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Editorial 
MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE ET ÉVANGÉLISATRICE DU CHRIST

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 
Telle est la Parole de Dieu retenue 
pour ce mois d’octobre, durant lequel 
l’Église catholique romaine latine 
célèbre la mission évangélisatrice du 
Christ. Cette année est toute 
particulière, puisque nous célébrons 
le bicentenaire des Œuvres 
Pontificales Missionnaires. De ce fait, 
nous pensons à Pauline Jaricot, 
fondatrice de Missio, béatifiée le 22 
mai dernier à Lyon. Cette jeune fille, 
issue d’une famille bourgeoise, avait 
décidé de consacrer sa vie à la 
population défavorisée de sa ville et 
aux « missions », pour la Propagation 
de la Foi.  À l’occasion du mois de la 
Mission universelle et, plus 
particulièrement le dimanche de la 
Mission, fixé au 23 octobre, l’Église 
nous invite à une réelle prise de 
conscience au sujet de l’élan de notre 
générosité – vis-à-vis des Églises, 
des paroisses et des communautés 
sœurs – qui doit se faire davantage 
inventive et se répandre jusqu’aux 
extrémités de la terre. En effet, habité 
par le même Esprit reçu par les 
Apôtres, et qui a aminé la 
bienheureuse Pauline Jaricot, nous 
sommes appelés à devenir des 
acteurs solides, engagés et dévoués 
pour nourrir l’esprit missionnaire dans 
le Peuple de Dieu. Autant dire que la 
mission évangélisatrice du Christ est 
l’affaire de tous, de tous les baptisés, 
qui sont configurés par le baptême, 
au Christ, Tête et Pasteur de l’Église ; 

lui dont l’amour indéniable et la 
sollicitude aimante, à l’égard des 
pauvres, des faibles et des petits, 
étaient sans mesure et sans limite.  
De ce point de vue, l’Esprit Saint est 
le protagoniste de toute la mission 
ecclésiale. Certes, cette œuvre 
missionnaire est confiée par Jésus 
aux Apôtres, puis aux femmes et aux 
hommes de notre temps, mais c’est 
toujours l’Esprit Saint qui demeure le 
sujet transcendant de la réalisation de 
cette œuvre dans l’esprit de l’Homme 
et dans l’histoire du monde. C’est ici 
que la parole de Jésus trouve toute 
sa légitimité exégétique, au sens où 
l’Église est de par sa nature et 
ontologiquement missionnaire, très 
justement, par l’action de l’Esprit Saint 
et au moyen des baptisés en Christ 
: « Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous ; vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
terre » (Ac 1, 8). Si tant est que 
l’Esprit guide la mission, le même 
Esprit rend toute l’Église missionnaire, 
en agissant en tout temps et en tout 
lieu. Partant, sous l’impulsion de 
l’Esprit, le témoignage de la foi 
chrétienne et l’exemplarité de la vie 
des baptisés s’ouvrent délibérément 
aux nations. À l’occasion du mois de 
la Mission universelle, « l’Esprit qui 
souffle où il veut » (Jn 3, 8), et « qui 
était déjà à l’œuvre avant la 
glorification du Christ » (Ad gentes, 

4), lui qui « remplit le monde et qui, 
tenant unies toutes choses, a 
connaissance de chaque chose mot » 
(Sg 1, 7), nous invite à élargir notre 
regard à autrui, pour contempler en 
tout temps et en tout lieu le visage du 
Christ ou ce Christ aux multiples 
visages. Pour terminer, il faut situer la 
charité, comme source et critère de la 
mission, au cœur même de la mission 
universelle. En effet, « ce sont les 
œuvres qui témoignent de l’âme de 
toute l’activité missionnaire, c’est-à-
dire de l’amour qui est et reste le 
moteur de la mission et qui est 
également ‘’ l’unique critère selon 
lequel tout doit être fait ou ne pas être 
fait, changé ou ne pas être changé. 
C’est le principe qui doit diriger toute 
action, et la fin à laquelle elle doit 
tendre. Quand on agit selon la charité 
ou quand on est mû par la charité, 
rien n’est désavantageux et tout est 
bon’’1»2. Que notre charité se fasse 
inventive en donnant pour l’Église 
d’ici et d’ailleurs, en participant par la 
prière et en soutenant par une 
offrande à la quête impérée, 
déterminée pour une cause juste et 
raisonnable, à savoir la Mission 
universelle et évangélisatrice du 
Christ. 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Curé modérateur
 

1 ISSAC DE L’ÉTOILE, Sermon 31 : PL 194, 1793 
2 JEAN-PAUL II, Redemptoris missio, 7 décembre 
1990, 60, in fine.   
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Documents officiels 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 
8) 

Chers frères et sœurs ! 

[…]. Arrêtons-nous sur ces trois 
expressions clé qui résument les trois 
fondements de la vie et de la mission 
des disciples : « Vous serez mes 
témoins », « jusqu’aux extrémités de 
la terre » et « vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra 
sur vous ». 

1. « Vous serez mes témoins » - 
L'appel de tous les chrétiens à 
témoigner du Christ […]. 

2. « Jusqu’aux extrémités de la 
terre » - L’actualité perpétuelle 
d'une mission d'évangélisation 
universelle […]. 

3. « Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous » - Laissez-vous toujours 
fortifier et guider par l'Esprit.  

En annonçant aux disciples leur 
mission d'être ses témoins, le Christ 
ressuscité promet également la grâce 
pour une si grande responsabilité : 
« Vous allez recevoir une force quand 
le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins » (Ac 1, 8). 
En effet, selon le récit des Actes des 
Apôtres, c'est précisément après la 
descente de l'Esprit Saint sur les 
disciples de Jésus qu'a lieu la 
première action de témoignage au 
Christ mort et ressuscité, avec une 
proclamation kérygmatique, le 
discours missionnaire de saint Pierre 
aux habitants de Jérusalem. Ainsi 
commence l'ère de l'évangélisation du 

monde par les disciples de Jésus, qui 
étaient avant faibles, craintifs et 
fermés. L'Esprit Saint les a fortifiés, 
leur a donné le courage et la sagesse 
de témoigner du Christ devant tout le 
monde […]. C'est à la lumière de 
l'action de l'Esprit Saint que nous 
voulons aussi lire les anniversaires 
missionnaires de cette année 2022. 
L'institution de la Sacrée 
Congrégation de propaganda fide, en 
1622, était motivée par le désir de 
promouvoir le mandat missionnaire 
sur de nouveaux territoires. Une 
intuition providentielle ! […]. 

Rome, Saint Jean de Latran, 6 janvier 
2022, Épiphanie du Seigneur. 

François 
 

 
 

Message complet à consulter ici : 
https://tinyurl.com/3ukvepfd  

« Faire germer des rêves dans 
l’Eglise ! ». Telle est l’invitation du 
pape François au coeur de la 
démarche synodale. L’aube de la 
nouvelle année pastorale sera 
marquée par la relecture des 
contributions diocésaines autour de 
ce processus. « Pliée » à l’intérieur de 
cette consultation, une image relative 
à l’avenir de l’Eglise sera 
prochainement « dépliée ». Pourrait-
elle engendrer des rêves nouveaux et 
nous aider à imaginer un avenir 
différent pour vivre en Eglise ? Saisir 
cette image mouvante, parfois 

mouvementée, se mettre à l’écoute 
de l’Esprit, appelle au discernement 
en commun. Dans la richesse et la 
diversité de chaque service, nos 
formations sont orientées vers l’Eglise 
du troisième millénaire qui porte, 
cachée en elle, toutes ses images. 
L’image que nous cherchons à lire 
ensemble n’est pas une production 
immatérielle et évanescente de 
l’imaginaire et de la mémoire dont 
nous ne conserverions que des traces 
fugitives, écrites ou figurées. Nous 
cherchons à placer nos offres de 
formation dans la relation essentielle 
et existentielle de l’être humain à 
Dieu. Cette relation est en 
mouvement et elle devrait s’accomplir 
dans le temps et dans le cheminer 
ensemble. Entre réalité palpable et 
projection mentale, l’image recouvre 
un spectre inouï de significations. En 
les façonnant, nous reproduisons – 
non sans témérité – le geste créateur 
de l’imagier divin. Placée sous les 
auspices du visible, la modernisation 
des outils de communication entamée 

par l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud, souhaite interroger en 
premier lieu ce pan existentiel. Se 
doter d’outils de communication 
adaptés, capables de toucher nos 
contemporains, représente une 
manière complémentaire de porter la 
Parole jusqu’aux confins de notre 
région diocésaine. 
Pour plus d’informations : www.cath-
vd.ch/formations/2022-2023  

Stefan Constantinescu, théologien 
formateur, Département des Adultes 

(SEFA) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offre des 
formations 
en Eglise 
2022 – 2023 

 

EXTRAITS DU 
MESSAGE DU SAINT-
PÈRE FRANÇOIS 

À L'OCCASION DE LA 
JOURNÉE MONDIALE DES 
MISSIONS 2022 

https://tinyurl.com/3ukvepfd
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/07/offres_formations_22-23.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/07/offres_formations_22-23.pdf
http://www.cath-vd.ch/formations/2022-2023
http://www.cath-vd.ch/formations/2022-2023
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Départ de l’abbé Guy Jeanmonod 
 

MESSAGE DE L’ABBÉ CHARLEMAGNE DORÉ À L’OCCASION DE LA MESSE 

D’ADIEUX DE L’ABBÉ GUY JEANMONOD EN LA PAROISSE SAINT PROTHAIS 

DE SAINT-PREX 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de 
joie » (Ps 117).  

Cher Guy, c’est par ces mots du psalmiste que je prends la parole, au nom de 
toute l’Unité pastorale « La Venoge – L’Aubonne », pour te dire ma profonde 
gratitude pour les neuf années que tu as passées avec nous. En effet, comme 
prêtre, tu as été ce pasteur infatigable de la Parole de Dieu que tu voulais 
toujours annoncer en cherchant le sens étymologique de chaque mot (de 
l’hébreu au grec, en passant par le latin). Ainsi, tu nous as nourris, par tes 
homélies bien préparées et fournies de la sève de la VIE, une thématique qui 
t’est chère, toi, l’ambassadeur et l’artisan de la vie. Au titre de Curé modérateur, 
tu nous as montré le témoignage du Bon pasteur et serviteur, à l’image du Christ, 
avec une profonde aisance, sans aucune barrières ni faille, avec toutes les 
générations (enfants, jeunes, adultes et séniors). Comme homme, tu nous as 
orientés simplement le chemin pour grandir en humanité en aimant Dieu et notre 
prochain et, par conséquent, tu nous as aidés pour gagner en maturité spirituelle 
et pastorale. 

« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera notre part ? » (Mt 19, 27). Cette interrogation de 
Pierre, au nom de tout le collège des apôtres, adressée à Jésus, s’applique aussi à toi Guy, au regard de tes 
différentes expériences de vie, à la suite de saint Nicolas de Flüe, patron de la Confédération helvétique, dont c’est la 
fête ce dimanche. Toi, qui as travaillé à Swissair, où tu gagnais bien ta vie. Avant le décollage de chaque avion, tu 
étais habitué, à entendre ceci : « Fermeture des portes, désarmement des tobogans et vérification de la porte 
opposée ». Mais, tu as quitté cette compagnie aérienne en troquant ton uniforme de steward contre l’aube, l’étole et la 
chasuble du prêtre. J’en suis à la fois persuadé et convaincu que ce n’est pas par choix, et encore moins par routine, 
mais par vocation, que tu t’es engagé à la suite du Christ pour te mettre à son service dans sa moisson.  

Cher Guy, aujourd’hui tu quittes notre Unité pastorale, pour d’autres aventures à la suite du Christ, pour le Sanctuaire 
Oratoire Saint Joseph du Mont-Royal, à Montréal, en faisant la volonté de celui qui t’a choisi. Tu vas encore tout 
quitter pour suivre Jésus, là où il a besoin de toi. Il y a quelques années, tu y es allé pour ton année sabbatique et, tu 
me confiais la modération ad interim de cette même Unité pastorale qui est sous ma « juridiction, entendue 
responsabilité et service » aujourd’hui. À ton retour, peu de temps après, tu manifestais la volonté d’arrêter la 
modération, en demandant à l’évêque de me la confier. Décision, voire volonté que ce dernier avait entérinée. Merci 
pour cette marque de fraternité sacerdotale et de confiance à mon égard. 

« On dit que partir c’est mourir un peu, mais s’en aller pour chercher Dieu c’est trouver la vie ». Là où tu vas, 
cher Guy, toi l’ambassadeur de la vie, continue à donner la vie à toutes celles et tous ceux qui croiseront ton chemin, 
de telle sorte que la vie du Christ et en Christ soit toujours le reflet de leur épanouissement. Aussi, sois-en sûr, tout ce 
que tu as semé parmi nous et autour de nous sera géré de la meilleure des manières et fructifiera pour le bien des 
femmes et des hommes qui se reconnaissent du « Mouvement du Christ » et appartiennent à cette Unité pastorale 
interculturelle : romands, espagnols, italiens, portugais, etc. 

Pour terminer, mon souhait le plus ardent est que ton ministère soit fructueux à Montréal. Si jamais, l’envie de revenir 
en Suisse te submergeait, n’oublie pas que tu es toujours la bienvenue dans notre UP. Dieu sait, peut-être que nous 
viendrons, comme disent les vaudois, « te trouver » au Canada. Si j’étais dans la marine, je t’aurais dit : Bon vent. Je 
préfère te dire : « Duc in altum – avance au large – » (Lc 5, 1). En union de prière en Jésus par Marie.  

En la fête de Saint Nicolas de Flüe 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Curé modérateur 
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Réflexions 

Lu pour vous, mais en réalité à méditer, cet ouvrage m’a été conseillé par une personne qui se veut discrète. Je la 
remercie. À mon tour, en cette nouvelle année pastorale, je vous le recommande pour nourrir notre vie spirituelle en 
faisant Corps, c’est-à-dire Église, dans notre Unité pastorale au visage interculturel – selon le souhait de notre évêque 
– toujours dans la dynamique de la synodalité. Les plus beaux textes de Madeleine Delbrel (1904-1964) sont réunis 
dans un ouvrage intitulé L’éblouie de Dieu, publié aux éditions Nouvelle Cité.   

Cette œuvre nous aide non seulement à découvrir la personne de Madeleine Delbrel (poète, assistante sociale et 
mystique, femme de prière et d’action), mais aussi de voyager et de cheminer avec elle, à travers des thématiques 
tous azimut : méditations spirituelles et pastorales, vertus théologales (la foi, l’espérance et charité), conseils 
évangéliques (pauvreté, chasteté et obéissance) et autres réalités humaines du quotidien, qui contribuent à conduire 
l’Homme à Dieu ou à le rapprocher de Lui, car Dieu est amour. C’est donc, à partir de l’Évangile que nous pourrons 
déguster la saveur des pensées et des écrits de Madeleine Delbrel, dont la vie est déjà un projet à imiter et dont tout 
baptisé en Christ, Tête et Pasteur de l’Église, devrait s’inspirer, en vue de demeurer dans la communion avec Jésus, 
venu pour se faire l’un des nous ; Lui, l’ami des pauvres, des faibles et des pécheurs. Faisons Lui confiance, pour 
recevoir, à travers les sacrements (dont l’Eucharistie et toute la vie sacramentelle), la grâce divine, afin de devenir 
eucharistie pour nos frères.   

Par conséquent, les petits morceaux de charité manifestés envers les pauvres, doivent nous aider à nous laisser 
évangéliser et à demeurer davantage témoins de l’Évangile, acteurs de l’apostolat dans un monde en manque de 
repères. Tout cela n’est possible que par la prière (dans le silence, dans la solitude), la mise à l’écart (dans le désert) 
pour entrer dans un cœur à cœur avec Jésus, par la participation aux sacrements et par notre engagement à la vie de 
l’Église.  

Puisse cet ouvrage, L’éblouie de Dieu, considéré comme une boussole spirituelle, nous aider à bâtir une Unité 
pastorale interculturelle, grâce à la diversité et à la richesse de nos cultures.  

Dès lors, la quatrième de couverture reprise ci-après peut vous aider à entrer dans la méditation que nous vous 
proposons au début de cette année pastorale. 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré  
Curé modérateur  

Les plus beaux textes de Madeleine Delbrêl 
 
Figure toujours plus connue, citée et appréciée, Madeleine Delbrêl n’a pas fini de 
nous accompagner sur les routes de notre monde. Son expérience humaine, son 
intuition profonde d’un Dieu présent au milieu des hommes de toutes conditions, 
son écriture fine et percutante, font d’elle une source d’inspiration – et d’action – 
pour tous : 
 
Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces, que cette rue, que ce 
monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. 
 
Elle est habitée par les immenses bouleversements de société vécus au XXe 
siècle et qui se prolongent en ce début de troisième millénaire. Elle veut aller plus 
loin, plus profond dans les complexités de la vie et « l’abîme insondable des 
mystères de Dieu ». 
 
Ces textes, puisés dans l’ensemble de ses œuvres complètes, dans une variété 
de styles littéraires, invitent à la rencontre et à la confiance. Son procès de 
béatification est en cours. 
 
 

Tour à tour poète, assistante sociale et mystique, femme de prière et d’action, Madeleine Delbrêl (1904-1964) offre à 
notre société sécularisée et à l’Eglise un beau visage, riche d’inspiration pour une vie chrétienne en dialogue avec 
l’athéisme et la misère sous toutes ses formes.  

UN LIVRE POUR NOURRIR NOTRE VIE SPIRITUELLE 

DANS UNE UNITÉ PASTORALE AUX DIVERSES CULTURES 
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Témoin d’aujourd’hui 
 

Que fais-tu sur notre unité pastorale ? Comment es-tu engagée ? - A pleins 
de petites choses, mais qui m’apportent beaucoup de joie et de partage. Je 
me suis engagée à l’espace rond-point, je fais de belles rencontres, c’est très 
riche, il y a beaucoup de mélanges culturels mais aussi religieux. Je pensais 

au départ que j’allais beaucoup donner, mais je reçois beaucoup plus. C’est aussi très riche entre nous bénévoles, il y 
a de beaux échanges et de belles amitiés qui se créent. Cette année j’ai décidé de prendre un groupe de KT. Je suis 
également présente au ThéoCiné, ce sont des rencontres avec les enfants où on regarde des films et on discute de 
ce qu’ils ont ressenti et de ce qu’on pourrait en tirer au niveau spirituel. Je suis aussi passeur pour une jeune fille qui 
va être confirmée. 

Comment peux-tu décrire ton chemin de foi ? As-tu toujours été croyante ? - Non, pas du tout. Est-ce qu’on peut 
vraiment ne pas être croyant ? Maintenant je me pose la question. J’ai eu une éducation chrétienne par l’intermédiaire 
de l’école, mais Dieu c’était quelque chose d’abstrait. Quand je suis sortie de l’école, je n’ai plus du tout pratiqué et je 
me suis déclarée athée jusqu’à mes 25 ans. Puis, ma grand-maman, qui avait le parkinson depuis plusieurs années, 
est décédée. Elle était très croyante et je me souviens que dans sa chambre et il y avait toujours un chapelet, une 
boule à neige de Lourdes, de l’eau bénite,… Quand je suis allée la voir à la morgue je l’ai trouvée magnifique, j’étais 
stupéfaite de la voir aussi apaisée, presque dans la joie. Le jour de l’enterrement, je suis retournée la voir toute seule 
et je l’ai embrassée sur le front. A ce moment-là, j’ai eu la certitude que Dieu existait et ça ne m’a plus jamais quitté. 

Comment as-tu concrétisé cette expérience ? - Dans un premier temps, j’ai continué à mener ma vie comme une 
athée. Par contre, lorsque j’avais des problèmes, c’est là que je priais. Puis, un jour d’octobre 2020, c’est comme si 
Jésus était venu me chercher. Pendant deux semaines, je n’arrivais pas à parler d’autre chose. Puis est arrivé le 
groupe Alphalive, qui m’a beaucoup nourrie par les échanges, les prières les uns pour les autres, j’y ai vraiment 
découvert une partie du Christ. Mais je ne savais pas trop comment cheminer. Comment faire pour vraiment 
comprendre ce que Jésus attend de moi ? Tout à coup j’ai eu cette idée qu’il fallait que je me réfère aux gens de ma 
famille que j’ai connus, surtout ceux qui sont déjà partis. Le premier nom qui m’est venu c’est Jean – voici pourquoi :  

Octobre 2020 était un moment difficile pour moi au niveau du catéchisme pour mon fils. Il devait commencer le 
parcours du premier pardon, mais l’Eglise avait décidé qu’on pouvait le reporter si les enfants n’étaient pas prêts. Je 
me souviens d’être allée à une séance d’informations et de m’être retenue de pleurer car mon fils, pendant 6 mois, ne 
voulait plus rien savoir de la foi, il ne voulait plus prier,… en gros, je le forçais à aller au catéchisme. Donc j’avais ce 
combat intérieur qui me disait que je n’avais pas le droit de lui imposer sa première communion et d’un autre côté je 
ne pouvais pas le laisser. A l’époque, il y avait l’abbé Jean Burin des Roziers et je ne sais pas s’il a remarqué mon 

mal-être, mais j’ai eu l’impression qu’il priait pour moi. A la fin de la séance, on a tous 
prié et j’ai demandé de l’aide à Dieu. Et en deux semaines, mon fils a complètement 
changé : il a voulu revenir au catéchisme, refaire les prières avec même beaucoup de 
zèle pour un enfant de son âge. Au final, Dieu est venu le rechercher lui aussi ! 

Quand j’ai dit que je me suis intéressée aux prénoms, je me suis dit que ce prêtre a dû 
prier pour moi, alors j’ai pris son prénom. Et le premier 
Evangile que j’ai lu c’était celui de Saint Jean ! Je pense que 
c’est en lien avec ce prêtre et c’est l’Evangile qui me touche le 
plus : Saint Jean était le seul à accompagner Jésus sur la 
croix et j’ai été très touchée par cet apôtre.  

Aujourd’hui, dans ta vie spirituelle, qu’est-ce qui t’aide concrètement ? - J’ai beaucoup besoin 
de la miséricorde du Christ. Je me suis beaucoup rapprochée de Sainte Faustine et je suis 
très sensible à l’image du Christ miséricordieux et j’aime beaucoup le chapelet du précieux 
sang. Au final, ce qui est vraiment important pour moi c’est cette phrase : « Jésus j’ai 
confiance en toi. » et chaque jour je renouvelle cet acte de foi. 

 

Laetitia Schwitter, mariée et maman de trois enfants, raconte son 
cheminement spirituel qui a débuté à l’âge de 25 ans. 

Propos recueillis par Anne-Dominique Thaler 

Conversion 
d'une 
paroissienne 
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L’église paroissiale de Rolle, dédiée à St-Joseph, a été consacrée le 26 
novembre 1843. Elle était dédiée jusqu’en 1923 à St-Grat, évêque 
d’Aoste. Elle trône depuis presque 180 ans en toute humilité au bord du 
Léman. Son architecture plutôt simple et sa situation géographique 
particulière nous appellent à la visiter. 
 

À la découverte de nos églises et chapelles 
 

L’histoire de l’église est étroitement 
liée à la création de la paroisse. En 
juillet 1842, l’Abbé François Sublet, 
alors curé de Vevey, se rend à 
Fribourg pour y rencontrer le 
chanoine Jean-George-Marc-André 
Schwertfeger et l’informe de la 
volonté d’un petit groupe de 
catholiques, porté par Hélène 
Carnac, de constituer une nouvelle 
paroisse à Rolle. Sans tarder, il écrit 
à son confrère de Nyon, l’abbé 
François Rossiaud, pour lui faire part 
de ses motivations. Le curé de Nyon 
bien conscient de la charge à venir le 
rend attentif à certaines difficultés, 
notamment financières (population 
majoritairement paysanne), et à 
l’opposition ferme de la part du curé 
de Morges, l’abbé Jean-Marie 
Duvillard. Ce dernier craint de voir les 
fidèles des villages du district 
d’Aubonne se diriger vers Rolle, plus 
proche, et de voir ses ressources 
diminuer. L’évêque du diocèse, Mgr 
Pierre-Tobie Yenni, initialement 
persuadé par les difficultés avancées 
par le curé de Morges mais touché 
par tant d’instance de la part des 
catholiques du district de Rolle, 
décide d’autoriser le chanoine 
Schwertfeger à se rendre à Rolle. 
Arrivé le 10 septembre 1842 à Nyon, 
il rencontre son confrère et ils se 
rendent le surlendemain à Morges, 
auprès du prêtre desservant, pour 
mettre fin à toutes les oppositions. 
Les jours qui suivent sont consacrés 

à la recherche d’un local pour y 
célébrer la messe et y loger le curé. 
Le choix se porte sur l’Auberge de la 
Couronne (actuelle administration 
communale) où il est loué une 
grande salle et un logement. Le 9 
octobre déjà, une messe basse est 
célébrée avec l’autorisation discrète 
mais sincère de M. le préfet Alfred 
Eynard. Le 30 octobre 1842, le 
rétablissement du culte catholique 
est officiellement célébré, sous la 
présidence du doyen Sylvain 
Reidhaar, curé de Lausanne, et le 
chanoine Schwertfeger nommé 
prêtre desservant de la chapelle de 
Rolle. 
 
Le Conseil de fabrique (aujourd’hui 
Conseil de paroisse) se met 
immédiatement en quête d’un bien 
immobilier. Le 4 avril 1843, une 
maison avec grange, écurie et 
dépendances est acquise, en 
copropriété des préposés de la 
paroisse, en plein cœur de Rolle, 
avec l’aide précieuse du 
commandant Rolaz du Rosey, pour 
la somme de CHF 17'500.—. De 
confession protestante, il aurait 
justifié son prêt en déclarant : « Je 
prête à l’église catholique et elle n’a 

jamais fait faillite ! ». Durant le mois 
de mai suivant, des consultations à 
Neuchâtel, Delémont, La Neuveville, 
Bienne, Berne, Fribourg et Vevey ont 
lieu pour l’établissement des plans de 
l’église. La cérémonie de la pose de 
la première pierre a lieu le 26 juillet 
1843, en présence notamment du 
préfet Eynard et de l’abbé Duvillard. 
Les travaux s’exécutent rapidement 
avec comme principaux artisans : 
Louis Brélaz pour la maçonnerie, 
Louis Leiser pour la charpente, 
Eugène Treboux pour la menuiserie 
(on lui doit notamment les sculptures 
de la porte d’entrée) et Pierre-
Antoine Perollini pour la gypserie-
peinture. La consécration de la 
chapelle est finalement célébrée le 
26 novembre suivant par Mgr Yenni.  
 
Les tensions religieuses et politiques 
entre cantons viennent troubler la 
liberté offerte aux catholiques de 
Rolle. En raison du refus de lire en 
chaire le mandement pour le Jeûne, 
le Conseil d’Etat décide de fermer 
purement et simplement l’église de 
Rolle et révoque le chanoine 
Schwertfeger, le 30 octobre 1850. 
Elle restera fermée jusqu’en juillet 
1852 et l’arrivée de l’abbé Joseph 

Eglise Saint-
Joseph artisan 
à Rolle 

 

 

 

L'église vers 1930 
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Deruaz, futur évêque du diocèse. 
 
A partir de 1890, de gros travaux 
d’embellissement sont décidé par le 
Conseil de fabrique et 6 vitraux sont 
ajoutés (2 dans le chœur, 3 dans la 
nef et une rosace). La rosace située 
au-dessus de la porte d’entrée est 
frappée aux armes du chanoine 
Schwertfeger, fondateur de la 
paroisse, décédé en 1878. On peut 
également voir ses armoiries sur l’arc 
de la voute, à l’entrée de la ruelle des 
Halles. En 1905, l’installation de 
l’éclairage électrique est décidée à 
l’église et à la cure (actuel locaux 
paroissiaux).  
 
Au début des années 1920, les 
propriétés foncières de la paroisse 
sont vétustes et des travaux sont 
nécessaires. L’abbé Louis Bouellat, 
curé de Rolle, aurait déclaré que 
l’église était la plus détériorée du 
canton. En juin 1923, St-Joseph est 
constitué saint-patron de l’église 
paroissiale, en remplacement de St-
Grat. Cette même année et, en 
raison du manque de religieuses, les 
2 classes d’enseignement sont 
définitivement fermées et l’école, 
construite en 1886, devient la 
nouvelle cure. L’église doit attendre 
car, en 1925, c’est l’ancienne cure 
qui nécessite des travaux et une 

démolition est finalement 
préconisée par les 
architectes. Un nouveau 
bâtiment voit ainsi le jour 
dans la Grand-Rue.  
Il faut attendre mai 1929 et 
le ministère de l’abbé 
Jules Corminboeuf pour 
que d’importants travaux 
soient réalisés à l’église 
par l’architecte Fernand 
Dumas. Recrépissage des 
murs, création de 3 baies 
ogivales des 2 côtés du 
chœur, nouvelle voute, 
peintures et 3 nouveaux 
vitraux viennent embellir le 
chœur. Ces derniers, signés 
Alexandre Cingria, sont offerts par 
Mme de Reding, les familles de 
Reynold, de Saugy, Bègue et de 
Heller. Ces vitraux forment encore 
aujourd’hui un ensemble d’une 
grande force et inspiré d’une 
thématique résolument catholique. 
En 1945, c’est l’artiste Marcel Rais 
qui réalise les vitraux de la nef qui 
illustrent les scènes de l’Ancien 
Testament.  
 
A partir du second Concile, de 
nouvelles orientations liturgiques et 
architecturales sont à mettre en 
œuvre. C’est à l’abbé Jules Builliard, 
arrivé en 1967, que revient cette 

charge. Dès 1970, les 
travaux viennent changer 
drastiquement le visage du 
chœur et de la nef. 
L’ensemble est blanchi et 
épuré de tout décor ancien. 
Du nouveaux mobilier et 
luminaires sont installés. 
L’ambon, l’autel et le 
tabernacle sont imaginés 
par Robert Héritier. Ce 
décor marqua de 
nombreuses générations et 
sera recouvert en 2006, 
hormis le tabernacle, par le 
décor en bois actuel.  
 
En 1978, un incendie à la 
chaufferie endommage une 
grande partie de l’église et 
des travaux sont 

nécessaires, sous la direction de 
l’architecte Jacques Dumas. Dallage 
du sol, nouvel escalier et chaises 
individuelles sont les principaux 
changements opérés et, en grand 
majorité, parvenus jusqu’à 
aujourd’hui. En 1989, à la suite d’un 
nouvel incendie, des nouveaux 
travaux sont effectués par l’architecte 
Daniel Bersier. On crée 3 verrières 
dans la nef et des ouvertures entre le 
chœur et les sacristies. 
 
En 2000, des vitraux viennent 
remplacer les anciennes verrières 
dans la nef et l’artiste fribourgeois 
Emile Aebischer dit Yoki réalise les 3 
vitraux actuels. Modernes, ils se 
joignent avec harmonie aux vitraux 
réalisés par Alexandre Cingria et 
Marcel Rais. La luminosité y est 
particulièrement captivante aux 
premières heures du matin.   
 
En 2012, finalement, à la suite de 
travaux réalisés dans la ruelle des 
Halles, l’église paroissiale subit de 
gros dommage à la structure de 
l’édifice. Le Conseil de paroisse 
étudie, depuis lors et en étroite 
collaboration avec les communes, un 
projet de rénovation de l’ensemble du 
bâtiment, afin de lui redonner la place 
dont elle mérite. 
 

Stefan Garrido 
Vice-président du Conseil de 

paroisse de Rolle

 

L'église en 2022 

L'église vers 1970 
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Vie de l’Unité pastorale 

Vive l’interculturalité ! 
 

Présentation de Cyrille Boyer, nouveau 
secrétaire pastoral de la paroisse de Morges 

J’ai la joie de succéder à Luciana 
de Col au secrétariat pastoral de 
la paroisse de Morges 

Je m'appelle Cyrille Boyer, 56 
ans, franco-suisse, marié, papa 
de trois jeunes adultes, domicilié 
à Vaux-sur-Morges, bénévole 
actif dans la paroisse de Morges 

depuis 2012. Nos enfants ont suivi la catéchèse à 
Morges. Avec Isabelle mon épouse, nous avons suivi le 
parcours Siloé à Rolle, j'ai également suivi le parcours 
Zachée et suis membre du conseil de communauté de 
Morges depuis 2016. 

Sur le plan professionnel, j'ai travaillé 10 ans à la bourse 
sur les marchés des matières premières, 12 ans sur les 
marchés d'exportation du café et 7 ans dans la logistique 
de transport maritime. Depuis cette année, je me suis 
reconverti dans les énergies renouvelables et les tuiles 
solaires photovoltaïques, un emploi commercial que 
j'occupe à 40%. 

En parallèle, j'ai succédé à Luciana au secrétariat 
pastoral de la paroisse de Morges, emploi que j'occupe à 
50% depuis le 1er juillet 2022. Je travaille au secrétariat 
les mercredis matin, jeudis et vendredis toute la journée. 
Mes collègues et moi sont à votre écoute ainsi qu’à 
disposition pour répondre à vos questions. Soyez les 
bienvenus au secrétariat. 

Cyrille Boyer 
 

Recherche animateurs pour les messes à 
Morges, Apples, Bière et Préverenges 

Nous manquons d’animateurs 
de chants pour nos 
célébrations liturgiques, 
notamment les messes 
dominicales.  

Les personnes intéressées, 
musiciennes ou simplement 
ayant l’oreille musicale, 
auxquelles nous proposerons 
une formation cantonale, sont 

priées de contacter le secrétariat de Morges au 021 811 
40 10 ou paroisse.morges@cath-vd.ch  

Abbé Charlemagne Diawara-Doré,  
Curé modérateur 

 

 

Rencontre des servants de messe de l’UP 

Il est temps de reprendre nos rencontres du groupe des 
servants de messe. La première rencontre de cette 
année 2022/2023 aura lieu le samedi 8 octobre de 
9h30 à 11h30 à la paroisse de Morges (salle 1). 

 

Merci d’indiquer si vos enfants pourront être présents et 
s’ils sont toujours motivés à servir la messe (pour ceux 
qui sont moins souvent présents). 

Il y aura également une rencontre avec tous les servants 
de messe de l’unité pastorale le samedi 26 novembre 
(un e-mail de rappel sera envoyé, mais merci de déjà 
réserver la date). 

Avec mes meilleures salutations et mes prières, 

Guénola Reichen,  
pour l’équipe d’accompagnement de l’UP 

Initiation à la lecture de la Bible 

L’objectif est de découvrir l’univers de la Bible, en 
approfondissant certains livres, leurs contextes littéraires, 
historiques, trouver les clefs de lecture, apprendre à 
utiliser des outils simples pour se familiariser avec son 
message.  
1 samedi par mois (2h00) à Aubonne (Salle de paroisse), 
de 9h30 à 11h30 
 
Dates : 

• 29 octobre 2022 
• 26 novembre 2022 
• 17 décembre 2022 
• 28 janvier 2023 
• 18 février 2023 
• 25 mars 2023 
• 29 avril 2023 
• 27 mai 2023 
• 24 juin 2023 
• 01 juillet 2023 

Anne-Dominique Thaler, agente pastorale 

 

mailto:paroisse.morges@cath-vd.ch
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Groupe Missions 

 

 

Pour le mois de la 
Mission Universelle 
de l'Église, le Groupe 
Missions vous invite 
à soutenir 

l'Orphelinat St Joseph à Calangute, Goa, en Inde, une 
institution qui s'occupe de 65 garçons abandonnés. Les 
ressources sont très limitées mais les Frères de St 
Gabriel essaient de leur offrir non seulement un foyer 
agréable mais aussi une formation scolaire riche et 
complète, qui les prépare pour une vie indépendante.  

MERCI de soutenir nos ventes de fleurs et de 

pâtisseries ! 

Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à nous contacter 
car c'est avec grand plaisir que nous accueillons des 
nouveaux membres pour notre petit comité! Le travail ne 
manque pas et chaque petite action rend grand service. 
Merci d'avance ! 

Claire Davison, pour le Comité du GM - 
claire@davison.ch 

Fête de paroisse d’Aubonne 

Le dimanche 4 septembre, la paroisse d’Aubonne s’est 
retrouvée pour la traditionnelle fête de paroisse. Le beau 
temps était au rendez-vous et tous étaient heureux de se 
retrouver après les 
vacances d’été. La 
messe a été 
célébrée par l’Abbé 
Guy dont la 
communauté 
d’Aubonne prenait 
congé ce jour-là. Ce 
fut l’occasion de lui 
exprimer notre 
gratitude pour ces années d’apostolat dans notre 
paroisse et de l’encombrer (!) d’un bagage de plus pour 
son départ au Canada : une chasuble blanche brodée de 
bleu. Fidèle à lui-même, l’Abbé Guy nous a encouragés à 
nous engager résolument dans l’avenir, sans peur et 

avec Foi.  

Lors de l’apéritif et du repas canadien qui ont suivi, 
l’Abbé Jean Bosco et l’Abbé Charles Kazadi nous ont 
rejoints. Les rencontres et les retrouvailles se sont 
déroulées dans une atmosphère souriante et très 

conviviale. Le Conseil de 
paroisse et le Conseil de 
communauté remercient 
chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué à 
l’organisation de cette 
rencontre, en particulier les 
enfants et les jeunes dont la 
présence dans notre 
paroisse nous réjouis 
profondément. 

Sibylle Von Streng, 
présidente du conseil de 

communauté de la paroisse d’Aubonne 

Conférence à la chapelle de Bière 

Genèse de la béatification de Marguerite Bays 

Le biographe de Marguerite 
Bays, l’abbé Martial Python, se 
propose de partager tout le 
processus ecclésial de sa 
canonisation dans son cadre 
historique, sans oublier la 
dimension spirituelle de cette 
démarche. Une aventure 
humaine exceptionnelle à 
laquelle il a participé du début 
à la fin. 

Mercredi 26 octobre 19 h 30, chapelle de Bière 

Paroisse de Morges 

Paroisse en fête 

Paroisse-en-Fête à Morges aura lieu dimanche 27 
novembre 2022 à la Longeraie. Réservez dès 
maintenant la date dans vos agendas ! La journée 
débutera par une messe commune avec les 
communautés linguistiques présentes dans la paroisse 
de Morges, suivie d’une offre de restauration de 
spécialités culinaires préparées par nos communautés et 
d’animations comprenant une tombola. 

MCR : 6 octobre à 14h00 à Morges Elisabeth Dupuis 

Tricoteuses 

Vous aimez tricoter ou crocheter ? Venez nous rejoindre 
le dernier dimanche des mois pairs, à la salle sous la 
cure de Morges, de 10h à 17h  avec partage d’un pic-nic 
canadien. 

Ventes d'automne 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 

à la sortie des messes d'Aubonne Rolle St Prex 



 

 
10 Cheminer ensemble n°12 – Octobre 2022 

Prochaine rencontre : dimanche 30 octobre 2022. Pour 
plus d’informations :  Mme Desenfants 021/635.18.54  

24 heures d’adoration 

Jeudi 6 octobre à partir de 18h00 
jusqu’à vendredi 7 octobre 18h00. 
Vous pouvez vous inscrire sur la 
liste placée sur le tableau 
d’affichage à l’entrée de l’église. 
Nous manquons d’adorateurs, 
surtout la nuit. 

 

Communauté catholique de Préverenges et 
environs 

Bénédiction des jardins de la cure à l’issue de la 
messe et du baptême de Maximilien, dimanche 5 
septembre 2022 

Nos remerciements à Marcus pour cette animation, ainsi 
qu’aux jardinier-e-s et à toutes les personnes qui ont 
contribué, sous le signe de la bonne humeur, à donner à 
cette initiative un petit air de fête. 

Sous un ciel apaisé après les chaleurs extrêmes de l’été 
et l’atmosphère orageuse de la veille, les paroissien-ne-s 
ainsi que les  jardinier-e-s avec leurs familles, se sont 
retrouvés aux jardins autour de l’Abbé Charles et du 
Diacre Stéphan.  

Stephan et sa fidèle guitare a 
donné le coup d’envoi avec 
Laudate si, chant de joie repris 
par l’assemblée. Ensuite 
l’Abbé Charles a repris la 
parole de Dieu tirée du livre de 
la Genèse « Que nos champs 
et nos jardins produisent la 
nourriture dont nous avons 
tous besoin ». 

La bénédiction de l’assemblée 
et des jardins a terminé la partie religieuse. 

Ensuite l’assistance a été invitée à partager un apéritif 
quasi dînatoire / différentes spécialités accompagnées 
d’un bon verre pour conclure ce magnifique moment de 
partage et de convivialité. Rendez-vous est déjà pris pour 
l’an prochain.   

Edith Buchegger 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de 
Mme Etelvina Trigueira, fidèle membre de notre 
communauté, qui a accueilli pendant de nombreuses 
années les paroissiens lors de nos messes. Merci pour 
sa présence et son sourire ! Nous avons pu prendre 
congé d’elle à la messe d’à Dieu dans notre chapelle. 
Nous la portons dans la prière ainsi que toute sa famille. 

Colette, Yvette et Marie 

Fête de l’action parrainage St-Prex 

En date du vendredi 26 août dernier, la traditionnelle 
Fête de l'Action Parrainage s'est déroulée dans le jardin 
de l'église de St-Prex.  

Une occasion pour les familles de migrants et les 
parrains, marraines de se rencontrer à nouveau, après la 
pandémie, autour de grillades et de délicieuses 

spécialités culinaires concoctées 
par les migrants !  

C'était aussi un beau moment 
d'échanges, de partages et de 
constater combien l'engagement 
des parrains et marraines est 
important pour l'intégration des 
migrants dans notre région.  

Pierrette Paulou-Vaucher, 
marraine d'Action Parrainage 

Alpha Couple 

Nous organisons la première édition catholique en 
Suisse romande du Parcours Alpha Couple.  

7 rencontres pour se faire du bien en couple. Repas – 
exposé en vidéo – discussion à 2.  

Public : Couple. Catholique ou pas, ensemble depuis peu 
de temps ou depuis des années, que votre couple se 
porte bien ou rencontre des difficultés, quelle que soit 
votre situation actuelle 

Tous les jeudis de novembre à Noël 19h30, paroisse Ste 
Thérèse à Lausanne.  

Plus d’infos et inscriptions sur www.cath-vd.ch/alpha-
couple 

Monique Dorsaz et Alice Nielsen, pastorale des couples 
et familles 

 

http://www.cath-vd.ch/alpha-couple
http://www.cath-vd.ch/alpha-couple
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Evangile à la maison 

Le lancement du parcours de lecture de la 2ème partie 
de L'Évangile selon Matthieu aura lieu le dimanche 9 
octobre 2022, à 18h00, à la Cathédrale de Lausanne 
avec une célébration œcuménique. La célébration sera 
animée par le groupe Madriazz Gospel. Venez 
encourager cette action œcuménique pour la lecture de 
la Bible et l’écho de la Parole dans notre vie 
d’aujourd’hui. 
 
Les livrets seront mis à disposition lors de la célébration. 
Pour vos réservations ou vos commandes, merci de 
contacter la coordinatrice :   
Roula Lopez, Formatrice d'adultes SEFA,   
roula.lopez@cath-vd.ch - 079 830 99 06   
 
Après ce temps de Covid et les mesures prises pour la 
santé de chacun, certains groupes ont été affectés, ont 
dû stopper leurs rencontres ou ont diminué le rythme des 
rencontres de partage biblique. Afin de consolider et de 
développer le réseau Évangile à la Maison, nous nous 
vous prions de nous faire savoir ou de nous confirmer 
l'existence de votre groupe, en nous indiquant les 
coordonnées de la personne de contact, le lieu (paroisse, 
localité) et le nombre de participant-e-s, par mail 
(roula.lopez@cath-vd.ch). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres pour animatrices et animateurs  

Échanger sur les pratiques de chacun et relire les 
expériences vécues, afin d’être plus à l’aise dans 
l’animation des rencontres de « l’évangile à la maison », 
tel est l'objectif de ces rencontres ouvertes à toute 
personne intéressée.   
 
Pour partager les richesses vécues, ces soirées sont 
organisées en trois temps : accueil et apéro-dînatoire, 
partage d'expériences, partage biblique.  
 
Dates :   
• Mercredi 09 novembre avec Monique Dorsaz : Des 

miettes en miettes   
• Mercredi 07 décembre avec Isabelle Reust- Bovard : 

Conter et chanter Matthieu  
• Mercredi 11 janvier avec Roula Lopez : Histoire de 

Pain   
• Mercredi 15 février Avec Roula 

Lopez : Mathieu et moi   
 
Horaire : 18h00-20h00 (avec apéro 
dînatoire)  
Lieu : Chemin des Mouettes 4, 1007 
Lausanne  
Inscription : nous sommes 
reconnaissants à celles et ceux qui 

le peuvent d’annoncer leur présence   
 
L'équipe d'animation se tient à votre disposition pour 
venir partager la Parole avec vous, rencontrer les 
animateurs et vous proposer des outils, afin que nous 
puissions ensemble « ranimer la flamme du don de Dieu 
qui est en nous » (2 Timothée 1: 6). 
 
 
L’Evangile est une invitation à vivre et à donner le goût 
de vivre ; invitation à découvrir que chacun a du prix aux 
yeux de Dieu. Des chrétiens fidèles, des usagers 
épisodiques ou lointains de l’Église, des voisins curieux 
ont vécu et vivent depuis quelques années une 
expérience qui les enthousiasme.  

Ils découvrent ou redécouvrent, accueillent et partagent 
simplement la Parole de Dieu. Une Parole de Dieu qui 
touche leurs cœurs et s’y enracine.  

L’ÉVANGILE À LA MAISON : C’est lire sur une année 
l’ensemble d’un évangile, en communauté et en 
communion. Chacun peut constituer, de sa propre 
initiative, un groupe de 4 à 8 personnes, avec des 
voisins, des amis, en famille, et créer ainsi de « l’évangile 
à la maison ». Au cours de la lecture, chacun peut 
exprimer ses sentiments, dire comment il reçoit ces 
textes, en quoi cela l’intéresse. Se retrouver en petits 
groupes permet de se familiariser avec l’Evangile. Ce 
n’est pas une formation, mais une porte ouverte à la 
rencontre. 

Roula Lopez, agente pastorale et formatrice d’adultes  

mailto:roula.lopez@cath-vd.ch
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Horaires des messes – Octobre 2022 
Messes hebdomadaires 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 
Ma      18 :30  12 :30  
Me  18 :00    08 :30    
Je      08 :30  18 :30  
Ve      18 :30   08 :30 
Sa  18 :00     18 :00 

19 :30 (esp.)    

Di     10 :30 (port.) 
18 :30 

09 :30 
11 :00 (ita.) 

 09 :30 09 :00 (port.) 
11 :00 

 

Messes semi / mensuelles 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 
Vendredi    Pas de messe 

jusqu’à nouvel avis      

Dimanche 9+30.10 
11 :15  23.10 

11 :15    02+16.10 
11 :00  02.10 

jeunes 

 

Vous pouvez consulter ce bulletin en ligne sur : 
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/ (onglet Publications) 
 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : RONGET Jules et Hugo, FISCH Maximilien, CARDOSO FONSECA Louna, 
BARRETO FERNANDES Lyam, MARTINS DOS SANTOS Aria, PINTO Thibault, PASCHE Victoria, BOURHY Constance, 
JEANNERAT Alexandre, ALIQUO Alessia, PERIC Leon, BENTO Rafael, CRISCENTI Eva Lina, COTTARD Eliott Hugo 
 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père : Joaquim Furtado, Monique Miazza, SEEMANN Carmen, JACQUAT Fortuné, TRIGUEIRA 
Etelvina, CHAMPENDAL Angela, PALMA-MAGNATERRA Giuseppina 
 

 

Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres, 
diacres et missions linguistiques 

Secrétariat Morges   021 811 40 10 

Secrétariat Rolle    021 825 15 68 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré  076 630 40 75 
paroisse.morges@cath-vd.ch  
Abbé Charles Kazadi   076 580 32 48 
paroisse.rolle@cath-vd.ch  
Abbé Jean-Bosco Rwasha   079 371 31 69 
Abbé Régis Kabanda   079 881 33 92 
Diacre Roland Muggli   076 338 95 27  
Diacre Philippe Do   078 894 10 37 
Diacre Stephan Rempe   079 703 59 90 

Communauté italophone   079 881 33 92  
morges@missioni.ch  

Communauté lusophone   078 841 65 63 
defreitas.raimundo@hotmail.ch  

Communauté hispanophone   
pedro.delgado@cath-vd.ch   076 479 09 39 

Pôle catéchèse 

Véronique Rakic    079 139 03 27 
Evelyne Tasev    079 715 05 05 
Grace Elias    076 690 76 59 

Impressum 

Directeur de la rédaction 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Comité de la rédaction 

Bénédicte Raphoz, Anne-Dominique Thaler, Abbé Charles 
Kazadi, Abbé Jean-Bosco Rwasha, Abbé Régis Kabanda, 
Diacre Roland Muggli, Diacre Philippe Do 

Mise en page 

Bénédicte Raphoz, Philippe Do 

Graphiste 

Vincent Gschwindemann 

Correspondants des paroisses et communautés : 

Apples : Nicole Menoud 
Aubonne : Sybille Von Streng 
Bière : Monique Bart 
Gimel: Isabelle Ballenegger 
Morges: Gwenola Reichen 
Préverenges : Colette Cegielski et Edith Buchegger 
Rolle: Bertrand Gabriel 
St-Prex: Pierrette Paulou-Vaucher 
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