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Mariage
Mariage… voilà un mot qui éveille en nous une multitude d’images,
d’émotions, de souvenirs ou d’envie… Il désigne un changement
d’état de vie : de célibataire nous devenons épouse ou époux de
l’être aimé.
L’Amour, voilà un autre mot qui dit un besoin fondamental de l’être
humain. Peu importe notre âge, notre situation, notre état de vie, se
sentir aimé c’est la source de notre vie. Si dans l’histoire ces deux
mots n’étaient pas nécessairement liés, aujourd’hui, il est difficile de
les dissocier : Les fiancés se marient par amour. L’Amour… Dans sa première lettre, St Jean nous dit : Voici en quoi
consiste l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimé, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » (1Jn 4,10)
La Parole nous fait entrer dans la réalité qui englobe ces deux mots : mariage et amour. L’amour de Dieu est premier, il
prend ensuite diverses formes : l’amour reçu de nos parents, de notre famille, l’amour qui unit un couple, l’amour filial,
etc…
Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’amour qui unit une femme et un homme, et qui les mène au sacrement du
mariage. Le sacrement du mariage, c’est reconnaître notre amour et se tourner ensemble vers Dieu qui en est la
source. C’est prendre un engagement envers l’être aimé ET envers Dieu. En effet Dieu n’est pas seulement le témoin
privilégié, il s’engage lui aussi dans l’alliance que font les époux. Le sacrement c’est la rencontre avec Dieu à partir
d’une réalité humaine vécue, en l’occurrence la communion d’amour entre un homme et une femme qui se fonde sur le
OUI de l’engagement. Entre le mariage humain et l’Alliance divine, a lieu un va-et-vient. Le mariage révèle un aspect
de Dieu et Dieu révèle la vérité du mariage. L’alliance et l’Alliance s’éclairent mutuellement.
C’est certainement au cours des années de mariage, que les époux en découvriront la permanence et la richesse,
qu’ils en comprendront la plénitude, qu’ils apprendront à percevoir la présence du Christ ressuscité dans le quotidien
de leur vie.
« Nous ne pouvons pas nous promettre d’avoir les mêmes sentiments durant toute la vie. En revanche, oui, nous pouvons avoir un projet commun stable, nous engager à nous aimer et à vivre unis jusqu’à ce que la mort nous sépare, et
à vivre toujours une riche intimité. » Amoris Laetitia §163
Valérie Nyitraï
Pastorale du mariage

Anniversaires de mariage
A l’occasion de l’anniversaire de la canonisation des Saints époux Louis et Zélie Martin,
nous nous réjouissons de célébrer vos anniversaires de mariage aux messes de Aubonne et Morges à 18h le samedi 20 octobre 2018.
Que vous soyez mariés dans l’année ou que vous fêtiez un anniversaire de 5, 10, 15,…
ans de mariage et si vous prévoyez d’être présents, merci de vous annoncer auprès des
secrétariats.
Célébration des anniversaires de mariage : samedi 20.10 à 18h à Aubonne et
Morges.

La sacramentalité du mariage dans l’Église catholique romaine latine
Lorsqu’il me revient de préparer les
couples au mariage – seul, au titre de
Curé ou en commun, avec le Centre
de préparation au mariage (CPM) ou
aux côtés d’un agent pastoral – après
le tour de table, pour faire connaissance, je pose deux questions de fond
afin de mieux me situer dans ce projet
de mariage, de comprendre ce que les
futurs époux attendent de l’Église et
de moi dans leur « aventure » et surtout afin de mieux les aider à découvrir
la dimension doctrinale du mariage.
Les questions sont les suivantes : 1.
Pourquoi voulez-vous vous marier à
l’église et non exclusivement à la mairie ? 2. Pour vous, qu’est-ce que le
mariage « chrétien » ? À première
vue, les questions semblent banales.
Cependant, les réponses qu’elles suscitent sont souvent évasives, non pas
par manque de convictions, mais
parce que les couples n’ont jamais
parlé et discuté – ou ils l’ont fait de
manière peu approfondie – du projet
de mariage sous cet angle. En posant
ces questions, le but est d’aider les
futurs époux à découvrir la double
dimension ecclésiale et sacramentelle
(mais aussi sacramentaire) du mariage.
Si tant est que les matières saintes
doivent être traitées tout aussi saintement, qu’est-ce donc que le sacrement ? Parmi les définitions qui traduisent de manière heureuse la signification du sacrement, nous retiendrons
volontiers celle du législateur, qui dispose au canon 840 : « Les sacrements
du Nouveau Testament institués par
le Christ Seigneur et confiés à l'Église,
en tant qu'actions du Christ et de
l'Église, sont des signes et moyens
par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se
réalise la sanctification des hommes;
c'est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la
communion ecclésiastique; aussi,
dans la célébration des sacrements,
tant les ministres sacrés que les
autres fidèles doivent-ils agir avec une
très grande vénération et avec le soin
requis ».
D’un point de vue doctrinal, l’Église
catholique romaine latine reconnait
sept sacrements, dont le mariage.
Cette dernière composante est une
réalité humaine aussi vieille que le
monde pour une double raison : d’une
part, le mariage est l’union d’un
homme et d’une femme, se donnant

l’un à l’autre, dans une alliance, pour
former une communauté de vie et
d’amour. D’autre part, parmi les sept,
le mariage est l’unique sacrement,
dans sa dimension doctrinale, où les
ministres sont ceux qui le reçoivent,
c’est-à-dire l’homme et la femme, et
non l’assistant qui le confère et qui
reçoit les consentements des deux
parties. D’ailleurs, dans le Rituel romain de la célébration du mariage, la
première formule d’échange de consentements montre avec clarté cette
composante où les futurs époux se
donnent et se reçoivent l’un et
l’autre sous le regard de Dieu. Cet
amour se réalise par le don de la vie,
un don total, sans réserve ; tout aussi
définitif, sans condition et exclusif :
« Moi, N., je te reçois N. comme
épouse (comme époux) et je te
promets de te rester fidèle, dans le
bonheur et dans les épreuves, dans
la santé et dans la maladie, pour
t’aimer tous les jours de ma vie ».
L’amour manifesté entre les futurs
époux les invite à s’aimer et à s’ouvrir
dans la foi et dans l’acceptation de
l’autre, à s’ouvrir aussi à l’accueil de la
vie, de manière responsable à s’ouvrir
aussi à l’accueil de la vie, de manière
responsable, avec générosité.
À partir de cet enseignement tout aussi juridique que doctrinal, il convient de
préciser, non sans intérêt, que le premier fondement doctrinal du mariage
se trouve dans les Écrits scripturaires.
Autrement dit, d’un point de vue catholique, on ne saurait parler du mariage
chrétien sans l’enraciner dans la Parole de Dieu. Parmi tant d’autres, le
récit de l’évangéliste Marc illustre au
plus haut point la pertinence de cette
occurrence à la fois biblique et exégétique : « Jésus disait à ses disciples :
Au commencement de la création,
Dieu les fit homme et femme. À cause
de cela, l’homme quittera son père et
sa mère, il s’attachera à sa femme, et
tous deux deviendront une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une
seule chair. Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare. » (Mc 10,
6-9).
Il sied, par ailleurs, de rappeler que
dans l’Église catholique romaine latine, le mariage est encadré par la
norme canonique. En effet, à ce propos, la législation latine codifiée en
1983 détermine au canon 1055 que

« § 1. L'alliance matrimoniale, par
laquelle un homme et une femme
constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son
caractère naturel au bien des conjoints
ainsi qu'à la génération et à l'éducation
des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité
de sacrement. § 2. C'est pourquoi,
entre baptisés, il ne peut exister de
contrat matrimonial valide qui ne soit,
par le fait même un sacrement ». La
spécificité du mariage chrétien réside
dans le fait que tout mariage est un
mariage monogame entre un homme
et une femme, indissoluble, ouvert à la
vie. C’est au bout de plusieurs
séances de préparation que le projet
de mariage prend corps et arrive à son
aboutissement selon l’ordre établit par
Dieu, car le mariage est un chemin,
comme le disait si bien le Pape François dans son discours aux familles, le
26 octobre 2013 : « C’est cela le mariage ! Partir et marcher ensemble,
main dans la main, s’en remettant
entre les mains du Seigneur, toujours
et pour toute la vie ! ».
De facto, pour que le mariage religieux
soit un vrai mariage selon la loi canonique, il doit, en effet, répondre à trois
exigences. Premièrement, le consentement donné par les deux époux et
reçu par l’Église doit être libre, donc
non vicié ou exempt de défauts, c’està-dire qu’il n’y ait pas de vice de consentement. Deuxièmement, il ne doit
pas être entaché d’empêchement (tels
que les liens de parenté). Car dans
l’Église catholique romaine latine, c’est
le consentement qui fait le mariage, et
non la valeur de la robe ou du costume, encore moins la nature des
alliances (or ou diamant). De ce point
de vue, le consentement est l’acte de
la volonté par lequel un homme et une
femme se donnent et se reçoivent
mutuellement par une alliance irrévocable. Troisièmement, il doit être exprimé selon des formes requises par le
droit canonique, c’est-à-dire en présence d’un prêtre ou d’un diacre et de
deux témoins qui répondent aux conditions déterminées par le législateur
canonique et qui ne soient pas sous le
coup d’une peine canonique. En se
réjouissant du projet de ceux qui
s’aiment, l’Église veut aider les
couples, dans son accompagnement,
en fondant leur mariage sur les

piliers solides, au titre des propriétés
essentielles du mariage : d’abord,
fonder une communauté de toute la
vie par le moyen de la liberté de consentements ; puis, vivre le mariage
dans la fidélité tout en intégrant la
réalité doctrinale de son indissolubilité ; enfin, accepter de découvrir la foi
en honorant l’indispensable dimension
liée à la génération et à l’éducation
des enfants.

Somme toute, le mariage est reconnu
comme un sacrement par les catholiques (et les orthodoxes), mais non
par les protestants. En effet, pour
l’Église catholique romaine, la célébration du mariage orthodoxe est valide et
sacramentelle. Le « mariage protestant » est plutôt une bénédiction nuptiale que l’Église considère néanmoins

comme valide et sacramentelle, même
s’il n’est célébré qu’à la mairie. Ainsi,
le droit canonique le considère comme
indissoluble. Afin que le mariage soit
une réussite, sans toutefois exclure les
crises et les difficultés, l’hymne à la
charité est un texte très édifiant pour
ceux qui se donnent l’un à l’autre pour
toute la vie et aux yeux de Dieu : (voir
ci-dessous).
Votre serviteur
Père Charlemagne
DIAWARA-DORÉ

« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne
suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères
et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque
l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me
manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle,
nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je
parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un
homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des
trois, c’est la charité » (1 Co 13, 1-13).

Au service du mariage
Avant…
Devant l’importance de ce mystère à découvrir et à vivre quotidiennement, notre équipe de préparation de mariage propose aux fiancés deux fois par an le parcours de préparation « CAP, sur notre mariage » en cinq soirées.
A travers la Parole et l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia de notre pape François, nous abordons différents thèmes
de la vie courante d’un couple : de « Je t’aime à la folie ! » à « Qu’est-ce que ça change de se marier à l’Eglise ? » en
passant par « Peut-on tout pardonner ? », « Fidèles : pas seulement au lit ! », « Bébé pointe son nez »…
Renseignements : https://www.cath-vd.ch/?p=578 ou valerie.nyitrai@cath-vd.ch 079 283 29 77

"Oui, je le veux !"

Pourquoi un mariage à l’Église

Quelle magnifique phrase, prononcée avec beaucoup
d'émotion il y a 14 ans lors de notre mariage. Ces mots,
simples, étaient choisis pour dire notre engagement l'un
envers l'autre, avec Dieu comme témoin mais surtout
comme force au quotidien.

D’une part, le mariage à l’Église a apporté un côté plus
solennel à notre union, il marque une vraie transition dans
notre relation pour passer du statut de couple à marié.

Le sacrement du mariage était une évidence pour nous.
Nous voulions Dieu comme partenaire de notre couple.
Source de tout amour, comment construire notre amour à
deux sans Lui ? Au quotidien, avec le temps et les défis de
la vie (enfants, travail,...), nous avons vu que notre choix
s'est avéré être le bon. La construction de notre couple,
puis famille, sur le Roc solide qu'est le Christ nous apporte
stabilité et beaucoup de joie.
A vous les couples qui voulez vous engager l'un envers
l'autre par le mariage, nous vous souhaitons le même bonheur, la même solidité dans le couple, avec Jésus.
Carolina et Frédéric
unis devant Dieu en juillet 2004
membres de l’équipe de préparation de mariage

Ensuite et surtout, lors de ce sacrement du mariage, notre
union fut bénie par un prêtre. Etant croyant, il y a maintenant quelque chose de sacré et de précieux dans notre
union dont il faut prendre soin chaque jour.
Et je dirais que la préparation au mariage nous donne
quelques clés pour réussir l’après mariage. J’ai particulièrement aimé le côté pratique de ces cours. Au cours de ces
soirées le prêtre nous donnait en fait de nombreux conseils
et je garde particulièrement en tête qu’il est important de
penser tous les jours à son couple (y compris lorsque que
viennent des enfants).
Fabienne et Arnaud
unis devant Dieu en mars 2017

Pendant…
Le mariage signifie le changement de l’état de vie. Vivre cette nouvelle réalité est un long chemin à parcourir : un couple
à faire grandir, un amour à nourrir…
Pour vous aider à cheminer, nous vous proposons plusieurs parcours :

Les Equipes Notre-Dame (END)
Un « service après mariage » toujours actuel, elles sont présentes dans 70 pays regroupant plus
130'000 équipiers !!!
Chaque équipe, composée de plusieurs couples (4-5) et d’un prêtre, se retrouve une fois par mois.
Voici une petite mise en bouche avec quelques mots du pape François : « En premier lieu, j’encourage donc tous les
couples à mettre en pratique et à vivre en profondeur, avec constance et persévérance, la spiritualité que suivent
les Équipes Notre Dame. Je pense que les « points concrets d’efforts » proposés sont vraiment des aides efficaces qui
permettent aux couples de progresser avec assurance dans la vie conjugale sur la voie de l’Évangile. Je pense en particulier à la prière en couple et en famille, (…); je pense aussi au temps de dialogue mensuel proposé entre époux – le
fameux et exigeant « devoir de s’asseoir » … –, (…) je pense enfin à la participation fidèle à une vie d’équipe, (…) Je
souligne, au passage, la fécondité réciproque de cette rencontre vécue avec le prêtre accompagnateur.»1
Contact: Hanka et François Rosset 021 636 24 78. ressety@bluewin.ch
Plus sur : https://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/geneve-vaud

Bientôt 60 ans…
Cela fera bientôt 60 ans (mars 2019) que nous avons dit : « oui » à la Madonna del Sasso à Locarno. Plus d'un demisiècle, long mais en même temps ,à y réfléchir, rapidement vécu, entre joies, maladies et deuils .
Très jeunes mariés nous avons vite été intégrés dans la paroisse de Morges, devenue pour ainsi dire notre deuxième
maison. Toujours à deux : la chorale, la kermesse, conseil de paroisse et secrétaire de paroisse. Grâce à ces
fréquentations nous avons partagé beaucoup d'amitiés et été entourés dans les moments pénibles, trouvé soutien et
réconfort. En effet, nous avons vécu des moments de joies en famille avec nos deux enfants. Toujours entourés par de
vrais amis.
Nous avons aussi traversé des moments durs : décès de Fabio, la maladie de notre belle fille et son décès. Après une vie
de lutte, partagée entre travail et famille Renato s'en est allé rejoindre son épouse
Malgré toutes ces épreuves notre couple est toujours resté uni et renforcé grâce à notre fidélité et à la foi en Jésus Christ
ressuscité, et à la Vierge Marie, notre Mère.
Ghislaine et Sandro Spriano
unis devant Dieu en mars 1959

Tandem
C’est un parcours qui rassemble en équipe des couples jeunes, marié ou non, désireux d’échanger et de réfléchir avec
d’autres sur les divers aspects de leur vie quotidienne et sur le sens de leur vie de foi et d’un engagement ultérieur.
Contact : Krisztina et David La Framboise, 021 806 12 51, laframboise@bluewin.ch
Plus sur : https://equipestandem.org/

Après…
Le mariage se prépare, s’organise, se fête, se vit au quotidien, il arrive que le mariage se termine par une séparation, un
divorce. Le pape François parle aussi de cette réalité dans Amoris Laetitia §241 « (…) Il faut reconnaître qu’il y a des cas
où la séparation est inévitable. (…) » §243 « (…) Ces situations exigent aussi que les divorcés bénéficient d’un discernement attentif et qu’ils soient accompagnés avec beaucoup de respect, évitant tout langage et toute attitude qui fassent
peser sur eux un sentiment de discrimination ; (…).
Nos prêtres sont à votre disposition pour vous accompagner dans ce chemin, n’hésitez pas à les solliciter (numéros de téléphone en bas de page des horaires des messes).

Parcours Revivre
Le Parcours Revivre s’adresse à ce nouvel état de vie : il donne à toute personne séparée ou divorcée
l’occasion de discuter avec ses pairs des défis auxquels elle est confrontée. Enseignements et temps de partage en toute confidentialité.
Contact : pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 03 29 Plus sur : www.cours-revivre.ch.

1

Discours du pape François aux participants à la rencontre organisée par les équipes Notre-Dame (10.09.2015)
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150910_equipes-notre-dame.html

Flashback
À Rolle, la fête fut belle
Le dimanche 9 septembre, nous nous sommes réunis pour la fête de la paroisse de Rolle. L’évangile de Marc nous
invitait à nous ouvrir à l’Esprit Saint qui nous unit (« Effata » : ouvre-toi). Grâce à un petit « jeu des couleurs », les paroissiens ont créé des liens avec des personnes hors de leur cercle de connaissance, dans l’effort de s’accueillir m utuellement comme frères et sœurs. Le beau soleil a facilité ces moments de partage.

Merci au groupe des jeunes (GJ Cabana) qui ont animé la messe, aux papas qui ont préparé des délicieuses grillades
et à tous ceux qui se sont investis pour que la fête soit belle et les partages enrichissants.
Le Conseil de communauté

Bientôt les confirmations - retour sur une belle préparation
Je m’appelle Lisa, j’ai 14 ans, je suis en 11 ème année scolaire et je me prépare à Confirmer le 17
novembre. J’ai vécu une vraie expérience spirituelle et des moments intenses dans la prière,
lors de notre retraite à la Longeraie. J’ai senti la puissance de l’amour de Dieu qui m’a donné
beaucoup de force et de courage.
Lors de notre sortie à Point Cœur à Genève, j’ai été touchée par les personnes âgées que j’ai
rencontrées. Je les ai trouvées tellement attachantes ! Je suis contente d’aider les gens qui
m’entourent et j’aime bien me rendre utile.
Le jour de la Confirmation, Dieu me donnera son Esprit pour toujours. Je me réjouis de recevoir
cette grâce qu’il veut me donner !!!
Lisa
Le Parcours Pentecôte, en route vers le don du Saint Esprit !
Dans le cadre des Activités des Amis du Christ, est proposé le parcours Pentecôte, qui prépare à recevoir la confirmation. Parcours pour souligner le chemin, Pentecôte parce qu’à cette fête 50 jours après Pâques c’est le don de
l’Esprit Saint que le Christ fait à son Eglise. Ce don même qui permet aux apôtres de proclamer le cœur de leur Foi :
La mort et La Résurrection de Jésus.
Préparer un jeune à recevoir la confirmation, c’est donc lui permettre d’accueillir réellement le don du Saint Esprit qui
affermit la foi et achève ainsi l’initiation chrétienne, donnant à chaque confirmé de vivre et témoigner de sa propre foi.
Le parcours vers la confirmation ne prépare donc pas à un évènement unique mais bien à une vie dans l’Esprit qui
commence à la confirmation.
Pour les jeunes, l’équipe pastorale propose le Parcours Pentecôte sur 23 mois, de janvier à novembre l’année suivante, les mois de septembre à décembre avant le début étant consacrés à l’entretien individuel de chaque jeune avec
un des responsables. Le cheminement proposé aux adultes est adapté à leur réalité de vie.
Il n’y a pas d’âge pour la confirmation ! C’est donc le bon moment pour tous ceux qui souhaitent se mettre en route, de
s’inscrire !
Inscriptions : dominique.thaler@cath-vd.ch pour les jeunes et valerie.nyitrai@cath-vd.ch pour les adultes

Témoins d’aujourd’hui
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir dans cette édition notre nouvelle rubrique « Témoins
d’aujourd’hui ». Elle sera l’occasion de vous faire découvrir des témoins non seulement de notre temps, mais
surtout de chez nous.
Réjouissons-nous ensemble du travail que le Seigneur fait dans les vies de chacun d’entre nous !

Famille Counet : une famille, un voyage, une aventure, une vocation
commune !
Monica et Jean Pierre (membre d’une fraternité franciscaine laïque) sont partis 5 semaines avec leurs 4 enfants à Madagascar en 2006, pour partager la vie quotidienne du quartier de Mohazina. Suite de quoi, en revenant en Suisse ils créent l’association Zazakely qui souhaite permettre la nourriture quotidienne de chaque
enfant, l’installation de l’eau et de l’électricité, et la création et le soutient d’une école à travers le parrainage.
C’est une histoire de famille, comme aime à le rappeler Jean Pierre, puisque 12 ans après, les enfants sont
parties prenantes de l’aventure, d’une manière ou d’une autre, en s’engageant sur place directement, en étant
membre du bureau de l’association. En fait c’est la vocation même de la famille, qui est vécue pleinement, en
permettant que l’amour vécu au sein d’un foyer puisse s’ouvrir aux besoins de plus pauvres. Ici pas de mots
superflus, un enthousiasme qui correspond à la vocation chrétienne de ne pas vivre seulement pour soimême. Pour ces éducateurs passionnés puisqu’ils sont les deux dans la profession, le summum de la charité
c’est bien sûr de partager, de se donner, et de se donner soi – même comme le rappelait Monica.
Laissons le plus jeune des enfants s’exprimer sur son expérience vécue au cours de cet été :
Jonas, en quelques mots peux-tu présenter pour nos paroissiens de l’Unité Pastorale ?
Je m’appelle Jonas Counet, j’ai 16 ans, j’habite Bussy-Chardonney et je suis stagiaire ASE :(Assistants Sociaux Educatifs).
Cet été tu as fait une expérience humanitaire, quelles ont été tes motivations ?
C’était la 7ème fois en 16 ans que j’allais là-bas, sauf que cette fois c’était particulier puisque nous sommes allés accompagner de jeunes qui eux y allaient pour la première fois. Pour être très honnête, je n’étais pas spécialement
motivé à y aller, en raison du nombre de fois certainement, mais aussi de choses vécues qui ont été difficiles. Certaines personnes rencontrées là-bas…cela m’a un peu refroidi. Des jeunes qui ont été soutenu avant, qui ne font rien,
et que dès que tu es là, ils viennent te demander de l’argent. Par exemple un gars rencontré la toute première fois
que j’ai été là-bas, qui s’est pointé un jour en demandant du travail et de l’argent. Une fois qu’il a demandé cela, il
n’avait plus rien à faire alors il s’est barré.
Ce sont des expériences qui t’ont un peu refroidi ?
Oui, oui, franchement après ces trois semaines, je n’ai pas envie de retourner. Envie de voir autre chose. Je suis
désolé, ce n’est pas forcément ce que vous avez envie d’entendre !
C’est bien d’entendre aussi cela : c’est parfois difficile et aussi décevant. Quelle a été ta mission sur place,
qu’avez-vous fait ?
Sur place, on a été construire un mur pour protéger l’école, un grillage, on a creusé un puit, planté des arbres, fait de
la peinture et du travail dans les champs, travail manuel journalier d’environ 6 heures je pense. Ce que j’ai le plus
aimé, c’est quand on a visité le Sud, dans un village de pécheur. Il n’y avait qu’une seule vieille pompe qui marchait
trois heures par jour. Et il y avait des petites cabanes. Pour le coup, j’ai découvert autre chose que le même quartier
et les mêmes personnes rencontrées depuis sept ans.
Vous avez travaillé avec les gens qui étaient sur place ?
Ben justement, les gens là-bas, au début, ils ne voulaient pas qu’on travaille ! Parce que des blancs qui travaillent
cela ne semblent pas possible. Par exemple sur le terrain, il y avait un tas de terre que l’on devait déplacer, on était la
d’ailleurs pour ça. Et le jour même il y avait trois ouvriers en plus pour déplacer le tas de terre, pour que nous n’ayons
pas besoin de le faire. Ils ont dit dès qu’ils nous ont vu travailler : « C’est la première fois que l’on voit cela, on
s’attendait pas à ce que ce soit possible, des blancs travailler aux champs. »
Cela te fait quoi finalement cette image du blanc qu’ils t’ont renvoyée ?
A oui, en bien cela m’a fait « ch… » (rires) ! Pour le coup, les seuls blancs qu’ils voient ce sont des touristes en 4x4
avec chauffeur. C’est bien qu’il y ait des gens qui n’aillent pas seulement pour le tourisme, mais comme nous, qui
vont travailler avec eux, et non pas juste profiter.

Avec du recul, est-ce que tu as aujourd’hui le sentiment d’avoir été utile ?
La première semaine, on a passé cinq jours à creuser une tranchée, pour construire le mur justement qui devait protéger l’école. Au bout d’une heure, j’en avais déjà marre, au bout d’un jour, on n’en parle même pas, après une semaine j’étais au bout de ma vie, plus de mains, des cloques partout, voilà. Et en partant, en faisant la fête pour notre
départ, le mur était terminé avec les piquets pour mettre les grillages, et là cela m’a fait plaisir, oui je me suis vraiment
senti utile.
Qu’est-ce que tu dirais à des jeunes qui se posent la question de prendre du temps au travers d’une association ?
Eh bien que cela ne risque pas d’être facile, parce que quand on dit « autre monde », c’est vraiment un autre monde.
Il n’y pas les mêmes codes, les mêmes habitudes, c’est un vrai changement, c’est loin d’être facile. Mais pour moi
c’est tout l’intérêt de la chose : de pouvoir découvrir des nouvelles personnes, avec des mentalités différentes, et
c’est la base d’un voyage. Il faut s’accrocher mais au final, cela nous change dans notre façon de penser au quotidien. Juste d’avoir vécu dans un village ou pendant cinq jours, le seul moyen d’avoir de l’eau c’était de pomper trois
heures par jour parce que les autres heures la marée n’est pas assez haute pour avoir de l’eau, rien que pour cela
quand on rentre et qu’on ouvre le robinet pour se brosser les dents, on fait attention, on devient plus attentif à ce que
l’on a.
Pour toi qu’est-ce que c’est le summum de la charité ?
Euh….ben le summum ce serait de donner tout ce que l’on a à d’autres, mais à mon avis il ne faut pas aller dans ce
genre d’extrême, ni dans l’autre extrême d’ailleurs. Il ne faut pas, ni tout donner, ni rien donner, il faut trouver un juste
équilibre !
Propos recueilli par Anne Dominique Thaler.
Merci à Jonas, Monica et Jean Pierre pour votre accueil.
Votre aventure continue, vous bénéficiez du soutien et de la prière des chrétiens de
l’Unité Pastorale.
Pour en savoir plus sur l’Association Zazakely: https://www.zazakelysuisse.ch/

Au fil de la vie…
Matteo Gobbi, Jenny Gigon, Mateo et Thomas Portihna et Anna Defago sont devenus enfants de Dieu par le baptême.
Thérèse Gloor et Elisa Zurcher sont retournés vers le Père.

Octobre 2018 : Place aux jeunes (en trois temps) !
Du 3 au 28 octobre 2018, notre Pape François a convoqué à Rome la XVème Assemblée Générale Ordinaire
du Synode des Évêques avec pour thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».
A cette occasion, trois invitations vous sont faites…

Soirée du Synode Romand : 5 octobre 2018
Ce synode a pour thème les jeunes, la foi et les vocations. Il a été créé à la suite d’un désir du pape.
L’année passée le synode concernait les familles, le pape souhaitait continuer en adressant un synode qui pouvait
toucher plus particulièrement les jeunes de nos paroisses.
Programme à Notre Dame du Valentin, Lausanne vendredi 5.10:
18h20 : messe célébrée par Christophe Godel vicaire épiscopal et animée par le GJ CABANA.
19h : Introduction sur le synode par Christophe Godel
Repas (offert)
Temps d’échange
21h15 : Fin de soirée
Inscriptions sur : http://www.pasaj.ch/soiree-du-synode-romand-5-octobre-2018/

Chapelets pour la paix – JMJ de Panama en 2019
En réponse à l’appel de nos évêques suisses, les quêtes des 6 et 7
octobre prochains iront au financement de la production d’environ
deux millions de chapelets en bois d’olivier de Terre Sainte, qui pourront se porter en bracelet et qui seront distribués aux jeunes des JMJ
se déroulant du 22 au 27 janvier 2019 dans la ville de Panama. Ils seront réalisés par les chrétiens de Terre Sainte, ce qui leur assurera un
gagne-pain pendant plusieurs mois. L’organisation de la production a
été confiée à Caritas Jérusalem, qui va ainsi pouvoir employer des
familles nécessiteuses à Bethléem, ainsi que des jeunes au chômage,
des prisonniers et des réfugiés.
Merci d’y faire bon accueil !

Prions…
Pour tous les évêques qui seront réunis à l’occasion de ce synode. Que l’Esprit Saint les aide à discerner avec intelligence et sagesse sur l’avenir de notre Église !

La vie de nos paroisses
L’église Saint-François-de-Sales : réouverture après travaux le 6.10!
La première partie des travaux touche à sa fin et nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau vous ouvrir les
portes de l’église Saint-François-de-Sales pour les célébrations dès le samedi 6 octobre 2018 pour la messe de
18h.
Rappel : la messe de mercredi matin à Morges a désormais lieu à 7h00 pour permettre aux étudiants et aux travailleurs d’y participer.
Reprise des messes à l’église Saint-François-de-Sales : samedi 6.10 à 18h.

Travaux à l’église d’Aubonne
Dès le 22 octobre et jusqu’à fin novembre, l’église Notre Dame d’Aubonne sera en rénovation.
- Les messes de semaine seront dites chez les Petites sœurs (Av. Savoie 8, juste derrière l’église)
- Les messes de weekend à la chapelle de Trévelin (R.de Trévelin 11). Suivez la rue
devant l’église en direction du bourg et la chapelle se trouve sur votre droite au bout
de la rue.
Merci pour votre compréhension !

Nouvelles de la communauté de Préverenges et environs
Après une période riche en événements, la RENTREE est bien là !
Nous avons préparé et vécu avec enthousiasme la Fête de Paroisse à Beausobre le 23 septembre. Les groupes
de catéchisme ont repris ou reprennent gentiment.
Une rencontre avec les catéchistes de nos villages est prévue le 2 octobre à la chapelle.
Fin novembre/ début décembre, nous prévoyons une présentation de la Fondation CIAO KIDS. La date retenue et
plus d'informations, vous seront communiquées dans la feuille de novembre.
Les 1ers dimanches de chaque mois, messe adaptée aux enfants.
Nos rencontres œcuméniques " Partage de l'Evangile " ont repris le jeudi 20 septembre à la chapelle catholique
de Préverenges. Prochaines rencontres : 11.10, 15.11, 6.12 à 14h.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer, de vivre un moment de partage et vous souhaitons un bel automne.
Le Conseil de communauté

Repas de soutien pour la mission menée par l’Abbé Charlemagne
Le Groupe Missionnaire de Morges – Apples – Préverenges vous invite à participer au repas de soutien organisé
en faveur de l’Abbé Charlemagne pour sa mission à Missafou / Congo Brazzaville, le vendredi 5 octobre 2018 dès
19h30 dans la salle sous la cure à Morges.
Le prix du repas est de Fr. 40.- par personne. Les boissons ne sont pas comprises dans le prix (paiement sur
place). L’apéritif est offert.
Inscription : edith.buch@gmail.com 078 666 77 23 ou 021 802 34 63 (répondeur).
Repas : vendredi 5.10 à 19h30, s.1 Morges

Le Groupe Missionnaire Morges–Apples–Préverenges sollicite votre aide
pour nos
missions !



Afin d’organiser au mieux nos ventes de pâtisseries, confitures, sirops, qui auront lieu au
mois de novembre en faveur des missions que nous suivons à Madagascar, nous sollicitons
votre aide.
Si vous avez un surplus de confitures, conserves, sirops faits maison, nous serons
très heureux de les recevoir. Vous pouvez les déposer à la cure de Morges ou bien contacter Edith Buchegger au 078 666 77 23
MERCI de soutenir nos actions !

Cinéma de sens « Paul, apôtre du Christ »
Emprisonné par l'Empereur Nero, Paul se remémore les principaux moments de sa
vie d'apôtre.
Séance unique : Dimanche 28.10 à 17h, cinéma Rex Aubonne

Formation L’Eucharistie au cœur de la foi catholique
programme 2018-2019 (2e partie)
La formation sur l’Eucharistie donnée par l’Abbé Jean Bosco reprendra dès
Pour rappel, vous avez chaque fois trois dates et horaires à choix pour ces formations :

le mois

d’octobre.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous !

Morges

Rolle

St Prex

Samedi 10h45-12h

Vendredi
juste après la messe de 18h30

Samedi 10h45-12h

20.10
17.11
15.12
19.01
16.02
16.03
27.04
11.05
15.06

26.10
23.11
21.12
25.01
15.02
29.03
16.04
24.05
21.06

27.10
24.11
22.12
26.01
23.02
30.03
13.04
4.05
22.06

Deux parcours Alphalive
Un temps privilégié en dix rencontres pour s’arrêter et se poser des questions sur sa foi.
Que le sens de la vie ? Après quoi est-ce que je cours ? En quoi, en qui, est-ce que je crois ? Ce « Jésus », qui
est-il pour moi ? Dans ma vie, quelle place est-ce que je lui donne ?
Les soirées se passent en trois temps : un repas convivial, un film pour tous repartir d’une base commune, un
temps d’échange.
Ce n’est pas un catéchisme. Vous ne recevrez pas d’enseignement, mais vous serez accompagné à vous poser
des questions importantes et à y trouver vos réponses.
2 parcours œcuménique cet automne chez nous !
Pour les adultes : les lundis soirs à St Prex.
Rencontre d’information: mercredi 10.10 de 19h30 à 22h St Prex
Pour les jeunes de 9 à 11S : les lundis de 11h45 à 13h15 à Rolle
Rencontre d’information : lundi 8.10 à 11h45 Rolle
Inscription obligatoire: dominique.thaler@cath-vd.ch ou 076 476 30 99

Raclette de la communauté Apples – Bière
Un repas partagé placé sous le signe de la bonne humeur !
Manifestation ouverte à toutes et à tous
Participation aux frais : 10 Fr./personne, 30 Fr./famille (3, 4, 5…)
Samedi 3.11 dès 11h30, refuge de Vaux sur Morges
Inscription : F. Richoz 021 800 3701 ou s.rempe@hispeed.ch

Agenda d’octobre
Aubonne
Adoration eucharistique

Mercredis
10 / 24.10

18h30-20h

église / chapelle des Petites sœurs

Morges
Mouvement chrétien des retraités
Fraternité franciscaine
Formation eucharistie

Jeudi 4.10
Jeudi 18.10
Vendredi 26.10

14h
19h30
19h30

salle 1
salle 1
salle 1

Samedi 20.10
Mardi 30.10

10h45
18h

salle paroisse
église

Vendredi 5.10
Samedi 27.10

dès 12h
10h45

salle paroisse
salle paroisse

Rolle
Formation eucharistie
Pèlerinage de prière interconfessionnel

Saint Prex
Repas communautaire
Formation eucharistie

UP
Foi et lumière
Repas de soutien pour les œuvres de l’Abbé
Charlemagne
ILB (initiation à la lecture de la Bible)
Rencontres d’information Alphalive
Adultes
Jeunes 9-11S
Repas « Pas-à-pas » (voir.FI septembre 2018)
Inscriptions : 021 808 51 18 ou
p.delaubonne@bluewin.ch
Prière de Taizé
CUP
Rencontre pour tous :
Présentation de l’activité du service de soutien
d’urgence par le pasteur Alain Martin
Cinéma de sens « Paul, Apôtre du Christ »
Préparation de baptême
Pastorale santé : conférences
« Comment gérer ses émotions ? » par Brigitte
Guillaume
« La mort fait partie de la vie », par Vanda
Schwalm

Vendredi 5.10
Vendredi 5.10

18h30
19h30

St Prex, salle paroisse

Samedi 6.10

16h-18h

Lundi 8.10
Mercredi 10.10
Samedi 13.10

11h45
19h30

Rolle, salle paroisse
St Prex, salle paroisse
Aubonne, s.Hermanjat

Dimanche 14.10
Jeudi 18.10
Mercredi 24.10

19h30
20h
14h

Féchy, temple
Rolle, salle paroisse
Buchillon, salle communale

Dimanche 28.10
Mardi 30.10

17h
20h15
19h30

Aubonne, cinéma Rex
Rolle, salle paroisse
Morges, salle 1

Morges, salle 1
Aubonne, salle paroisse

Jeudi 25.10
Jeudi 1.11

Hors UP
Soirée du synode romand

Vendredi 5.10

18h

ND du Valentin, Lausanne

Horaire des messes d’octobre
Apples

Aubonne

sa 29

Bière

Gimel

18h

di 30

18h
10h
18h30

KT Messe
expliquée

lu 8
ma 9
me 10
je 11
ve 12
sa 13
di 14
lu 15
ma 16
me 17
je 18
ve 19
sa 20

18h

St Prex

9h30

11h

18h30
8h30
11h

9h30

12h30

8h30
18h30
18h
9h30

18h30

12h30

18h

18h30
7h
8h30
18h30
18h

Anniversaires
de mariage

Anniversaires
de mariage

18h
11h15

18h30

18h

18h30

9h30
18h30

18h

8h30
18h30

18h
18h

9h30

11h

18h30
8h30

11h

9h30

11h

12h30

18h30
8h30

18h

Chapelle
Trévelin

di 28
lu 29
ma 30

8h30

7h

chez les
Pttes Soeurs

sa 27

11h

KT Messe
expliquée

je 25
ve 26

me 31

9h30

Rolle

12h30

18h30
7h
18h

di 21
lu 22
ma 23
me 24

Préverenges

18h30
7h
8h30
18h30
18h

18h

di 7

Morges

18h
9h30
18h30

11h15

lu 1.10
ma 2
me 3
je 4
ve 5
sa 6

La
Longeraie

11h15

18h
chez les
Pttes Soeurs

18h30

9h30

9h30

18h30

12h30

11h

7h

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les
pauvres, les marginaux et les sans voix.

Abbé Charlemagne 076 630 40 75
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69
Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18
Mission espagnole 076 479 09 39
Mission italienne 079 838 24 80
Mission portugaise 078 841 65 63

021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch
021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch
pedro.delgado@cath-vd.ch
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

