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Edito 

Que dis-tu sur toi-même ? 
« Qui es-tu ?», « je ne suis pas le 
Christ », répondra Jean-Baptiste ; 
« es-tu le prophète Elie, es-tu le pro-
phète annoncé ? », « Non » répondra-
t-il. « Que dis-tu sur toi-même ? » lui 
demanderont les prêtres et les lévites, 
et Jean de leur répondre : « je suis la 
voix de celui qui crie dans le dé-
sert …». Jean est sa mission, ce à 
quoi Dieu l’a appelé : il se donne.  

Et nous, à la question « qui êtes-
vous ? », qu’allons-nous répondre ? 
Notre nom, notre prénom ? Ils au-
raient pu être différents ; aurions-nous 
été un autre pour autant ! Notre pro-
fession, elle aurait pu être autre ; au-
rions-nous été un autre pour autant ! 
Gentil, bon, beaucoup de personnes 
ont ces mêmes qualités ! Nous ne 
pourrions même pas nous définir par 
nos gênes, parce que si nous avions 
un jumeau, il aurait exactement le 
même patrimoine génétique que 
nous, tout en étant une autre per-
sonne ! etc. 

Alors qui êtes-vous ? Qui sommes-
nous ? Le chrétien, est un homme que 
le Christ a libéré, libéré de tout ce qu’il 
n’est pas. Sa dignité réside dans la 
présence d’un don à l’intime de lui-
même dans lequel il reconnait la trace 
d’un donateur : Dieu. Dieu est « plus 
intime que l’intime de lui-même ». 
Dieu va l’aider à faire la vérité sur lui ; 
en acceptant ses failles ses fai-
blesses, ses fragilités. Dieu nous 
sauve dans notre « être réel » et non 
dans notre « être idéal ». La création 
s’épanouit dans la transfiguration, 
cette re-création fait de l’homme une 
création nouvelle, renouvelée par 
l’Esprit et il reçoit des grâces. 

Chaque chrétien est appelé à croître 
dans toutes les dimensions de son 
être, humaines et spirituelles, il est 
aussi appelé à développer, dans 
l’Esprit de multiples manières, les 
grâces reçues, tant en Eglise qu’en 
famille et en milieu social. C’est pour-
quoi des personnes s’investissent 
bénévolement  

dans la société ainsi que dans divers 
services en Eglise.  

Qu’est-ce qui est la source de cette 
dynamique ? Le don est « cet élan 
naturel du cœur qui incite tout être 
humain à aider son semblable » - 
« presque une loi de l’existence » dira 
saint Jean-Paul II. Cette loi n’est autre 
que la loi du don, qui au-delà de 
l’action faite, est l’expression du don 
gratuit de soi-même suscitant une joie 
bien supérieure à un simple service 
rendu.  

Le Christ nous communique la raison 
profonde de cette expérience hu-
maine, elle manifeste le visage de 
Dieu qui est amour, elle révèle à 
l’homme que l’amour est la loi su-
prême de tout être*. L’expérience du 
don fait grandir dira le pape François.  

Abbé Guy 
curé modérateur 

*En Eglise, collaborer avec les bénévoles, 
ECVD, 2017. 

 « Sors de ta lamentation, Entre dans la louange, Bouge-toi et Va ! » 
Dimanche des Laïcs 4 février 

Exister n’est pas une sinécure ! Lar-
gement mystérieuse, pétrie 
d’embûches et de bouleversements, 
la vie est une sacrée histoire et une 
histoire sacrée. Ne dit-on pas qu’il faut 
savoir la prendre du « bon côté » ? La 
vie aurait donc un sens… Notre titre 
manifeste, à partir de la Parole de ce 
dimanche des laïcs, la nécessité 
d’entrer dans un mouvement de con-
version en vue d’une vitalité et d’une 
orientation nouvelles. Nous, laïcs en-
gagés dans la vie de notre société, 
tirons-en parti pour aujourd’hui.  

Sors de ta Lamentation ! – Dans la 
première lecture, Job est aux prises 
avec une profonde détresse existen-
tielle. Il ne voit aucune issue à ses 
malheurs. Il « broie du noir » et se 
confond en lamentations devant le 
Seigneur. Rappelons-nous que le 
Seigneur lui donnera raison au bout 
du compte. Il a bien fait, dira-t-il, de 
faire monter ses gémissements vers 
le Seigneur. Car le Seigneur l’a 

accompagné silencieusement et l’a 
ensuite fait entrer dans la grâce et la 
surabondance. Il est bon, après avoir 
pu exprimer nos plaintes, de sortir de 
là !  

Entre dans la louange ! – L’humain a 
beau se trouver dans une situation de 
déchéance incontrôlable, le psaume, 
suite à la première lecture, rappelle la 
puissance du Seigneur sur toute 
chose : « Il est grand, il est fort notre 
Maître, crie le psalmiste. Nul n’a me-
suré son intelligence. » Brillant appel 
à faire cesser notre plainte, car le 
Salut est là. Entrons donc dans le 
chant et la louange ! Prenons-en de la 
graine pour les jours de défaitisme, de 
doutes et de calomnies : le Seigneur 
amène toute chose à son accomplis-
sement !  

Bouge-toi ! – La présence en toutes 
circonstances du Seigneur et son 
Salut étant choses acquises : com-
ment le vivre sans l’annoncer à tous 
vents ? « Malheur à moi, s’exclame 
Paul, si je ne n’annonçais pas  

l’Evangile ! » Mission possible grâce à 
la puissance de Dieu et malgré les 
défaillances humaines. En effet, si le 
Seigneur n’est pas à l’œuvre, les ou-
vriers travaillent en vain… L’annonce 
de la Bonne Nouvelle n’est pas à hau-
teur d’homme. Cette mission n’est 
pourtant pas facultative pour celui qui 
se réclame du Christ !  

Va ! – Jésus est harcelé par les foules 
et en particulier par les plus meurtris, 
les plus atteints dans leur chair et 
dans leur âme. Pressé de toutes 
parts, il sort sur les routes, les villes et 
les villages. Il répond aux supplica-
tions de chacun. Il parcourt inlassa-
blement le pays à la rencontre de 
l’humain aux prises avec l’existence. 
Jésus, en tant qu’être humain, n’oublie 
jamais une chose : la mission (exté-
rieure) à son pendant (intérieur), la 
prière, sans laquelle la mission est 
vaine et illusoire.  

Message de la Communauté Ro-
mande de l’Apostolat des Laïcs 

(CRAL). 



 

Faisons connaissance avec… 
Les visiteurs de malade 
Le visiteur de malade est une personne, comme vous et 
moi , qui rend régulièrement visite à des personnes âgées 
résidant en EMS, ou qui, fragilisées par la maladie, le han-
dicap ou le grand âge, vivent à la maison et n’ont que peu 
ou pas de visites. 

Le visiteur fait un bout de chemin avec ces personnes, 
dans l’amitié, le partage ou la prière (pour qui le désire). Il 
assure un service bénévole au nom de la communauté 
chrétienne. 

Il est le témoin privilégié de ce que vivent les personnes 
visitées : solitude, abandon, silence, difficultés du grand 
âge, question de sens ou de non-sens, joies, projets, es-
poir…. Il les accompagne dans ce qu’elles vivent, entend 
leurs confidences, les récits de vie, écoute les questions 
spirituelles ou religieuses, devient souvent un « ami pré-
cieux ».  

Le visiteur qui se met en chemin avec l’autre, se met aussi 
en chemin avec lui-même parce que le vécu de l’autre 
dans sa fragilité, son grand âge, sa dépression, le renvoie 
à lui-même. 

Dans notre unité pastorale il y a de nombreux visiteurs de 
malades qui répondent à ces demandes. Ils sont enca-
drés, ne sont pas seuls. Ils ont la possibilité de participer à 
des enseignements, des temps de formation une fois par 
mois et de ressourcement à certains moments de l’année.  
Cela permet aussi l’échange d’informations et la coordina-
tion  

Le visiteur, qui est aussi souvent auxiliaire extraordinaire 
de l’Eucharistie, s’engage à rendre visite, selon ses dispo-
nibilités et celles de la personne qu’il visite, au rythme qui 
convient aux deux parties.  

 

Témoignage 

Je m'appelle Yenny Wilde, j'ai 
38 ans est je suis rentrée dans 
le monde de la pastorale de la 
santé par hasard ou simple-
ment c'est Dieu qui l'a bien 
voulu ainsi. 

Une animatrice d’EMS avait demandé un visiteur pour 
un résident. La première visite a été une « catas-
trophe » parce que je suis allée sans prévenir, de façon 
spontanée, et évidemment la personne n’a pas voulu 
me recevoir car il disait qu'il n'avait pas le temps... mais 
j'en ai profité pour fixer un rendez-vous pour la semaine 
suivante. A partir de là, ça a été comme un « coup de 
foudre », du partage entre deux personnes, avec aucun 
intérêt si ce n'est de vouloir communiquer pour être 
accompagné dans la vie de tous les jours. 

Actuellement je n'imagine pas ma vie sans ces visites. 
Je dirai que le plus drôle c'est qu'on pense se mettre en 
route pour aider notre prochain, mais en réalité ce sont 
eux qui nous aident et qui nous apportent beaucoup.... 

Je voudrais profiter de cette occasion, pour remercier 
Dieu de m'avoir donné cette opportunité et surtout 
d'avoir placé sur mon chemin des personnes tellement 
gentilles qui me motivent, et aussi ma famille qui me 
soutient depuis le début. Merci mille fois.  

Yenny Wilde 
visiteuse 

Concrètement… 
Il y a toujours de la demande, donc si vous disposez d’un peu de temps et désirez rejoindre le groupe de visiteurs, 
n’hésitez à me contacter, c’est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. 
 
Contact : Luciana De Col, coordinatrice de la Pastorale Santé, luciana.decol@cath-vd.ch 021 811 40 10 

 

 

Au fil de la vie… 
 

Ruben Esteves da Silva, Ava Galland, Valentina Massicault-Ortiz et Kenzo Creta sont devenus enfants de Dieu par le 
sacrement du baptême. 

José Francisco Rey, Ercolino Labagnara, Roland Atkinson, Pierre, Zordan, Benoît Rozain, Dianna Groff, Anne Barbara 
Crosier, Eliane Nicolier, Elide Baldassarri, André Bonvin, Gaston Beyeler, Marie-Rose Affolter, Thérèse Borloz et Gérald 
Cheong sont retournés vers le Père. 

 



 

Flashback 
 

L’ordination de Papa 
Retour sur l’ordination diaconale de Stephan Rempe, le 10 décembre dernier par sa fille Sarah. 

Très honnêtement, quand 
papa nous a annoncé qu’il 
comptait se lancer sur le 
chemin du diaconat, je n’ai 
pas tout de suite pris cette 
annonce dans le bon sens. 
La première chose que je 
me suis dite était plu-
tôt « Mais où est-ce qu’il va 
trouver le temps de faire 
encore un truc de plus ? Il 
n’aura plus de temps pour 
nous… » C’était sans 
compter que ce « truc » 
allait nous marquer, lui, 
moi et toute la famille, de 
manière inattendue le 10 
décembre 2017.  

Durant les trois ans qu’a duré son cheminement, on a diffi-
cilement pu se rendre compte de ce que ça représentait 
vraiment être diacre. Mais ce dimanche-là, au milieu de 
cette trentaine (!) de membres de l’Eglise, tous de blanc 
vêtus, nous (et je parle bien de ses enfants car maman a 
toujours une longueur d’avance et elle avait saisi depuis 

longtemps, elle !) avons réalisé ce que cet appel représen-
tait réellement. Devant les près de 400 personnes qui ont 
bravé la neige pour venir l’encourager et le féliciter dans ce 
moment central de sa vie, j’ai été fière de lui. Fière du cou-
rage qui l’a amené à écouter son cœur jusqu’au bout et 
surtout fière de pouvoir partager mon papa avec tous ceux 
qui auront besoin de lui d’une manière ou d’une autre… 
même si pour ça, on le verra un peu moins. Ce sera notre 
contribution pour lui montrer que cet appel n’est pas appa-
ru par hasard. 

Sarah Rempe 

Photos : © cath.ch 

La deuxième vie de vos sacs d’école 
Un immense merci pour vos généreux dons de trousses, sacs et matériels scolaires. Fin 
novembre, 240 sacs d’écoles et trousses bien garnies ont quitté la Suisse avec le camion 
de Noël d’Espoir Roumanie. Quelques jours plus tard, nous avons pu les rejoindre à Târgu 
Ocna (Moldavie roumaine) où nous avons pu les donner à l’école locale, à un centre pour 
enfants handicapés ainsi qu’un centre pour personne légèrement handicapées. Nous 
sommes partis dans un village reculé de la région où nous avons aussi pu les distribuer à 
de nombreux enfants scolarisés. Le matériel qui n’était pas utile pour les trousses a été 
réparti entre diverses ludothèques tenues par Espoir Roumanie. Beaucoup de crayons de 
couleurs (avec de nombreux habits) sont aussi partis par avion pour la République 
Centrafricaine et vont être distribués à des écoles cette semaine par Dorothée Tiyangou 
avec qui nous travaillons depuis plus d’une année et qui habite sur place.  

Merci à tous les prêtres et membres de la Paroisse d’avoir pendant des semaines lancé un 
appel au don. Pour l’avenir, nous espérons pouvoir continuer cette action.  

Andrea et Valérie 
   

Lors de la dernière vente, plusieurs personnes m’ont proposé leur aide. Ils peuvent me contacter par mail ou par 
téléphone car nous sommes pour l’instant en sous-effectif au niveau des bénévoles pour assurer la prochaine 
vente. Toute aide est toujours la bienvenue ! Contact : Valérie  076 200 19 98 vdiogo@bluewin.ch  



 

Le Groupe missionnaire au tournant d’une année 
2018, l’occasion pour votre Groupe missionnaire Morges – Apples – Préverenges de vous souhaiter une année remplie 
de Paix, de Santé, de Bonheur, de Courage. 

Le Groupe missionnaire remercie la Paroisse de Morges, vous chers 
paroissiens, chères paroissiennes, fidèles donateurs qui tout au long de 2017 
nous avez permis à travers nos ventes de pâtisseries, nos diverses actions 
(concert, repas de soutien, vide garage) de pouvoir soutenir  nos sœurs et 
frères missionnaires qui aident ceux qui souffrent, car sans cette aide financière 
ils ne peuvent pas être très utiles. Merci de leur donner cette possibilité d’être 
efficaces pour soulager les personnes les plus vulnérables. 

Le Groupe missionnaire remercie toutes les personnes qui confectionnent des 
pâtisseries, des confitures, des conserves aigre-doux, du sirop de sureau. 

MERCI aux jeunes « Ami(e)s du Christ » et à leurs familles pour leur talent de 
pâtissièr(e)s et leur dynamisme lors des ventes. 

En 2017 nous avons fait les dons suivants : 

Madagascar / Sr. Rose, Sr. Bernadette, Sr. Marie Annick + Traitement de dialyses 
d’Emilie 

Frs. 2979.80 

Burkina Fasso / Kids Games / 600 enfants pour une semaine riche en amitiés Frs. 1000.— 

Madagascar / Sr. Marie-Annick / Traitement de dialyses d’Emilie Frs. 1375.40 

Caritas Suisse / Donner à des personnes précarisées le droit de s’approvisionner Frs. 1000.— 

Père Charlemagne / Réhabilitation des salles de classe, finition de la Grotte Mariale Frs. 5226.— 

Madagascar / Sr. Rose, Sr. Bernadette, Sr. Annick Raymonde, Sr. Marie Annick  + 
Traitement de dialyses d‘Emilie 

Frs. 3832.40 

Les sœurs de Madagascar, l’abbé Charlemagne vous expriment leur gratitude pour votre soutien, reflet d’un engagement 
à bâtir un monde meilleur, plus juste et plus fraternel, ils vous portent dans leur prière quotidienne. 

Si vous souhaitez faire un don, des bulletins de versement sont à votre disposition à l’entrée de l’église de 
Morges. 

Souhaitez-vous rejoindre le groupe ? Contact : Edith Buchegger au 078 666 77 23 

Avec ses remerciements, votre Groupe missionnaire se réjouit de vous retrouver tout au long de 2018. 

Retraite de femmes à Paray-le-Monial 
"Femme, deviens ce que tu es!" 

Tel était le thème de la retraite à laquelle nous avons 
participé du 12 au 14 janvier. Nous étions 6 paroissiennes 
de l'UP parmi plus de 200 femmes représentant tous les 
états de vie: célibataires consacrées ou non, veuves, 
mères de famille, femmes divorcées, jeunes et moins 
jeunes. Toutes différentes et pourtant "chacune pouvant 
devenir un trait unique et irremplaçable du visage de Dieu”, 
quelle vocation! 

Chuuut ! Pour beaucoup d'entre nous c'était la première 
retraite dans le silence, et cela a été très apprécié ! Le 
silence a permis de laisser la place au Seigneur à l'intérieur 
de nous. Le silence, avec les enseignements, est une porte 
pour entrer dans le moi spirituel délaissé par nos activités 
quotidiennes. De plus, nous avons senti une communion 
dans la prière, une union entre les femmes, quelque chose 
de profond dans la prière faite toutes ensemble dans le 
silence. 

C'était bien une session priante où la prière sous toutes 
ses formes était au centre de nos démarches d'abandon au  

Seigneur miséricordieux. 

Nous relevons encore la qualité de notre oratrice, femme 
extraordinaire habitée par la joie de la confiance en Dieu. 
Elle nous a aidé à nous interroger sur notre vocation spéci-
fique de femmes en commençant par la Genèse, point de 
départ de notre humanité. Enfin, la veillée du samedi soir a 
été vécue comme un temps fort pendant laquelle la pré-
sence du Très-Haut s'est fait sentir toute proche, en nous. 

Carolina Faivre 

 

 

Prochaine retraite de 
femmes à Paray-le-Monial :  
25-27.05.18 

Informations : 
www.sacrecoeur-paray.org 



 

La vie de nos paroisses 

Formation adultes :    
L’Eucharistie au cœur de la foi catholique 
 

La célébration de l’Eucharistie est un moment qui peut nous être devenu familier, 
habituel, même monotone. Mais ne perdons pas de vue que c’est l’un des actes 
de foi le plus sacré, le plus divin qu’un chrétien catholique puisse concevoir, 
poser et accomplir. 

C’est pourquoi, plus notre esprit (intelligence) et notre cœur baignent, s'enracinent et grandissent dans la Foi en 
l'Eucharistie, mieux nous pouvons nous laisser façonner par elle et davantage nous pourrons en vivre et en témoigner 
en nous et autour de nous.   

L'Eucharistie agit dans la vie du chrétien de la même façon que le cœur agit dans le corps : le cœur  reçoit (pompe) le 
sang, puis le renvoie dans tout le corps, de même l'Eucharistie. On la célèbre le dimanche, puis on en vit, tout le reste 
de la semaine, fort et riche de ce qu'on a célébré. Et ainsi de suite...  

Ensemble, nous allons essayer de découvrir ou re-découvrir, les richesses inépuisables que renferme l’Eucharistie 
aux dates ci-dessous. 

Abbé Jean Bosco Cishibanji Rwasha 

 

 

 

 

Vendredis soir à Morges : 19h30-20h30 s.1 

Samedis matin à Rolle ou St Prex :10h45-11h45 salles 
de paroisse  
Entrée libre et ouverte à tous.  

 

Saint-Prex 

10h45-
11h45 

Morges 

19h30-
20h30 

Rolle 

10h45-
11h45 

Février 10.02 23.02 17.02 

Mars 17.03 23.03 24.03 

Avril 21.04 27.04 28.04 

Mai 19.05 25.05 26.05 

Juin 23.06 22.06 16.06 

Le Conseil de paroisse de Morges  
cherche des conseillers 
Nous recherchons pour compléter l’équipe du Conseil de paroisse de Morges des 
paroissiens  intéressés à participer à la gestion de notre paroisse.  

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Jean-François Pasche, président, au 
079 703 11 91 qui se fera un plaisir de les renseigner. 

Premiers pas de la distribution alimentaire à Morges 
L’Association « La halte » a été officiellement créée le 8 janvier dernier. Issue et en liens 
avec les églises, le but de celle-ci est de mettre sur pied et coordonner une distribution ali-
mentaire pour la région morgienne.  

Dès début mars, une trentaine de bénévoles s’affaireront chaque semaine les lundis et mar-
dis dans les locaux de l’église de l’Oasis pour permettre aux familles nécessiteuses de la 
région de pouvoir s’approvisionner malgré des moyens limités, voire inexistants.   

Une séance d’information pour les futurs bénévoles et toute personne qui pourrait être inté-
ressée à s’impliquer dans les activités de l’association aura lieu le 8 février prochain. Soyez 
tous les bienvenus ! 

Séance d’information : jeudi 8.02 20h, église de l’Oasis (Uttins 3) à Morges 
Informations pour les bénévoles : Mag Schaeren 079 432 75 83 

Chandeleur à Rolle 
Jeudi 1.02, fête de la Chandeleur, la messe à Rolle sera à 18h (et non pas 18h30).  

A l’issue de cette célébration, nous aurons le plaisir de partager un moment convivial avec des crêpes.  



Le groupe de jeunes de votre UP et vous 

 

Le groupe de jeunes animera une 
soirée de chants et de louange pour 
tous ! 

Vendredi 2.02 à 20h  
Cabane des jeunes derrière l’église 
de St Prex 

 

Repas de soutien :  
vendredi 2.03 à 19h s.paroisse St-Prex 

 

Inscriptions :  
Maurane Nyitraï 079 851 75 55  ou  
Marylou LaFramboise 079 761 06 75 

Exposition Charles de Foucauld 
Les 3 et 4 février, la paroisse d’Aubonne aura la joie d’accueillir une exposition sur le bienheureux 
Charles de Foucauld ! Elle sera présente dans la chapelle de Trévelin (près de l’église catholique) 
depuis 16h00 le samedi jusqu’au soir et de 10h00 à 16h00 le dimanche. Cette exposition sera officiel-
lement inaugurée le samedi après la messe paroissiale d’Aubonne. Une conférence sera donnée 
vers 19h15 par le prêtre Pascal Bovet qui connait bien la figure de Charles de Foucauld et elle sera 
suivie d’un apéro. Vous pourrez aussi acheter des livres en lien avec frère Charles. Nous vous atten-
dons donc à Aubonne pour cette expo !  

Exposition : samedi 3.02 à 16h- dimanche 4.02 10h-16h, chapelle de Trévelin, Aubonne 
Conférence : samedi 3.02 à 19h15 par l’Abbé Pascal Bovet, suivie d’un apéro 

Semaine de jeûne : 16 au 23 mars 
Jeûner ensemble et promouvoir le droit à l’alimentation 

Notre paroisse vous propose une pause dans votre vie quotidienne, en vous invitant à vivre un jeûne. Cette démarche, 
véritable escale dans nos chemins de vie si souvent agités, est une riche expérience tant physique que spirituelle. 

Cette année, Action de Carême et Pain pour le prochain proposent comme nouvelle campagne : Ensemble pour la 
justice. Ces deux organisations nous rappellent qu’un monde plus juste et dans le partage est toujours possible. Elles 
l’évoquent avec ces mots : Agissons ensemble, pour  une alimentation saine et durable.  

Nous vous proposons une soirée d’introduction et  d’informations avec Mesdames  Gosia Malgorzata,  animatrice spiri-
tuelle, et Brigitte Reymond, référente du jeûne, qui seront à votre disposition pour vous renseigner sur les conditions de 
cette semaine de jeûne dont les dates sont fixées du vendredi 16.03 au vendredi 23.03.2018. Nous vous rappelons que 
la participation à la soirée d’informations est obligatoire pour tous les nouveaux jeûneurs. 

Jeûner, c’est se laisser porter dans sa foi et faire pleinement confiance au Divin. Rejoignez-nous pour cheminer, vous 
aussi, dans la richesse que procure cette belle et riche expérience. 

Séance d’information obligatoire : mardi 13.02 à 19h30, s.3 Morges 
Contact : Brigitte Reymond 021 806 14 17 

14 février : mercredi des Cendres 
 
Morges à 12h : Bol de riz pour tous, suivi de la messe à 13h30 
Venez marquer l’entrée en Carême par un temps de jeûne et de partage autour d’un bol de riz. 
Votre petite contribution financière ira directement aux œuvres du Groupe missionnaire ! 
 
Retrouvez toutes les messes des Cendres dans les Horaires de messes. 

Soupes de Carême 
L’entrée en Carême marque également le retour des soupes de Carême, temps de jeûne 
et de partage en communauté pour tous les âges. Collecte à la sortie. 

Aubonne : mercredi 21.02 18h30 – 21h salle de paroisse 
St Prex : vendredi 16.02 12h salle de paroisse 



Groupe de prière Marie Reine de la Paix 
« Les groupes de prières sont très importants : ils sont le poumon de la paroisse » Abbé Edgar Imer 

Nous vous invitons à être ce poumon qui aide à faire vivre nos paroisses. Soyez nombreux à nous 
rejoindre ! 

A l’église de Morges tous les lundis soirs 20h15-21h15 : louanges, intentions personnelles, 
chapelet, consécrations.  

Les derniers lundis de chaque mois : adoration, prières, chants et confession individuelle à 
la même heure. Prochaines dates : lundis 29.01 et 26.02. 

La communauté de Préverenges 
Assemblée générale de la communauté : mercredi 28.02 à 20h à la chapelle 

Tous les premiers samedis du mois, 
à la chapelle :  

9h30 chapelet et prière pour les 
vocations, et dès 10h partage autour 
d’un café. 

Reprise : samedi 3.02. 

 
 

Soyez les bienvenus ! 

Tous les premiers dimanches du 
mois, à la chapelle :  

11h messe animée et organisée en 
collaboration avec des parents. Les 
enfants de tout âge sont les 
bienvenus avec leurs familles. 

Reprise : dimanche 4.02. 

Journée mondiale de prière par les femmes du Suriname 
Toute la Création de Dieu est très bonne 

C’est le titre choisi par les femmes du Suriname 2018. Elles font entendre leurs voix pour 
nous rappeler que nous êtres humains sommes responsables de la création de Dieu et 
que notre devoir est d’en prendre soin.  

Le Suriname est le plus petit état d’Amérique latine et fait partie de la Guyane, une région 
écologique d’Amazonie. Sur un petit territoire le Suriname réunit des influences 
hollandaises, créoles, indonésiennes, indiennes et allemandes. 

L’image représente la splendeurs des couleurs du Suriname. Avec gratitude sept femmes 
différentes habillées du costume traditionnel de leur éthnie élèvent un plateau 
représentant l’abondance de la nature pour remercier Dieu pour sa magnifique création et 
provoquer notre étonnement devant cette diversité. 

Venez à la rencontre de ces femmes pour découvrir leur pays, ce qui fait leur vie de tous 
les jours avec peines et joies,. Chaque célébration sera suivie d’une collation et d’un 
moment de partage. 

Morges : vendredi 2.03 à 20h, église de l’Oasis 
St-Prex : dimanche 4.03 à 17h, salle paroisse catholique, St Prex 

Festival Miséricorde : samedi 3 mars à la Longeraie 
Nous vous proposons un temps fort pour tous durant ce temps de Carême pour revisiter le sacrement du pardon. 

Au programme : de 10h à 16h : ateliers, conférences, animations pour tous les âges (adultes et enfants), adoration du 
St Sacrement, nombreux prêtres à disposition pour les confessions. 

Buvette et petite restauration.  

18h : messe d’action de grâce à La Longeraie (attention, pas de messe à l’église paroissiale) 

Venez nombreux (re-)découvrir le pardon de Dieu ! 

Chorale recherche renforts pour les célébrations pascales 
La chorale vous accueille volontiers pour la préparation des liturgies à venir. Toute personne aimant le chant, chantant 
juste est bienvenue. Nous commençons la préparation de Pâques, surtout n’hésitez pas. Les dates et lieux des anima-
tions 2018 sont sur le site internet de l’UP. 

Répétitions : mercredis soirs 20h, s.1 Morges 
Contact : Hélène Macquart (directrice) helenechesprit@gmail.com 079 174 15 70 



 

Mon boulot met ma vie en crise… 
Le sens de mon travail ou les conditions de mon travail me posent question… Je vis 
des tensions… Je vis des situations qui interrogent ma foi et les valeurs qui en 
découlent… J’aimerais en parler et/ou donner à d'autres l'occasion de le faire…  

C'est ce qu'offre la Pastorale œcuménique dans le monde du travail. 

Dans la paroisse de Morges, le projet est le suivant : offrir lors d’une première 
rencontre aux personnes intéressées un espace de partage et d'écoute mutuelle, 
sans jugement, en toute bienveillance fraternelle. A la demande des participants, 
cette première rencontre pourrait être suivie par d’autres, en petits groupes de 3 à 4 
personnes. 

Vous êtes intéressé(e)? Alors pourquoi ne pas participer à cette première 
rencontre, fixée au 5 mars 2018 ? Nous vous attendons chaleureusement. 

Jean-François Renaudin et Jean-Claude Huot 

Source: http://toujours.centerblog.net/10.html 

Rencontre : lundi 5.03 à 19h45, s.paroisse Morges 

Informations complémentaires:  
Pastorale œcuménique dans le monde du travail : Jean-François Renaudin 021 803 02 77 jf.renaudin@yahoo.fr 
(bénévole) ou Jean-Claude Huot 021 671 22 38 – jean-claude.huot@cath-vd.ch (aumônier)  

Camp Optimum : un temps fort pour les hommes 
Le Camp Optimum est une quête de trois jours à la découverte de l’âme masculine. 
Il peut changer votre vie. Venez explorer, sous le regard de Dieu, la grandeur de 
votre mission d’homme ! 

La masculinité – comme la féminité – est une vocation. L’homme doit à la fois se recevoir comme homme et s’efforcer 
de le devenir de plus en plus. Mais il ne peut y arriver seul. Aujourd’hui encore, un homme a besoin d’être accompagné 
par d’autres hommes dans le voyage de la masculinité.  

C’est pourquoi nous vous proposons de vous inscrire au prochain Camp Optimum qui aura lieu du 15 au 18 mars à 
Autrans (en France) à environ 2h40 de Morges. Osez vivre cette aventure au cœur de l’homme ! 

La mission Optimum est portée par la Communauté de l’Emmanuel. À ce jour, plus de 1500 hommes ont déjà vécu le 
Camp Optimum… pourquoi pas vous ? 

Informations et inscriptions http://campoptimum.com 

Les Camps Voc’ 
Onze camps pour réfléchir aux grandes orientations de ta vie! Viens louer et célébrer Celui qui 
t’appelle; viens t’exprimer selon tes talents; viens réfléchir à ce qui peut te rendre heureux et 
combler ton coeur; viens partager et jouer avec des jeunes de ton âge. 

Tu as entre 8 et 20 ans? A Pâques et en été, tu as de quoi faire ton bonheur! Toute une équipe 
t’attend: familles, prêtres, religieux et religieuses, jeunes, séminaristes, couples. 

Plus d’informations : www.vocations.ch 

 

Montée vers Pâques des familles 
Vivre en famille les 3 jours qui nous conduisent à la Résurrection. 
Les animations et les célébrations sont adaptées aux jeunes enfants et nous expérimentons concrètement que l’Eglise 
est « une famille de familles » (Pape François). 

Priorité aux famille avec au moins un enfant de moins de 8 ans. 

Plus de détails encore à venir. 

Jeudi 29.03 au dimanche 1.04 Domaine de Monteret, près de St-Cergues / VD 

Informations et inscriptions : Pastorale des familles – Vaud, Pascal et Mo-
nique Dorsaz, 021 613 23 58, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch 



 

Agenda de février 
Aubonne   

Vie Montante  Jeudi 8.02 14h30 salle de paroisse 

Soupe de Carême Mercredi 21.02 18h30-21h salle de paroisse 

Cycle des rencontres œcuméniques :  
« Nobles cerfs et ronde des saisons » film par 
M.Samuel Monachon, cinéaste 

Mercredi 28.02 14h église des Amandiers, Lavigny 

Morges   
Mouvement chrétien des retraités Jeudi 1.02 14h salle 1 

Eveil à la foi : Dieu chuchote dans le vent Vendredi 2.02 18h30 La Longeraie 

Lectio Divina Vendredi 9.02 19h30 église 

Communauté d’Apples-Bière : assemblée 
générale 

Dimanche 25.02 12h15 chapelle, Bière 

Formation adultes : l’Eucharistie Vendredi 23.02 19h30 salle 1 

Communauté de Préverenges : Assemblée 
générale 

Mercredi 28.02 20h chapelle, Préverenges 

Assemblée générale de la paroisse Jeudi 8.03 20h salle 1 

Rolle   
Chandeleur : messe, suivie de crêpes Jeudi 1.02 18h église 

Eveil à la foi : Dieu chuchote dans le vent Vendredi 9.02 18h30 église 

Formation adultes : l’Eucharistie Samedi 17.02 10h45 salle paroisse 

St Prex   
Repas communautaire Vendredi 2.02 12h salle paroisse 

Formation adultes : l’Eucharistie Samedi 10.02 10h45 salle paroisse 

Soupe de Carême Vendredi 16.02 12h salle paroisse 

UP   
Foi et lumière Vendredi 2.02 18h30-21h St Prex, salle paroisse 

Soirée de chants et de louange par le Groupe 
de jeunes 

Vendredi 2.02 20h St Prex, Cabane des jeunes 

Charles de Foucauld : conférence par l’Abbé 
Pascal Bovet 

Samedi 3.02 19h15 Aubonne, chapelle de Trévelin 

Charles de Foucauld : exposition Samedi 3.02 
Dimanche 4.02 

Dès 16h 
10h-16h 

Aubonne, chapelle de Trévelin 

Pastorale Santé : L’écoute (pratique) par 
V.Schwalm  

Mardi 6.02 19h30 Morges, salle 1 

Femmes en chemin à travers la Bible  Mercredi 7.02 20h Aubonne , église 

Vente d’habits  Vendredi 9.02 
Samedi 10.02 

14h-19h 
9h-18h 

Morges, salle 1 

Initiation à la lecture de la Bible (ILB) Samedi 10.02 9h30-
11h30 

Aubonne, salle paroisse 

Prière de Taizé Dimanche 11.02 19h30 Etoy, chapelle de l’Espérance 

Semaine de jeûne : séance d’information Mardi 13.02 19h30 Morges, salle 3 

Préparation de baptême des tout-petits Jeudi 15.02 20h15 Rolle, salle paroisse 

Hors UP    

Spécial St-Valentin 
Invitation à vivre un temps de qualité avec l’élu(e) 
de votre cœur pour redécouvrir une complicité par-
fois mise à l’épreuve du quotidien et du stress, 
avec Luc et Luisa Wilhelm. 
Au programme : Messe avec bénédiction des 
couples, apéro et souper. 

Samedi 10.02 18h Pastorale des familles Vaud 
Paroisse St-Etienne  
Prix : 100-120.-/couple 
Inscriptions : 079 139 03 29 
ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch  

St-Valentin autrement (œcuménique) 
Une soirée en tête à tête, romantique, autour d’un 
bon repas… avec l’animation de Paul Marsh. 

Mercredi 14.02 19h Restaurant « La Belle Note *, 
Tolochenaz. Prix : 120.-/couple 
Inscriptions : 
http://saintprexlussyvufflens.eerv
.ch/sva2018/ 



Horaire des messes de février 
 
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

je 1.02      8h30  18h  

ve 2      18h30   8h30 

sa 3  18h    18h    

di 4     18h30 9h30 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 11h15    18h30 9h30  9h30 - 

lu 12          

ma 13      18h30  12h30  

me 14 
Cendres 

 18h    
13h30 
20h 

chorale 
 20h  

je 15      8h30  18h30  

ve 16      18h30   8h30 

sa 17  18h    18h    

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

lu 19          

ma 20      18h30  12h30  

me 21  18h    8h30    

je 22      8h30  18h30  

ve 23    18h  18h30   8h30 

sa 24  18h    18h    

di 25   11h15  18h30 9h30 
chorale 

 9h30 11h 

lu 26          

ma 27      18h30  12h30  

me 28  18h    8h30    

je 28      8h30  18h30  

 
 

 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas 

vers la corruption. 

…pour nos jeunes qui se préparent à la confirmation qui vivront un weekend de retraite les 3 et 4 février. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez recevoir cette feuille d’info par email sur demande auprès de paroisse.rolle@cath-vd.ch. 

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 


