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Edito 

La rentrée : entre nostalgie des vacances et reprise d’activités 

« O tempora, o mores ! » (O temps ! 
ô mœurs ! s’exclamait Cicéron dans 
ses Catilinaires I).  

En juin dernier, lorsque nous annon-
cions la destination de nos vacances 
à nos proches, nous étions très en-
thousiastes et notre joie immense. 
Nous avions hâte de poser nos va-
lises pour visiter, avec des amis ou 
en famille, tel ou tel site culturel ou 
touristique, au cœur de l’événement 
de la coupe du monde de football qui 
se déroulait en Russie, ignorant que 
la canicule s’inviterait très vite à nos 
vacances. Une fois en vacances, 
nous avions aiguisé notre curiosité, 
grâce à l’ingéniosité et à la magie de 
la nouvelle technologie, surtout avec 
les réseaux sociaux, en partageant 
nos souvenirs (photos, vidéos, cartes 
postales, etc.) avec nos proches res-
tés en Suisse ou partis ailleurs.  

Des vacances méritées, après une 
année de dur labeur, peut-on dire. 
D’ailleurs, cette occurrence ne trouve-
t-elle pas un fondement doctrinal 
dans les Écrits scripturaires ?  En 
effet, dans l’œuvre de la création, 
Dieu s’est accordé un repos le sep-
tième jour pour sanctifier son œuvre 
(cf. Gn 2,2-3). De même, dans 
l’organisation interne de la primitive 
Église, après avoir été choisis, inves-
tis d’une mission spécifique et en-
voyés en mission, les Apôtres ont 
mérité un repos au terme de leur 
première mission apostolique, à la 
suite d’un point circonstancié avec 
Jésus, le Maître de la moisson :  
« Venez à l’écart dans un endroit 
désert, et reposez-vous un peu. »  
(Mc 6,31a).  
Mais, après les vacances, le verdict 
est sans appel : bientôt fini l’été, dans 
quelques jours l’automne sera là, 
c’est la reprise et l’heure de la rentrée 
a sonné, car « il y a un temps pour 
chaque chose », comme le dit si bien  

l’Ecclésiaste 3,1-11. Ne nous laissons 
donc pas envahir par la nostalgie et les 
vociférations à l’image du Peuple 
d’Israël – Peuple caractérisé par 
l’ignorance et l’ingratitude – à l’égard de 
Yahvé, dont l’amour gratuit et la miséri-
corde infinie sont de toujours : « Ah ! Il 
aurait mieux valu mourir de la main du 
Seigneur, au pays d’Égypte, quand 
nous étions assis près des marmites de 
viande, quand nous mangions du pain à 
satiété ! Vous nous avez fait sortir dans 
ce désert pour faire mourir de faim tout 
ce peuple assemblé ! » (Ex 16,2-3). 
Réjouissons-nous plutôt de chaque 
grâce que Dieu nous accorde, où il nous 
rejoint chacun de nous dans l’instant 
présent de nos vies : « Ma grâce te 
suffit, car ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse » (1 Co 12,9) 
ou encore comme l’a dit sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus avec beaucoup de 
conviction : « Quae est gratia (Tout est 
grâce) ». 

Après avoir raconté nos vacances, il 
faut faire notre rentrée et nous remettre 
au travail. Mais deux préoccupations de 
fond doivent nous interpeller : quelle est 
la spécificité de ma rentrée et comment 
réussir ma rentrée en évitant le blues 
d’après-vacances ? De manière clas-
sique et traditionnelle, il s’agit de la ren-
trée scolaire et de la rentrée profession-
nelle. Et si chacun de nous se fixait une 
rentrée spirituelle avec Dieu pour repar-
tir du Christ, dans la perspective du  

témoignage de la foi et de 
l’exemplarité de la vie, par le moyen 
des sacrements (dont la participation 
vivante et consciente à l’Eucharistie 
et au sacrement de réconciliation) et 
d’exercices spirituels, mais aussi à 
travers différentes dévotions que 
notre Mère l’Église nous propose, tels 
que l’adoration du Saint Sacrement 
ou encore la prière du chapelet !   
Pour réussir notre rentrée, il n’y a pas 
de solution miracle, et encore moins 
de potion magique. Il suffit, dans la 
prière et le quotidien, d’être enraciné 
en Dieu, en vue d’une meilleure  
« hygiène de vie spirituelle ». À cet 
égard, il est toujours utile de se re-
mémorer que le salut ne dépend pas 
de la perfection, mais du retour à 
Dieu. Que chaque rencontre avec 
Dieu soit une rentrée préparée, vécue 
et réussie. Cela passe inévitablement 
par la prière. On peut noter, par la 
même occasion, que la rentrée est un 
événement aussi bien stressant 
qu’excitant. De ce fait, pour qu’elle 
soit une réussite individuelle ou col-
lective, il importe, sans l’ombre d’une 
hésitation, de reprendre confiance en 
soi et de positiver. Partant, il sied de 
bien organiser son travail, en se fixant 
des objectifs précis et réalistes, mais 
aussi en luttant contre la recrudes-
cence de toute forme de procrastina-
tion qui nous plongerait dans une 
torpeur ou une léthargie exacerbée.  
Après avoir esquissé modestement 
ces quelques réflexions sur la rentrée 
scolaire, professionnelle et spirituelle, 
il ne me reste plus qu’à vous souhai-
ter une belle RENTRÉE, pleine 
d’optimisme et d’espoir, avec le 
même enthousiasme de la veille de 
départs en vacances. 

 
Abbé Charlemagne Doré 

 



 

Flashback 

Voyage des servants de messe 
Chers paroissiens, nous avons vécu un magnifique voyage des servants de messe cet été ! Durant les mois qui ont 
précédé cette grande sortie en France, nous avons organisé plusieurs ventes de gâteaux à la sortie des messes ainsi 
que deux soirées de soutien. C’est grâce à votre générosité que nous avons pu payer l’intégralité de ce périple inou-
bliable, nous vous disons donc un immense MERCI ! Vous aurez l’occasion de découvrir un montage vidéo lors des 
fêtes de paroisse. En attendant, voici quelques témoignages et photos. Encore merci et à bientôt !  

 

Nous sommes partis 5 jours en Vendée avec les servants 
de messe. Nous avons voyagé en car et l'ambiance était 
géniale.  

L'endroit principal était le Puy-du-Fou mais nous avons 
aussi visité d'autre villes de Vendée. Les spectacles au 
parc du Puy-du-Fou étaient incroyables ! 

Pendant le voyage, nous avons appris à connaître la vie 
de certains Saints de cette région et de toute la France. 

MERCI pour ce magnifique voyage !!! 

Inès et Fanny 

 
J'ai beaucoup aimé faire connaissance avec d'autres 
servants de messe de notre UP, ce fut très sympa de 
mieux nous connaître. L’équipe d'animation a été très 
motivante, avec beaucoup de chants, de joie dans nos 
cœurs, la découverte des Saints de France, l'ambiance 
entre nous a été très fraternelle, et le Puy du Fou super 
sympa, je n'y avais jamais été. 

Emilie 

C’était un magnifique voyage, avec beaucoup de décou-
vertes, une très bonne ambiance et de beaux moments 
de partage. J’ai adoré le Puy-du-Fou. La foi chrétienne 
est très présente dans les reconstitutions et les spec-
tacles, qui étaient de toute beauté (spécialement la Ci-
néscénie !). Un grand merci au Père Jean, aux accompa-
gnateurs, à Anne-Do pour le choix des chants (qui m’ont 
beaucoup plu), à la paroisse pour son soutien et à tous 
ceux qui ont rendu possible ce voyage. 

Madeleine  

Ce fut pour moi un moment de découverte (en effet, je ne 
connaissais pas très bien la Vendée et sa riche histoire) 
et de grande fraternité entre nous tous, comme si nous 
étions un peu à l'image des premières communautés 
chrétiennes unies dans l'Esprit Saint, la prière, la charité 
et les chants durant ce magnifique séjour !  

Cela m'a permis de me ressourcer dans ma foi et de me 
sentir proche du Seigneur et des Saints dont l'Abbé Jean 
nous a très bien expliqué l'histoire, ainsi que Anne-
Dominique qui a très bien animé les chants avec sa fer-
veur habituelle.  

Un tout grand merci à eux et pour la très bonne organisa-
tion de ce voyage et la très bonne entente entre nous 
tous, servants et parents accompagnateurs. 

Bertrand 
Parent accompagnateur 



 

Faisons connaissance avec… 
L’équipe pastorale 
Il est un mystère, plus humain que théologique, pour bon nombre de nos paroissiens : l’équipe pastorale.  

Qui en fait partie et avec quelle mission ?  

 
Comme il vous l’avait été annoncé dans la feuille du mois de juin, la fonction de curé de l’Abbé Guy Jeanmonod, ab-
sent jusqu’en janvier, est déléguée à l’Abbé Charlemagne qui prolonge son séjour parmi nous et sera par conséquent 
également membre de l’équipe pastorale.  

 

 

 

Au fil de la vie… 
Simon Régnier, Emma Heincz, Liam Rakowski, Freya de Iaco, Victoria Martin de Beaucé, Sixtine Oechsli, Léo Venta-
lon, Charles Savoya, Gaspard Auger Kerléo, Ava et Elio Bardot, Loris Baule, Agathe Dubus, Maily Guerreiro et An-
toine Galofaro sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Jean-Pierre Wilhelm, Daniel Martin, Nicolo Piccione, Camil Meyer de Stadelhofen, Michel Blanc, Daniel Zorrinho 
Aboim, Francesco Chiaravalloti, David Grassi, Pietro Cerchierini, Carole Baudoin, Consuelo Manchuca, Adelheid 
Kirschner, Baldassare Criscenti, Agnès Magnin et Elsa Voisin sont retournés vers le Père.  

Alessio Bardini et Mélissa Scalisi, Alain Kallenbach et Natascha Silvestre, Hugo Garcia et Susy Marques, Morgan Lo 
Bello et Marie-Lise Baechler, Nicolas Roggli et Loriane Vergeres, Pedro dos Santos et Keren Schlup, Frederik 
Conway et Jennifer Thiel se sont unis par les liens sacrés du mariage. 

 

 

 



 

Charte de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale La Venoge-L’Aubonne 
2018-2019 
Qu’est-ce que l’équipe pastorale ? A quoi ça sert ? Pour vous y introduire, nous souhaitons partager avec 
vous notre charte, revue lors de notre session de travail en préparation de l’année prochaine. 

Je rêve d’une Eglise, d’hommes 
nouveaux et missionnaires, 
joyeux d’être sauvés, désireux de 
changer un monde, que Dieu 
aime, mais qui se détruit.  

« Tout en sachant que la mission 
est un problème de foi, la mission 
est précisément la mesure de notre 
foi en Jésus-Christ en son amour 
pour nous » (RM §11)  

« Je serai avec vous tous les 
jours… » 

Puisant dans la foi au Christ Res-
suscité- la joie de servir en Eglise, 
disponible à Sa Parole, l’équipe 
pastorale est envoyée par l’évêque 
du diocèse de Lausanne, Genève, 
Fribourg, au service des paroisses 
catholiques d’AUBONNE – ROLLE - 
SAINT-PREX - et MORGES. 

Elle est formée de l’Abbé Guy 
Jeanmonod (curé modérateur), de 
l’Abbé Jean Bosco Rwasha, de 
l’abbé Jean Burin des Roziers, de 
M. Roland Muggli (diacre), de Mme 
Luciana De Col, de Mme Valérie 
Nyitraï, de Mme Alice Nielsen, de 
Mme Anne-Dominique Thaler. 

C’est une joie d’être appelés à tra-
vailler ensemble, dans la richesse 
de nos divers états de vie et la com-
plémentarité de nos mandats qui 
sont une chance. Nous voulons la 
vivre comme un signe du Royaume, 
dans le respect de chacun, la com-
munion fraternelle, le partage et la 
prière. 

1. L’esprit de notre ministère en 
équipe pastorale 

1.1 La mission de l’équipe se vivra 
dans l’écoute et le dialogue, la ré-
flexion communautaire, le respect 
des mandats, des domaines 
d’autorité et de compétences de 
chacun. Dans la mesure du pos-
sible, nous travaillerons au mûris-
sement collégial des décisions. 
Face aux questions importantes de 
la vie paroissiale, nous recherche-
rons par le discernement spirituel 
une réponse commune aux besoins 
pastoraux dont chaque membre de 
l’équipe puisse et doive se sentir 
solidaire.  

1.2 Dans son activité pastorale, 
l’équipe agira en cohérence avec les 
projets de l’Eglise universelle et 
diocésaine, ainsi qu’en communion 
avec les initiatives pastorales de 
l’Eglise locale présente dans le can-
ton de Vaud. Nous coopérerons 
avec le vicaire épiscopal et ses col-
laborateurs, ainsi qu’avec les per-
sonnes engagées au service de 
l’Eglise dans la Pastorale catégo-
rielle ou territoriale ayant un mandat 
particulier reconnu par les autorités 
compétentes. Nous élargirons 
l’Equipe pastorale aux personnes 
professionnelles ou bénévoles ayant 
une activité sur l’UP (notamment 
membres du pôle catéchétique, de 
l’équipe élargie, diacres, …) et nous 
privilégierons les contacts avec les 
laïcs des conseils de communauté 
ceux qui seront mandatés pour faire 
partie du CUP. Nous vivrons en 
bonne intelligence avec le Conseil 
de gestion et les Conseils de pa-
roisses. Nous avons un souci 
d’ouverture et d’accueil pour les UP 
environnantes.   

1.3. En ce qui concerne l’EP et l’EE, 
nous tenons à ce que les actes pas-
toraux accomplis par l’un de ses 
membres, le soient au nom de tous, 
comme c’est le propre de l’Eglise, 
c’est au nom de toute l’équipe et du 
curé modérateur. Là où est un 
membre de l’EP, là est toute l’EP. 

Le droit des fidèles de se faire en-
tendre et de faire appel à l’un des 
membres de l’EP sera respecté 
dans une mesure raisonnable et 
surtout quand il s’agira des actes 
propres au ministère presbytéral 
(par exemple sacrements des ma-
lades, du pardon). Les membres de 
l’EP doivent le faire dans un lien 
ecclésial.  

1.4 Au sein de l’équipe pastorale, le 
curé modérateur nommé par 
l’évêque, exerce la charge curiale 
qui lui incombe selon le droit. La 
communion est nécessaire au bon 
fonctionnement de l’équipe. La 
charge de curé est un service. 

 

2. La vie en équipe pastorale 

2.1. L’équipe s’engage à confier 
sa vie et son ministère au Seigneur 
dans la prière commune et person-
nelle, dans l’écoute de la Parole de 
Dieu et les célébrations communau-
taires. 

2.2. L’équipe se donnera les 
moyens d’évaluer sa vie et son tra-
vail par le partage lors de ses ren-
contres régulières, ainsi qu’à 
d’autres moments durant l’année 
(par ex. sessions en début et fin 
d’année) .2.3. L’équipe pastorale 
travaille dans le respect de la confi-
dentialité.  

2.4. Lors des rencontres de l’équipe, 
chaque membre aura à cœur, d’être 
pleinement présent et d’exercer la 
charité dans l’écoute et la bienveil-
lance. Pour le bon fonctionnement 
de la communication interne, cha-
cun se souciera de faire un retour 
aux autres de ce qui lui a été donné 
de vivre et de ses missions propres. 

2.5. L’équipe pastorale veille à ce 
que chacun de ses membres puisse 
s’épanouir dans sa vocation spéci-
fique, ses charismes, sa situation de 
vie et ses besoins, en particulier, à 
ce qui touche à l’équilibre personnel 
(repos, détente, loisirs, formation, 
retraites, vacances).  

2.6. L’équipe souhaite être présen-
tée comme un corps à la commu-
nauté, car elle forme un ensemble.  

2.7. Un projet pastoral concret, défi-
nissant les principaux objectifs, sera 
élaboré chaque année à la reprise 
en partenariat de réflexion avec le 
CUP. 

3. Conclusion : un engagement 
dans la joie au nom du Christ 

Nous nous engageons avec joie au 
service de l’Unité Pastorale. Nous le 
faisons au nom de notre fidélité à 
Jésus-Christ et à l’Eglise. Notre 
désir est que notre présence, notre 
ministère, soient perçus comme un 
service qui permette aux commu-
nautés de devenir le lieu heureux de 
la rencontre entre Jésus-Christ et 
tous les hommes. 

 Hauterive, le 26 juin 2018. 



 

La vie de nos paroisses 

Le mercredi, commencer sa journée active par 
l’Eucharistie ! 
A partir du mois de septembre, sur demande de plusieurs d’entre vous, il sera 
désormais possible à Morges de participer à la messe avant d’aller travailler ou de 
rejoindre les bancs des cours.  

La messe du mercredi matin aura désormais lieu à 7h00 (en lieu et place de 
celle de 8h30).  
Jusqu’à la fin des travaux, elle sera, comme toutes les messes de semaine, célé-
brée dans la salle sous la cure. 

Venez nombreux vous nourrir à la source pour porter encore plus de fruit dans vos lieux d’activité ! 

Grande célébration œcuménique régionale du Jeûne fédéral 
 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux prier pour notre pays avec nos 
frères et sœurs en Christ ! 

 

 

 

Dimanche 16.09 à 10h 
Théâtre de Beausobre, Morges 

Attention : pas de messe ce jour-là dans toute 
l’UP. 

Dimanche ensemble 
Environ 1 dimanche tous les 2 mois - Quel que soit votre état de vie et votre âge - 
Avec comme seul but de partager de bons moments en famille 

L’Eglise est une famille ! 

Vous êtes seul ce dimanche ? Vous vous réjouissez de découvrir avec d’autres 
une exposition, une balade, un film… et de partager vos impressions ? Sans ins-
cription, sans obligation aucune ? Venez, vous joindre à nous ! 

Dimanche 30.09 à 14h, église d’Aubonne 
Informations : Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18 



L’église Saint-François-de-Sales monument historique 
L’église Saint-François-de-Sales vit actuellement la deuxième tranche de sa campagne 
de rénovation, raison pour laquelle elle restera fermée jusqu’à fin septembre au mieux. 
En plus des travaux, s’ajoute le fait que notre église est devenue un monument histo-
rique. Décodage.  

« Mais pourquoi avez-vous fait classer l’église monument historique ? », cette question revient 
parfois parmi la communauté des fidèles à l’adresse du Conseil de Paroisse. Pour nous tous, 
fidèles de l’Unité Pastorale, Saint-François-de-Sales est avant tout notre maison, une maison 
vivante dans laquelle se manifeste la précieuse présence de Notre Seigneur. Nous nous y 
réunissons pour communier, pour célébrer Ses mystères, pour y accueillir les nouveaux bapti-
sés, pour y unir des couples et pour confier à la miséricorde du Très-Haut nos défunts. Tout 
comme notre foi est vivante, nos lieux de culte le sont. Repeindre les murs, colmater une fis-
sure, rénover l’orgue ou changer l’éclairage font partie de cette vie. 

Nous avions oublié que l’église Saint-François-de-Sales, consacrée en 1844, est aussi un monument remar-
quable. Nos obligations dépassent donc de loin la communauté catholique. La remise en état de l’enveloppe du 
bâtiment – une œuvre du grand architecte Henri Perrégaux assisté par Achille Delaharpe – et le réaménagement 
intérieur selon l’identité originelle de notre église font partie de nos devoirs de propriétaire d’un bien historique. Il 
ne faut pas y voir une critique des campagnes de restaurations de 1968 ou de 1983-86-88 ; ce qui a été fait à 
l’époque était abouti et correspondait aux attentes du temps. Du reste, le mobilier liturgique signé André Pirlot sera 
conservé, tout comme le Chemin de Croix de Gaston Faravel. Ce qui sera fait n’est ni mieux ni moins bien, c’est 
différent. Nous avons été investis d’une charge nouvelle par les Monuments Historiques et, soutenus par l’Esprit 
Saint, nous assumerons cette nouvelle responsabilité. 

Frédéric Vallotton 
membre du Conseil de Paroisse. 

Le Livre sur les quais dans notre paroisse  
A l’occasion du livre sur les quais, l’équipe de la plateforme œcuménique de Morges   
a organisé trois rencontres qui font le lien entre littérature et spiritualité. 

Samedi 1er septembre à 19h30 
Chapelle des Charpentiers 
Morges 

Rencontre et échange avec  
François-Xavier Amherdt, prêtre, 
professeur de théologie, guitariste 
et arbitre de football et  
Innocent Himbaza, pasteur réfor-
mé et professeur de théologie.  

Ils sont coauteurs (avec Félix Mo-
ser) de « Mariage et bénédiction. 
Apports bibliques et débats en 
Eglise » (éd. du Cerf). 

Dimanche 2 septembre à 10h15 
Chapelle des Charpentiers 
Morges 

Culte avec prédication de  
Thierry Lenoir, pasteur adventiste, 
aumônier à la clinique La Lignière, 
violoniste. 

Echanges et apéritif avec l’auteur 
après le culte 

Il est auteur de « La porte du ciel – 
Paraboles sur le Paradis » (éd. 
Cabédita). 

Dimanche 2 septembre à 15h00 
Chapelle des Charpentiers 
Morges 

Conférence et échange avec  
Jean-Jacques Meylan, pasteur 
évangélique. 

Il est auteur de « Maladie et guéri-
son sous le regard de Dieu » (éd. 
Unixtus). 

Plus d’infos sur : http://morges.eerv.ch/ 

Repas « pas-à-pas »  
Le groupe Solidarité des Eglises d’Aubonne vous invite le samedi 13 octobre à vivre un repas « directement du 
producteur à l’assiette »  

Le jour même, des petites équipes se forment, soit pour faire les courses à pied ou à vélo 
chez le producteur, soit pour cuisiner, soit pour préparer la salle. Le soir, tout le monde se 
retrouve pour un repas festif et solidaire.  

Cette expérience inédite et très concrète est proposée suite aux réflexions menées lors du café-
contact sur le thème : «Moins de biens, plus de liens »   

Samedi 13.10 salle Hermanjat, Aubonne 
Inscriptions jusqu’à fin septembre : 021 808 51 18 ou p.delaubonne@bluewin.ch 

 

mailto:p.delaubonne@bluewin.ch


 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  

AU PEUPLE DE DIEU 
« Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui » (1 Cor 
12,26). Ces paroles de saint Paul 
résonnent avec force en mon cœur 
alors que je constate, une fois en-
core, la souffrance vécue par de 
nombreux mineurs à cause d’abus 
sexuels, d’abus de pouvoir et de 
conscience, commis par un nombre 
important de clercs et de personnes 
consacrées. Un crime qui génère de 
profondes blessures faites de douleur 
et d’impuissance, en premier lieu 
chez les victimes, mais aussi chez 
leurs proches et dans toute la com-
munauté, qu’elle soit composée de 
croyants ou d’incroyants. Considé-
rant le passé, ce que l’on peut faire 
pour demander pardon et réparation 
du dommage causé ne sera jamais 
suffisant. Considérant l’avenir, rien 
ne doit être négligé pour promouvoir 
une culture capable non seulement 
de faire en sorte que de telles situa-
tions ne se reproduisent pas mais 
encore que celles-ci ne puissent 
trouver de terrains propices pour être 
dissimulées et perpétuées. La dou-
leur des victimes et de leurs familles 
est aussi notre douleur ; pour cette 
raison, il est urgent de réaffirmer une 
fois encore notre engagement pour 
garantir la protection des mineurs et 
des adultes vulnérables. 

1. Si un membre souffre 

Ces derniers jours est paru un rap-
port détaillant le vécu d’au moins 
mille personnes qui ont été victimes 
d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et 
de conscience, perpétrés par des 
prêtres pendant à peu près soixante-
dix ans. Bien qu’on puisse dire que la 
majorité des cas appartient au passé, 
la douleur de nombre de ces victimes 
nous est parvenue au cours du 
temps et nous pouvons constater que 
les blessures infligées ne disparais-
sent jamais, ce qui nous oblige à 
condamner avec force ces atrocités 
et à redoubler d’efforts pour éradi-
quer cette culture de mort, les bles-
sures ne connaissent jamais de « 
prescription ». La douleur de ces 
victimes est une plainte qui monte 
vers le ciel, qui pénètre jusqu’à l’âme 
et qui, durant trop longtemps, a été 
ignorée, silencieuse ou passé sous 
silence. Mais leur cri a été plus fort 
que toutes les mesures qui ont  

entendu le réprimer ou bien qui, en 
même temps, prétendaient le faire 
cesser en prenant des décisions qui 
en augmentaient la gravité jusqu’à 
tomber dans la complicité. Un cri qui 
fut entendu par le Seigneur en nous 
montrant une fois encore de quel 
côté il veut se tenir. Le Cantique de 
Marie ne dit pas autre chose et 
comme un arrière-fond, continue à 
parcourir l’histoire parce que le Sei-
gneur se souvient de la promesse 
faite à nos pères : « Il disperse les 
superbes. Il renverse les puissants 
de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, ren-
voie les riches les mains vides » (Lc 
1, 51-53) ; et nous ressentons de la 
honte lorsque nous constatons que 
notre style de vie a démenti et dé-
ment ce que notre voix proclame. 

Avec honte et repentir, en tant que 
communauté ecclésiale, nous recon-
naissons que nous n’avons pas su 
être là où nous le devions, que nous 
n’avons pas agi en temps voulu en 
reconnaissant l’ampleur et la gravité 
du dommage qui était infligé à tant de 
vies. Nous avons négligé et aban-
donné les petits. Je fais miennes les 
paroles de l’alors cardinal Ratzinger 
lorsque, durant le Chemin de Croix 
écrit pour le Vendredi Saint de 2005, 
il s’unit au cri de douleur de tant de 
victimes en disant avec force : « Que 
de souillures dans l’Église, et particu-
lièrement parmi ceux qui, dans le 
sacerdoce, devraient lui appartenir 
totalement ! Combien d’orgueil et 
d’autosuffisance ! […] La trahison 
des disciples, la réception indigne de 
son Corps et de son Sang sont cer-
tainement les plus grandes souf-
frances du Rédempteur, celles qui lui 
transpercent le cœur. Il ne nous reste 
plus qu’à lui adresser, du plus pro-
fond de notre âme, ce cri : Kyrie, 
eleison – Seigneur, sauve-nous (cf. 
Mt 8, 25) » (Neuvième Station). 

2. Tous les membres souffrent 
avec lui 

L’ampleur et la gravité des faits exi-
gent que nous réagissions de ma-
nière globale et communautaire. S’il 
est important et nécessaire pour tout 
chemin de conversion de prendre 
connaissance de ce qui s’est passé, 
cela n’est pourtant pas suffisant.  

Aujourd’hui nous avons à relever le 
défi en tant que peuple de Dieu 
d’assumer la douleur de nos frères 
blessés dans leur chair et dans leur 
esprit. Si par le passé l’omission a pu 
être tenue pour une forme de ré-
ponse, nous voulons aujourd’hui que 
la solidarité, entendue dans son ac-
ception plus profonde et exigeante, 
caractérise notre façon de bâtir le 
présent et l’avenir, en un espace où 
les conflits, les tensions et surtout les 
victimes de tout type d’abus puissent 
trouver une main tendue qui les pro-
tège et les sauve de leur douleur (Cf. 
Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 
n.228). Cette solidarité à son tour 
exige de nous que nous dénoncions 
tout ce qui met en péril l’intégrité de 
toute personne. Solidarité qui de-
mande de lutter contre tout type de 
corruption, spécialement la corruption 
spirituelle, « car il s’agit d’un aveu-
glement confortable et autosuffisant 
où tout finit par sembler licite : la 
tromperie, la calomnie, l’égoïsme et 
d’autres formes subtiles 
d’autoréférentialité, puisque "Satan 
lui-même se déguise en ange de 
lumière" (2Co 11,14) » (Exhort. ap. 
Gaudete et Exsultate, n.165). L’appel 
de saint Paul à souffrir avec celui qui 
souffre est le meilleur remède contre 
toute volonté de continuer à repro-
duire entre nous les paroles de Caïn : 
« Est-ce que je suis, moi, le gardien 
de mon frère ? » (Gn 4,9). 

Je suis conscient de l’effort et du 
travail réalisés en différentes parties 
du monde pour garantir et créer les 
médiations nécessaires pour apporter 
sécurité et protéger l’intégrité des 
mineurs et des adultes vulnérables, 
ainsi que de la mise en œuvre de la 
tolérance zéro et des façons de 
rendre compte de la part de tous 
ceux qui commettent ou dissimulent 
ces délits. Nous avons tardé dans 
l’application de ces mesures et sanc-
tions si nécessaires, mais j’ai la con-
viction qu’elles aideront à garantir 
une plus grande culture de la protec-
tion pour le présent et l’avenir. 

Conjointement à ces efforts, il est 
nécessaire que chaque baptisé se 
sente engagé dans la transformation 
ecclésiale et sociale dont nous avons 
tant besoin. Une telle transformation 
nécessite la conversion personnelle  



regarder dans la même direction que 
celle indiquée par le Seigneur. Ainsi 
saint Jean-Paul II se plaisait à dire : « 
Si nous sommes vraiment repartis de 
la contemplation du Christ, nous de-
vrons savoir le découvrir surtout dans 
le visage de ceux auxquels il a voulu 
lui-même s'identifier » (Lett. ap. Novo 
Millenio Ineunte, n.49). Apprendre à 
regarder dans la même direction que 
le Seigneur, à être là où le Seigneur 
désire que nous soyons, à convertir 
notre cœur en sa présence. Pour 
cela, la prière et la pénitence nous 
aideront. J’invite tout le saint peuple 
fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel 
de la prière et du jeûne, conformé-
ment au commandement du Sei-
gneur[1], pour réveiller notre cons-
cience, notre solidarité et notre en-
gagement en faveur d’une culture de 
la protection et du « jamais plus » à 
tout type et forme d’abus. 

Il est impossible d’imaginer une con-
version de l’agir ecclésial sans la 
participation active de toutes les 
composantes du peuple de Dieu. 
Plus encore, chaque fois que nous 
avons tenté de supplanter, de faire 
taire, d’ignorer, de réduire le peuple 
de Dieu à de petites élites, nous 
avons construit des communautés, 
des projets, des choix théologiques, 
des spiritualités et des structures 
sans racine, sans mémoire, sans 
visage, sans corps et, en définitive, 
sans vie[2]. Cela se manifeste clai-
rement dans une manière déviante 
de concevoir l’autorité dans l’Eglise – 
si commune dans nombre de com-
munautés dans lesquelles se sont 
vérifiés des abus sexuels, des abus 
de pouvoir et de conscience – 
comme l’est le cléricalisme, cette 
attitude qui « annule non seulement 
la personnalité des chrétiens, mais 
tend également à diminuer et à sous-
évaluer la grâce baptismale que 
l’Esprit Saint a placée dans le cœur 
de notre peuple »[3]. Le cléricalisme, 
favorisé par les prêtres eux-mêmes 
ou par les laïcs, engendre une scis-
sion dans le corps ecclésial qui en-
courage et aide à perpétuer beau-
coup des maux que nous dénonçons 
aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est 
dire non, de façon catégorique, à 
toute forme de cléricalisme. 

Il est toujours bon de rappeler que le 
Seigneur, « dans l’histoire du salut, a 
sauvé un peuple. Il n’y a pas 
d’identité pleine sans l’appartenance 
à un peuple. C’est pourquoi personne 
n’est sauvé seul, en tant qu’individu 
isolé, mais Dieu nous attire en pre-
nant en compte la trame complexe 
des relations interpersonnelles qui  

s’établissent dans la communauté 
humaine : Dieu a voulu entrer dans 
une dynamique populaire, dans la 
dynamique d’un peuple » (Exhort. ap. 
Gaudete et Exsultate, n.6). Ainsi, le 
seul chemin que nous ayons pour 
répondre à ce mal qui a gâché tant 
de vies est celui d’un devoir qui mobi-
lise chacun et appartient à tous 
comme peuple de Dieu. Cette cons-
cience de nous sentir membre d’un 
peuple et d’une histoire commune 
nous permettra de reconnaitre nos 
péchés et nos erreurs du passé avec 
une ouverture pénitentielle suscep-
tible de nous laisser renouveler de 
l’intérieur. Tout ce qui se fait pour 
éradiquer la culture de l’abus dans 
nos communautés sans la participa-
tion active de tous les membres de 
l’Eglise ne réussira pas à créer les 
dynamiques nécessaires pour obtenir 
une saine et effective transformation. 
La dimension pénitentielle du jeûne 
et de la prière nous aidera en tant 
que peuple de Dieu à nous mettre 
face au Seigneur et face à nos frères 
blessés, comme des pécheurs implo-
rant le pardon et la grâce de la honte 
et de la conversion, et ainsi à élabo-
rer des actions qui produisent des 
dynamismes en syntonie avec 
l’Evangile. Car « chaque fois que 
nous cherchons à revenir à la source 
pour récupérer la fraîcheur originale 
de l’Évangile, surgissent de nouvelles 
voies, des méthodes créatives, 
d’autres formes d’expression, des 
signes plus éloquents, des paroles 
chargées de sens renouvelé pour le 
monde d’aujourd’hui » (Exhort. ap. 
Evangelii Gaudium, n.11).  

Il est essentiel que, comme Eglise, 
nous puissions reconnaitre et con-
damner avec douleur et honte les 
atrocités commises par des per-
sonnes consacrées, par des 
membres du clergé, mais aussi par 
tous ceux qui ont la mission de veiller 
sur les plus vulnérables et de les 
protéger. Demandons pardon pour 
nos propres péchés et pour ceux des 
autres. La conscience du péché nous 
aide à reconnaitre les erreurs, les 
méfaits et les blessures générés 
dans le passé et nous donne de nous 
ouvrir et de nous engager davantage 
pour le présent sur le chemin d’une 
conversion renouvelée. 

En même temps, la pénitence et la 
prière nous aideront à sensibiliser 
nos yeux et notre cœur à la souf-
france de l’autre et à vaincre l’appétit 
de domination et de possession, très 
souvent à l’origine de ces maux. Que 
le jeûne et la prière ouvrent nos 
oreilles à la douleur silencieuse des  

enfants, des jeunes et des personnes 
handicapées. Que le jeûne nous 
donne faim et soif de justice et nous 
pousse à marcher dans la vérité en 
soutenant toutes les médiations judi-
ciaires qui sont nécessaires. Un 
jeûne qui nous secoue et nous fasse 
nous engager dans la vérité et dans 
la charité envers tous les hommes de 
bonne volonté et envers la société en 
général, afin de lutter contre tout type 
d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et 
de conscience. 

De cette façon, nous pourrons rendre 
transparente la vocation à laquelle 
nous avons été appelés d’être « le 
signe et le moyen de l’union intime 
avec Dieu et de l’unité de tout le 
genre humain » (Conc. Oecum. 
Vat.II, Lumen Gentium, n.1). 

« Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui », nous 
disait saint Paul. Au moyen de la 
prière et de la pénitence, nous pour-
rons entrer en syntonie personnelle 
et communautaire avec cette exhor-
tation afin que grandisse parmi nous 
le don de la compassion, de la jus-
tice, de la prévention et de la répara-
tion. Marie a su se tenir au pied de la 
croix de son fils. Elle ne l’a pas fait de 
n’importe quelle manière mais bien 
en se tenant fermement debout et à 
son coté. Par cette attitude, elle ex-
prime sa façon de se tenir dans la 
vie. Lorsque nous faisons 
l’expérience de la désolation que 
nous causent ces plaies ecclésiales, 
avec Marie il est nous bon «de don-
ner plus de temps à la prière » (S. 
Ignace de Loyola, Exercices Spiri-
tuels, 319), cherchant à grandir da-
vantage dans l’amour et la fidélité à 
l’Eglise. Elle, la première disciple, 
montre à nous tous qui sommes dis-
ciples comment nous devons nous 
comporter face à la souffrance de 
l’innocent, sans fuir et sans pusilla-
nimité. Contempler Marie c’est ap-
prendre à découvrir où et comment le 
disciple du Christ doit se tenir. 

Que l’Esprit Saint nous donne la 
grâce de la conversion et l’onction 
intérieure pour pouvoir exprimer, 
devant ces crimes d’abus, notre 
compassion et notre décision de 
lutter avec courage. 

Du Vatican, le 20 août 2018. 

François 

[1] « Mais cette sorte de démons ne se chasse que 
par la prière et par le jeûne » (Mt 17,21). 

[2] Cf. Lettre au peuple de Dieu en marche au Chili, 
31 mai 2018. 

[3] Lettre au Cardinal Marc Ouellet, Président de la 
Commission Pontificale pour l’Amérique Latine, 19 
mars 2016. 

 



 

Agenda de septembre 
Aubonne   

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

Dimanche 2.09 10h30 église 

Pèlerinage de prière interconfessionnel Mardi 11.09 18h église 

Adoration eucharistique Mercredis 12 et 
26.09 

18h30-20h église 

Dimanche ensemble Dimanche 30.09 14h église  

Morges   
MCR - rencontre 
  
Fête de paroisse 
Messe, suivie d’un apéritif et d’un repas 
(merci d’amener des pâtisseries pour le stand) 
Spectacle (gratuit, chapeau à la sortie) 

Jeudi 6.09 
 
Dimanche 23.09 

14h 
 

10h 
 
 
 

14h 

salle 1 
 
Théâtre de Beausobre, 
Morges 

Rolle   
Fête de paroisse 
Messe, suivie d’un apéritif et d’un repas  
(merci d’amener salades et desserts) 

Dimanche 9.09 10h église 

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

Dimanche 9.09 11h église 

UP   
Amis du Christ : séance info nouveaux Samedi 1.09 9h30 salle paroisse, St Prex  

Amis du Christ : Foire aux activités 2018-2019 Samedi 1.09 10h30 salle paroisse, St Prex  

Livre sur les Quais  Vendredi 31.08-
dimanche 2.09 

 
Morges,  
voir article ci-dessus 

Scouts d’Europe – réunion d’information pour 
nouvelles familles 

Mercredi 5.09 20h 
salle des jeunes,  
La Longeraie-Morges 

Préparation de baptême Jeudi 6.09 20h15 salle 1, Morges  

Repas de soutien pour les œuvres de l’Abbé 
Charlemagne 

Vendredi 5.10 20h 
salle 1, Morges 

Prière de Taizé Dimanche 9.09 19h30 temple, Pampigny 

Pastorale santé : « La personne âgée dans la 
culture africaine », expériences et contributions par 
l’Abbé Charlemagne 

Jeudi 13.09 19h30 salle 1, Morges 

ILB (initiation à la lecture de la Bible) Samedi 15.09 16h-18h salle paroisse, Aubonne 

Hors UP    
13e Olympiades des familles 

Dimanche 23.09 Dès 9h45 
Vidy 
Infos: www.cath-vd.ch 

Camp MADEP-ACE Vaud (11-14 ans) 13-19.10 

 

Assens 
Infos: 079 139 03 13 
madep@cath-vd.ch 

 
 

 



 Horaire des messes de septembre 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges 
(salle 1)  

Préverenges Rolle St Prex 

sa 1.09  -   18h     

di 2  10h30 
fête paroisse 

  
9h30 
18h30 

 11h 9h30 11h 

lu 3          

ma 4      18h30  12h30  

me 5  18h    7h    

je 6      8h30  18h30  

ve 7      18h30   8h30 

sa 8  18h   18h     

di 9 11h15    
9h30 
18h30 

  

10h 
fête 

paroisse 
Jeunes 

11h 
fête paroisse 

lu 10          

ma 11      18h30  12h30  

me 12  18h    7h    

je 13      8h30  18h30  

ve 14      18h30   8h30 

sa 15  18h   18h     

di 16 10h célébration œcuménique du Jeûne fédéral Théâtre de Beausobre, Morges 

lu 17          

ma 18      18h30  12h30  

me 19  18h    7h    

je 20      8h30  18h30  

ve 21      18h30   8h30 

sa 22  18h   18h     

di 23   -  
10h 

fête paroisse (Théâtre de Beausobre) 
Chorale 

9h30 11h 

lu 24          

ma 25      18h30  12h30  

me 26  18h    7h    

je 27      8h30  18h30  

ve 28    18h  18h30   8h30 

sa 29  18h   18h     

di 30   11h15  
9h30 
18h30 

  9h30 11h 

 

 

 

 

 

 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père : que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail 
dans leur propre pays.  

… que cette rentrée pastorale soit l’occasion pour chacun de trouver un lieu de ressourcement dans lequel il pourra 
grandir dans sa relation au Christ. 

 

 

 

Abbé Charlemagne 076 630 40 75 021 811 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 espagnole 076 479 09 39 pedro.delgado@cath-vd.ch 
Mission italienne 079 838 24 80 morges@missioni.ch 
Mission portugaise 078 841 65 63  defreitas.raimundo@hotmail.ch 

 


