
 

 

ABRAHAM 

 

 

Voici les grandes lignes de ce projet ecclésial au niveau cantonal : 

L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place un service d’écoute et 
d’accompagnement à distance pour donner suite à la suppression des messes et des 
activités dues à la pandémie du coronavirus. 

Elle assure une présence pour répondre aux questions ecclésiales très concrètes. Elle 
veut permettre également un accompagnement sur le plan spirituel et offrir un espace de 
parole afin de partager les émotions et les angoisses liées à la situation que nous vivons 
actuellement. 

Une première équipe réceptionnera les appels et les transmettra à un réseau de plus de 
soixante agents pastoraux prêtres et laïcs, qui contactera les personnes sur la base de 
leur demande. 

Ce dispositif de ligne téléphonique porte le nom d’«Abraham», cette figure biblique qui a 
entendu un appel et s’est mis en marche vers l’inconnu dans la foi. Elle inspirera l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud et viendra compléter les liens téléphoniques et « 
virtuels » au sein des paroisses, des missions linguistiques et dans les réseaux 
d’aumônerie qui continueront d’exister et de se développer malgré la pandémie. 

 

Restons en lien : 021 612 23 33 – Ligne téléphonique ouverte 7j/7 de 7h30 à 20h00 

 

Ecoute et accompagnement en temps de crise 



BÉNÉVOLAT ET SOLIDARITÉ EN TEMPS DE CRISE 

L’Equipe des visiteurs de la Pastorale Santé, ainsi que quelques 
paroissiens, ont décidé de se mettre au service de nos aînés 
pour un moment d’échange téléphonique, faire les commissions, 
aller chercher une ordonnance à la pharmacie ou toutes sortes 
de petits services, en ces temps d’isolement forcé, dans le 
respect strict des consignes données par le Conseil fédéral.  

Ces paroissiens ont donné leur contact téléphonique afin que 
vous puissiez les joindre, si vous désirez un service :  

• Apples : M. Stephan Rempe 079 703 59 90 

• Aubonne : Mme Maïté Allet 079 212 27 57 

• Bière : Mme Monique Bart 079 677 00 11  

• Echandens : Mme Claire Davison 078 679 63 58  

• Gimel : Mme Isabelle Ballenegger 021 828 33 82 

• Morges : M. Cyrille Boyer 079 285 45 75 ; Mme Marie Pierre Vetterli 021 803 15 14 ; Mme Anita 

Spirig 079 212 86 64 et Mme Francine De Misouard 079 395 25 03  

• Préverenges : Mme Colette Cegielski 079 270 92 32 et Mme Kleiner 021 802 39 41   

• Rolle : Mme Pascale Vollenweider 079 467 11 61   

• St-Prex : M. Luis Rodriguez 079 269 13 69 

Si vous désirez un service, juste parler…échanger, n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous 

sommes là pour vous ! 

Je reste à votre disposition au 079 282 28 24 pour informations complémentaires et éventuelles 

initiatives.  

Luciana De Col 
 

VŒUX DE NOTRE CURÉ 

« Ressuscité d’entre les morts, le Christ me meurt plus, sur lui, la mort n’a plus aucun pouvoir » (Rom 6, 

9). Sûrs de cette conviction, la résurrection du Christ nous rejoint à une période de crise sanitaire, où 

notre espérance doit être forte. 

Au nom de l’équipe presbytérale in solidum, de l’Equipe pastorale et des différents Conseils de 

paroisses et de communautés, ainsi qu’en mon nom propre, je vous souhaite une lumineuse fête de 

Pâques.  

Puisse le Christ ressuscité d’entre les morts nous apporter santé et vie, dans l’espérance qui ne nous 

déçoit pas (Rom 5,5).  

Abbé Charlemagne Doré 

 


