prié et communié. Ce furent 
réellement cinq jours durant lesquels, nous 
avons pu nous rapprocher encore plus de 
Dieu et voir que l'Eglise, quoi qu'on en 
dise, est bel est bien jeune, dynamique et 
vivante!  

Stanislas Dousse 

Retour sur les ventes d’habits à Morges 
Grâce aux dernières ventes, nous avons pu soutenir de nombreux projets dans différents pays du monde.  

Au Kosovo, nous avons pu envoyer des habits à une famille et à deux centres psychiatriques locaux. Par le biais de Swiss 
Transport, nous allons pouvoir trouver de nouveaux projets à supporter au Kosovo. Nous avons envoyé de nombreux 
sacs avec habits, jouets ou encore draps pour la Roumanie ; ils sont partis par camion au début du mois d’août. Nous 
avons envoyé 470 pièces d’habits, sacs et chaussures pour le Bangui et d’autres habits seront donnés pour le Mali au 
début du mois d’octobre. Au Portugal, nous avons soutenu des EMS par l’envoi d’habits et de draps. Enfin, grâce à l’aide 
d’une bénévole, nous avons pu offrir des habits, draps et des petits électroménagers à des saisonniers de Morges venant 
de la région du Portugal où les feux de forêts de cet été ont dévasté les habitats. Pour la Syrie, nous avons également 
donné de la marchandise, partie par container en juillet. 

Cette année, nous voulons réaliser des trousses d’école (afin de les envoyer) et c’est pourquoi nous recherchons des 
trousses d’école, des crayons de couleur et gris, des règles 20cm, des taille-crayons, des gommes, des stylos et des 
feutres usés (voir annonce plus loin). 

Valérie Diogo 



 

Faisons connaissance avec… 

Les Hospitaliers et Hospitalière de Notre-Dame de Lourdes 
L'association des Hospitaliers et Hospitalière (autrefois Brancar-
diers(ères) de Notre-Dame de Lourdes a été fondée en 1961 au 
niveau diocésain, et dès lors placée sous la juridiction Episcopal. 
Elle est composée de sections régionales dont celle du Canton de 
Vaud historiquement fondée et basée à la paroisse de Morges, 
d'où notre nom Association de Notre-Dame de Lourdes de Morges 
et environs, elle est forte d'une cinquantaine de membres actifs, 
honoraires et sympathisants. Notre curé en est de facto l'Aumônier. 

Nous nous mettons, volontairement et pleinement à nos frais à 
disposition de l'Hospitalité Suisse Romande, organe faîtier, pour 
assurer le service des malades et pèlerins biens portants au cours 
du voyage de pèlerinage à Lourdes, principalement pour notre 
section, celui du printemps. A noter qu'un deuxième pèlerinage 
existe dans le diocèse  en été. Nous faisons en sorte de promou-
voir et développer un service d'entraide, de favoriser un climat 
fraternel d'amitié et d'entente entre nous, de maintenir les contacts 
établis à Lourdes avec nos  malades avant, pendant et après celui-
ci. Nous participons aux cérémonies religieuses plusieurs fois par 
année  au CHUV et à l'hôpital de Morges. Notre mot d'ordre et  
SERVIR. 

Servir dans la disponibilité, l'humilité, le dévouement et le profond 
respect de la vocation de chacun et chacune, dans la tolérance en 
partageant les soucis et les peines, les espoirs et les joies des 
autres avec confidentialité, de vivre du message et de l'Esprit de 
Lourdes en nous mettant au service hors pèlerinage, de nos divers 
lieux de culte, pastorale des malades, ministres extraordinaires de 
l'Eucharistie, sacristains, concierges de paroisse, etc … 

Le Pape François a dans une homélie déclaré : « La vie est un 
pèlerinage et l'être humain un pèlerin qui parcourt un chemin sur le 
but désiré », alors demandons au Seigneur par l'intercession de la 
Vierge Marie de conserver notre salut en montrant pas notre con-
duite, que nous sommes ses enfants. 

Le Pèlerinage est articulé sur les points forts suivants: 

 Célébrations journalières de messes dont une à la Grotte 
aux pieds de Notre-Dame et passage sous le rocher 

 Sacrement de la réconciliation, de l'onction des malades, 
les piscines 

 Les différents chemins de Croix, les processions eucharis-
tiques et mariales aux flambeaux, dépôts de cierges.  

 Moments récréatifs, film sur Bernadette, concert par notre 
chorale, shopping.  

 

 

Prière du Brancardier 
Donne – moi Seigneur ce qui te reste. 

Donne-moi Seigneur ce qu’on ne te demande jamais. 
Je ne te demande pas le repos, 

Ni la tranquillité. 
Je ne te demande pas la richesse, 
Ni le succès, ni même la santé. 

Tout ceci, mon Dieu, on te le demande tellement, 
Que tu ne dois plus en avoir. 

Je veux servir Notre-Dame de Lourdes, 
Je veux servir les malades et les pèlerins, 

Avec patience, charité et le sourire. 
Donne-moi cela Seigneur, définitivement, 

Que je sois sûr de servir longtemps. 
Car, je n’oserai peut-être pas 

Toujours te le demander. 
Donne-moi mon Dieu, ce qui te reste 

Donne-moi ce que les autres ne te demandent pas, 
Mais surtout donne-moi le courage 

Et fortifie ma foi. 
Amen 

D’après ZIRNHEL 

Prochain pèlerinage : 20-26.05.18. 

 

Renseignements sur l'association de Morges 
http://hospitalitesuisseromande.ch 

Contact : Mme Nicole Bovier-Masson (présidente)  
078 634 63 97 nicole.bovier.masson@gmail.com 

 

Renseignements sur l'Hospitalité d'accueil à Lourdes 
tout au long de l’année 

Afin d'accueillir l'ensemble des pèlerinages, les pèlerins 
malades et marchants venant à Lourdes tout au long de 
l’année, une structure de volontaires existe afin de les 
accompagner.  

Contact : Alain Gumy  
079 508 76 18 alain.gumy@bluewin.ch 



 

La vie de nos paroisses 

 
  

St Prex : messe tous les vendredis matins  
La messe sera désormais célébrée à St Prex tous les vendredis matins à 8h30, c’est-à-dire éga-
lement le dernier vendredi du mois.  

Messes expliquées 
A plusieurs reprises, l’équipe pastorale a été interpellée par des paroissiens désireux de toujours 
mieux comprendre ce qui se vit et dit lors de l’eucharistie.  

En réponse à cela, il sera proposé durant cette année pastorale une messe expliquée dans 
chaque paroisse. Prévoyez qu’elles durent 1h30. 

Soyez nombreux à saisir ces occasions pour en apprendre toujours plus sur ce sacrement es-
sentiel de l’Eucharistie ! 

Aubonne 9.12 à 18h 
Morges – église paroissiale 27.01.18 à 18h  
Morges – La Longeraie 29.10 à 18h30 
Rolle  26.11 à 9h30 
St Prex  29.10 à 11h  

Présentation des nouveaux baptisés aux communautés 
Le choix a été fait depuis plusieurs années dans notre Unité Pastorale de célébrer la plupart 
des baptêmes dans des célébrations de baptême hors de la messe. Ceci essentiellement 
afin de ne pas surcharger les célébrations dominicales de nos paroisses. En effet, un peu 
plus d’une centaine de baptêmes sont célébrés chez nous chaque année ! 

Afin de tout de même partager avec vous tous cette grande joie que nous avons d’accueillir 
autant de nouveaux enfants dans nos communautés, si le baptême reste généralement célé-
bré hors de la messe, les familles viendront désormais présenter leur enfant à leur commu-
nauté paroissiale lors de la messe dominicale. 

Merci déjà à chacun de réserver un chaleureux accueil à ces familles qui sont au début d’un 
chemin de foi familial ! 

Un conseil de communauté à Morges 
Depuis septembre 2016, appelés par l’Abbé Pascal, une dizaine de paroissiens bénévoles (mères de famille, actifs ou 
encore retraités) se sont réunis pour former un Conseil de Communauté pour la paroisse de Morges. Tous ensemble, 
nous avons choisi d'aider à dynamiser la vie de la paroisse. Nous avons travaillé par binôme sur une sélection de pro-
jets que nous jugions prioritaires pour animer la vie de la paroisse et ainsi compléter les magnifiques propositions de 
l'Equipe Pastorale. 

Durant cette année scolaire, nous avons donc mis en place l'accueil des nouveaux paroissiens, créé une petite pla-
quette recensant les nombreuses activités de notre Église, relancé la liturgie de la parole pour les petits enfants au 
cours de la messe du samedi soir, organisé les apéritifs à la sortie des messes ou encore le grand repas canadien le 
jour de la Fête Dieu. Toutes les six semaines, nous participions à une séance afin de partager sur l'avancée des diffé-
rents projets, ce fut à chaque fois un moment riche en échanges et convivial. La totalité de la petite équipe a choisi 
avec enthousiasme de poursuivre son engagement pour cette rentrée.  

Les projets sont nombreux et nous accueillerons à bras ouverts toutes les personnes qui souhaiteraient faire partie de 
notre sympathique groupe ! 

Contact : Véronique Nguyen (vice-présidente) 021 803 24 89 ou 079 546 67 92 



Mouvement international fondé par Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier. 
Une communauté d’enfants et de jeunes en situation de handicap mental, leurs familles, 
des amis. 
Une communauté de rencontre…, une espérance, une solidarité 
Un lieu de foi où chacun se sent accompagné par Celui à qui tout est possible quand, pour 
nous, tout semble impossible. 

   
La barque de Foi et Lumière accoste sur la Côte ! 
Tu es en situation de handicap mental, tu es un frère, une sœur, un papa, une maman, un ami, une amie, 
dans la joie, nous t’invitons à monter à bord avec nous et de vivre ensemble un temps de prière, de partage, d’amitié et 
de fête avec souper canadien. Nos rencontres ont lieu une fois par mois. 

Françoise, Natacha, Alexia 
 
Embarquement : vendredi 22.09 de 18h30 à 21h, s. paroisse Aubonne.  
Pour des raisons d’organisation merci de t’annoncer par mail ou téléphone  
 
Contact et informations: Françoise Santarelli 079 603 36 72 fsantarelli@bluewin.ch   
www.foietlumiere.org 

Photo : ECVD 
distribution de Renens 

Nouvelle distribution alimentaire à Morges 
La distribution alimentaire de Morges est en cours de réorganisation pour pouvoir être à disposi-
tion de toutes les personnes dans le besoin de notre région. Il est prévu que la nouvelle organisa-
tion démarre dans le courant de l’automne. 

Pour cela, nous cherchons à construire une équipe de bénévoles.  

Si vous avez envie de vous impliquer dans cette action d’aide aux personnes démunies de la ré-
gion et êtes disponible deux fois par mois quelques heures dans la journée, n’hésitez pas à pren-
dre contact avec nous ! 

Projet initié par les Églises morgiennes, ouvert à tous. 

Contact : Madeleine Ruffieux 021 802 13 48 ou 079 464 98 33 ; mruffieux@urbanet.ch 

Pastorale Santé : visiteurs de malades  et auxiliaires 
extraordinaires de la sainte communion  

De plus en plus de personnes sont soignées à domicile et la politique cantonale en ce domaine prône une augmenta-
tion considérable ces prochaines années. Les Églises auront donc un important rôle à jouer. En complémentarité avec 
les proches aidants et les CMS, les visiteurs et auxiliaires apportent écoute et réconfort ainsi qu’une attention aux be-
soins spirituels des malades.  

A la rentrée nous allons vous proposer, comme depuis huit ans, des soirées de formation et de ressourcement person-
nel, essentiels à un bon équilibre individuel. Mardi 26 septembre à 19h30, ce sera l’abbé Gérald Carrel qui viendra 
nous entretenir autour de «  La foi proposée aux malades », salle sous la cure de Morges. Que les personnes qui se 
sentent interpellés par ce thème, se sentent aussi invitées ! 

Je vous annonce déjà la conférence ouverte à tous le mardi 14 novembre à 19h30, l’Abbé Joêl Pralong viendra nous 
présenter son livre «  Quand nos blessures diffusent la lumière », à quelques semaines de sa publication.   

Infos : luciana.decol@cath-vd.ch; 021 811 40 10 

Rentrée des Amis du Christ  
Les enfants et jeunes qui ont fait leur première communion mais pas encore leur confirmation, sont 
invités à continuer de cheminer dans la foi avec leurs autres copains dans le programme des Amis 
du Christ.  

Séance d’information pour les nouveaux (parents et enfants) : samedi 2.09 de 9h30 à 11h s.paroisse St Prex 

Pour les anciens : Foire aux activités (découverte du nouveau programme et présentation des activités) :  
samedi 2.09 entre 10h30 et 12h30 s.paroisse St Prex 

Contact : Alice Nielsen alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 

Concert du Groupe Missions 
Par l’ensemble milanais de huit violoncelles « Cello Fascination ».  
Direction : Christine Cullen. 
Entrée libre, collecte en faveur des œuvres du Groupe Missions. 
Samedi 9.09 20h temple Aubonne 



Rentrée de l’éveil à la foi 
Avec la rentrée, reprennent également nos célébrations d’éveil à la foi. Mais qu’est-ce que l’éveil à la foi ? L’éveil à la 
foi est une activité œcuménique pour les tout-petits entre 0 et 6 ans et leurs familles.  

Six vendredis par année, nous vivons ensemble une petite célébration parfaitement adaptée pour les tout-petits : 
chants, histoire, danse, bricolage,… suivie d’une collation (suffisamment garnie pour que les enfants n’aient plus faim 
en rentrant et puissent aller directement au dodo !), temps de rencontre pour les parents. 

Parents, grands-parents, parrains, marraines, venez accompagner vos tout-petits dans leurs premiers pas sur le che-
min de la foi ! 

Célébration sur le thème « L’arc-en-ciel : un lien d’amitié » :  
vendredi 1.09 de 18h30 à 19h30 paroisse catholique, St Prex 
Contact : Alice Nielsen alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 

Récupération de matériel d’école 
À l’heure où nos enfants font leur rentrée scolaire équipés de leur tout nouveau matériel, d’autres enfants aux quatre 
coins du monde sont moins chanceux et n’ont pas du tout de matériel.  

Plutôt que de débarrasser le matériel usagé de nos enfants, Mme Diogo se propose de le récupérer pour lui donner 
une deuxième vie et en faire profiter d’autres petits écoliers, probablement en Roumanie et au Kosovo.  

Voici la liste du matériel récolté :  
 sacs d’école 
 trousses 
 crayons gris (taille minimale d'un crayon Ikea) 
 crayons de couleur (taille minimale d'un crayon Ikea) 
 gommes 
 stylos 
 règles 20 cm 
 feutres 
 stabilos 
 taille-crayons. 

 
Récolte : Le matériel peut être amené jusqu’au 30.09 lors des rencontres de caté en salles de paroisse, déposé 
à l’entrée des églises dans les corbeilles prévues à cet effet, amené lors de la vente d’habit du 22-23.09 à 
Morges ou lors de la fête de paroisse de Morges à Beausobre le 1.10.  

Quelques nouvelles de notre chorale Ste Cécile de Morges 
Cette année nous avons vu notre chorale s’enrichir de la présence de 
quatre nouveaux venus. Nous avons animé dix-sept célébrations à 
Morges et dans notre Unité Pastorale et avons clos notre année par 
une sortie sympathique à Notre-Dame des Grâces et au jardin des 
Cimes au Plateau d’Assy. Moment très fraternel  et propice aux par-
tages dans un cadre magnifique.  

Je profite de la rentrée pour redire que toute personne qui aime le 
chant et souhaiterait nous rejoindre est vraiment la bienvenue. Il suffit 
d’aimer chanter avec d’autres, de vouloir participer à embellir nos 
célébrations et de chanter juste. Pour ceux qui hésitent et craignent 
de se lancer, soyez tranquilles, les plus anciens aident les nouveaux 
arrivants et on envoie des fichiers audio qui aident à l’apprentissage.  

Vous êtes prêts à franchir le pas ?  
 

Répétitions : salle 1, Morges mercredis soir de 20h à 21h45. 
Contact : Hélène Macquart (directrice) helenechesprit@gmail.com 079 174 15 70  
ou à  partir du 6.09 à 19h45 pour voir à quel pupitre de voix vous appartenez. 

Initiation à l’hébreu biblique 
La Bible que nous entendons régulièrement dans nos assemblées ou lisons en privé, recèle dans sa langue originale 
de multiples pépites. Celles-ci nous offrent des rapports de sens, des ouvertures nouvelles de compréhension. Les 
noms de patriarches, des matriarches ou des prophètes sont révélateurs de la Présence divine. Par cette écriture origi-
nale, nous remontons à l’origine de l'alphabet : la lettre est un monde et le mot un univers et une valeur !  

Venez découvrir ces trésors supplémentaires !  

Dates : lundis 28.08, 25.09, 23.10, 27.11 à 20h, s.2 Morges (en-haut de l’escalier dans la cour) 
Renseignements: Anne Marie Gilgen 021 801 95 78 



Départ pour neuf mois chez les Franciscains 
Cela fait déjà un an que j’ai été accueilli dans cette formidable UP. Une année parsemée 
de joie, de rencontres, d’amitié et d’amour. Vous m’avez tous grandement apporté et 
édifié. Que d’évolutions en si peu de temps. Lorsqu’il y a un an le Seigneur m’a fait la 
grâce de sa rencontre, je me sentais appelé à le servir, à lui donner ma vie pour le 
remercier pour toutes ses grâces. Aujourd’hui je me rends compte qu’il n’a jamais cessé 
de me gâter et qu’une vie ne serait pas suffisante pour le remercier comme il se doit.  

L’appel au sacerdoce c’est toujours complexe à expliquer. Ce n’est pas quelque chose 
que l’on peut théoriser. Pour moi, c’est simplement une force qui me pousse 
inexorablement vers le Père et plus précisément en direction du séminaire. 

Au début je dois le confesser, j’ai tenté de presser un peu les choses mais grâce aux 
conseils avisés de sages personnes et d’un enchaînement de situations que je vois 

comme un clin d’œil du créateur. Je pars discerner dans un monastère Franciscain en France pour 9 mois. Où j’aurais 
la chance de pouvoir vivre et partager la vie de moines. Le tout en me posant une question : « A quelle place pourrais-
je aimer le plus? » Au terme de cette gestation, je sais que je serais un homme changé et plus éclairé, quant à ma 
place dans ce monde. 

Merci encore à vous tous paroissiens, jeunes du GJ Cabana, agents pastoraux, prêtres et évêques. Vous êtes devenus 
une grande famille pour moi et si aujourd’hui j’en suis là c’est grâce à vous ! Je me fais une joie de vous retrouver en 
juin 2018. 

Que Dieu vous bénisse tous !           

Joshua Drapel 

Petite bibliothèque chrétienne 
Suite à un généreux don, une petite bibliothèque d’ouvrages chrétiens (essentiellement pour 
adultes) est à votre disposition dans le hall de la paroisse de Rolle.  
Venez emprunter des ouvrages gratuitement et sans autre formalité aux heures d’ouverture du 
secrétariat. 

25 ans de la basilique Notre-Dame de Lausanne 
Les vendredi 8 septembre et samedi 9 septembre 2017 différents événements auront lieu pour 
fêter les 25 ans de l’élévation de Notre Dame en basilique. Chacun est le bienvenu ! 

Vendredi 8.09 à Notre-Dame de Lausanne 
18h20 : Messe de la Nativité de Marie 
20h : Éclairages sur la Basilique dans sa vocation avec les interventions suivantes :  
« Histoire de la basilique » par le chanoine C. Ducarroz, ancien curé de Notre-Dame 
« Évolution architecturale des origines à ce jour » par M. B. Verdon, architecte, Chef de projets, État de Vaud 
« Mission et rayonnement de la basilique » par M. L’abbé Ch. Godel, Vicaire épiscopal (VD) 
 
Samedi 9.09 pèlerinage d’Assens à Notre-Dame, en passant par Cugy 
13h15 : Départ devant l’église d’Assens (LEB de 12h33 au Flon). 
Ce pèlerinage aura lieu par tous les temps. D’une durée d’environ 2h30, il longe le Talent, d’Assens à Cugy, avec pos-
sibilité de prolonger à pied ou de prendre le bus jusqu’à Lausanne. Il est accessible à chacun, des souliers de sport 
sont cependant nécessaires pour les passages non goudronnés. Une légère collation sera servie à Cugy. 
18h00 : Messe présidée par Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse LGF, suivie d’un apéritif festif. 
NB : il ne sera malheureusement pas possible de laisser sa voiture à la Basilique pendant le pèlerinage ou la messe. 
Les parkings du Valentin ou de la Riponne se situent dans les environs proches.  
Informations : 079 139 03 30. 

Anniversaires de mariage 
Avec les saints époux Louis et Zélie Martin fêtés le 18 octobre, nous aurons la joie de célébrer les 
anniversaires de mariage lors des messes du samedi 21 octobre à 18h à Morges et Aubonne.  

Si vous fêtez cette année un anniversaire de mariage (5,10,15 ans,…) et que vous pensez être pré-
sents, merci de vous annoncer auprès des secrétariats. 

Célébration des anniversaires : samedi 21.10 à 18h à Morges et Aubonne 

 



 

 
 

 
 



 

Agenda de septembre 

Aubonne   

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

Dimanche 27.08 10h30 église 

Pèlerinage inteconfessionnel de prière Mardi 12.09 18h église 

Morges 
  

Paroisse en fête Dimanche 1.10 dès 9h théâtre et foyers de Beausobre 

Mouvement chrétien des retraités  Mercredi 13.09 Journée salle 1, Morges 

Saint Prex 
  

Repas communautaire canadien Vendredi 1.09 dès 12h salle de  paroisse 

Fête de paroisse :  
Verre de l’amitié, repas de midi  avec la communauté 
portugaise, temps de louange 

Dimanche 10.09 11h messe église 

Rolle 
  

Fête de paroisse :  
« Allez vers mes frères » (Mt 28,10) 
Grillades offertes par la paroisse (préparées par les 
papas). Merci d’apporter salades ou deserts 

Dimanche 10.09 10h messe église 

UP   
Départ Abbé Pascal :  
messe d’adieu et repas canadien 

Dimanche 27.08 9h30 église et salle 1, Morges 

Initiation à l’hébreu biblique Lundis 28.08 et 
25.09 

20h salle 2, Morges 

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

Eveil à la foi : « L’arc-en-ciel : un lien d’amitié » Vendredi 1.09 18h30 église, St Prex 

Amis du Christ : séance information nouveaux 
« Foire aux activités » 

Samedi 2.09 9h30 
10h30 

salle paroisse, St Prex 

Chorale : reprise Mercredi 6.09 19h45 salle 1, Morges 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 6.09 20h église, Aubonne 

Préparation de baptême Jeudi 7.09 20h15 salle 1, Morges 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) 
Attention : nouveaux horaires ! 

Samedi 9.09 9h30-11h30 salle paroisse, Aubonne 

Concert « Cello Fascination »  
en faveur des œuvres du Groupe Missions 

Samedi 9.09 20h temple Aubonne 

Prière de Taizé Dimanche 13.09 19h30 temple, Etoy 

Vente d’habits de seconde main et à prix cassés Vendredi 22.09 
Samedi 23.09 

14h-19h 
9h-18h 

salle 1, Morges 

Foi et Lumière  Vendredi 22.09 18h30-21h salle paroisse, Aubonne 

Conférence «  La foi proposée aux malades »  
par l’Abbé Gérald Carrel 

Mardi 26.09 19h30 salle 1, Morges 

Hors UP    

Anniversaire de la Basilique Notre-Dame  
 

Vendredi 8.09 
Samedi 9.09 

Cf. programme 
complet ci-

dessus 

Basilique Notre Dame, 
Lausanne 

Messe d’installation de l’Abbé Pascal  Dimanche 24.09 10h30 église, Montreux 

 



Horaire des messes de septembre 
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

ve 1.09      18h30   8h30 

sa 2  18h    18h    

di 3     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 4          

ma 5      18h30  12h30  

me 6  18h    8h30    

je 7      8h30  18h30  

ve 8      18h30   8h30 

sa 9  18h    18h    

di 10 11h15    18h30 9h30  
10h 

Fête de 
paroisse 

11h 
Fête de  
paroisse 

lu 11          

ma 12      18h30  12h30  

me 13  18h    8h30    

je 14      8h30  18h30  

ve 15      18h30   8h30 

sa 16  18h    18h    

di 17     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 18          

ma 19      18h30  12h30  

me 20  18h    8h30    

je 21      8h30  18h30  

ve 22      18h30   8h30 

sa 23  18h    18h    

di 24   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 25          

ma 26      18h30  12h30  

me 27  18h    8h30    

je 28      8h30  18h30  

ve 29    18h  18h30   8h30 

sa 30  18h    18h    

di 1.10     - 

10h  
Fête de 

paroisse 
Beausobre 

- 9h30 11h 

 

Communautés linguistiques 
Reprise des horaires habituels.  
Pas de messe en portugais à St Prex et à la Longeraie le 10.09 : fête de paroisse en commun à St Prex à 11h. 
 

Adoration  
Reprise des horaires habituels. 
 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père :  

pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de 
témoignage de la charité. 

 

 

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 
Mission italienne 079 838 24 80 morges@missioni.ch 
Mission portugaise 078 841 65 63  defreitas.raimundo@hotmail.ch 


