Apples-Aubonne-Bière-Gimel-Morges-Préverenges-Rolle-St-Prex

Feuille d’information
Novembre 2018
Edito

La mort fait partie de la vie !
Avertis! Je parle en tant que chrétien!
Oui, la mort fait partie intégrante de la
vie. Mais la vie l'intègre tout en la
transcendant! Elle existe, non seulement avant la mort et continue à l’être
après et au-delà d’elle, mais de toujours à toujours !
Tant qu’il n’est pas mort, l’homme ne
peut que se représenter la mort, car il
n’en a aucune expérience concrète.
Tandis que la vie, l’homme la connait
telle qu’elle se donne à connaître ; il y
est et y vit avec tout son cortège de
circonstances et d’événements heureux ou malheureux au point
d’affirmer avec André Malraux que
chaque instant de la vie est une vie et
a valeur d’une vie !
Mais face à la vie, la mort reste ce
grand mystère qui interroge et bouleverse l’homme. Elle est une fin de la
vie terrestre qui lui fait peur, et qu’il
souhaiterait la plus tardive possible.
Car au fond de tout homme, il y a une
énergie comme une rage irrésistible
de vivre, mais en même temps il se
découvre confronté à ses fragilités, à
ses limites, donc à sa finitude.
Face à la mort, ce grand mystère,
l’enjeu est le regard que l’on porte et
pose sur elle. Il y a généralement
trois types de regard sur la mort : un
regard épouvanté de cache ou de
refus de la mort, un regard de questionnement et un regard réaliste. Le
premier regard est celui qui voit dans
la mort un non-sens, une inutilité réduisant le cadavre à une masse informe d’atomes, un effroyable scandale, une réalité absurde. Un tel regard fait généralement l’expérience
de l’angoisse et de la frayeur devant
la mort et qui culmine dans un déni
de la réalité. Le deuxième regard,
quant à lui, prend le courage du questionnement : Y-a-t-il quelque chose
au-delà de la mort ? Est-ce bien vrai

et possible qu’on revit ? Qu’est-ce qui
fait finalement la valeur d’une vie ? A
quoi bon la vie ? Il y a dans ce questionnement une réelle quête de sens !
Le troisième regard est réaliste et
ouvre à la foi : la mort est la mort. Elle
est inévitable. Elle est la chose la plus
certaine de notre vie. Chaque fois
qu’on voudrait la bannir ou l’exclure
de notre vie, on s’empêche de profiter
de la vie. On s’empêche simplement
de vivre ! Apprivoiser la mort n’est
pas facultatif, c’est un devoir, car elle
est une partie de nous-mêmes. C’est
justement
dans
cet
esprit
d’apprivoisement que Saint François
d’Assise nous parle de la mort dans
son « cantique des créatures » : «
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur
notre mort corporelle, à laquelle nul
homme vivant ne peut échapper. » La
petite Thérèse apprivoise la mort
comme une rencontre. Pressée de
mourir elle dit au Seigneur : « Il est
temps de nous voir, mon aimé, mon
Seigneur ».
Poser un regard réaliste sur la mort,
c’est l’accueillir comme celle qui
ouvre à la vie. Donc, un passage ! Vie
et mort sont un passage. L’image de
toute notre vie est celle d’un passage.
C’est déjà le message que nous
lance la nature : le grain de blé doit
mourir en terre pour porter beaucoup
de fruit ; le cycle de vie du papillon

qui part de l’accouplement à la chrysalide en passant par la ponte et la
chenille…
Notre
vie
humaine
n’échappe pas non plus à cette dynamique du passage. Il nous suffit de
penser à toutes ces « petites morts »
que nous avons traversé depuis notre
conception dans le sein de notre
maman : la naissance, l’enfance, la
transformation
de
l’adolescence,
l’accès et l’entrée dans le monde des
adultes qui ouvre au monde du travail, le départ ou la séparation d’avec
les parents, etc…Tous ces petits
passages sont comme des ruptures,
des « petites morts » qui nous ouvrent et nous portent généralement,
vers du neuf, « un plus être » !
Oui, la mort ouvre à la vie, à du neuf,
à du lumineux ! Et parlant du lumineux, il m’est irrésistible de ne pas
évoquer le philosophe antique Socrate qui, bien avant le Christ, voyait
dans la mort l’obscurité qui s’éteint
lorsque se lève la lumière du jour.
Nous sommes ici au cœur de notre
foi : la mort est un passage vers la vie
éternelle en Dieu. Autrement dit, il n’y
a pas de Vendredi Saint qui n’ouvre
au Dimanche de la Résurrection du
Christ.
Le 2 novembre, nous commémorons
« tous les fidèles défunts ». C’est une
fête ! Voici ce qu’en dit le Père Daniel
Ange : « Ce n’est pas le jour des
morts, mais la fête des vivants : ceux
qui sont passés sur l’autre rive sont
aussi, et davantage, vivants que
nous. « En Pologne, le 2 novembre
les cimetières sont illuminés de
cierges. On dirait une « brillante constellation » ! »
Monsieur l’abbé
Jean-Bosco Cishibanji Rwasha

La mort fait partie de la vie
Toussaint’S Festival : « La mort…et l’enfant »
Pour sa troisième édition, le Toussaint’S Festival aborde une thématique sujette à bien des
tabous.
Sous prétexte de le protéger, l’enfant est en effet trop souvent encore tenu à l’écart des cérémonies. Il n’a pas accès aux vrais mots. Ses questions précises suscitent des réponses évasives, édulcorées, de la part d’adultes embarrassés et mal à l’aise. Parfois c’est lui qui souffre,
qui est atteint dans sa santé, voire séparé de sa famille…
Des spécialistes dans leur domaine (psychologues, soignants, professionnels de l’enfance,
artistes, responsables religieux) donneront des clés pour comprendre et des pistes pour les
accompagner au mieux.
1-4.11, Lausanne : conférences, débats, spectacles, film
Samedi 3.11 : journée familles
Plus d’infos sur www.toussaints-festival.ch

La face cachée d’Halloween
« Halloween », avec son cortège de sorcières, de citrouilles et de morts-vivants, a
désormais gagné une place dans notre calendrier. De plus en plus d’enfants ont
l’habitude, la nuit d’Halloween, de passer de maison en maison et de demander
des bonbons en disant “trick or treat ? ». Ils échangent une protection contre un
don, un bonbon contre un « mauvais sort ». Même si dans la majorité des cas
Halloween est un prétexte pour « faire la fête » et s’amuser, elle reste une fête de
la peur, du négatif.
L’Eglise nous incite à analyser en profondeur le « phénomène Halloween » pour se rendre compte que le jeu n’est
pas si anodin que cela et que l’agitation festive cache ce qui est promu en sous-main.
Nous aimerions lancer une réflexion chrétienne aux enjeux de cette « fête » qui approche à grand pas. Si vous
êtes parents ou bien si vous vous questionnez sur la « face cachée d’Halloween », rejoignez-nous le dimanche 28
octobre juste après la messe dans la salle de paroisse de Rolle (au premier étage).
Les enfants seront pris en charge pendant la rencontre. Nous allons leur parler de la fête de la Toussaint, de son
message d’espérance et de joie qui nous libère de cette peur de la mort.
Merci d’en parler autour de vous, tout le monde est bienvenu !
Dimanche 28.10 à la sortie de la messe, s.paroisse Rolle, enfants pris en charge durant la rencontre.

Conférences-débats de la pastorale santé
Ouvertes à tous
« La mort fait partie de la vie »
par Vanda Schwalm,
pharmacienne et formatrice en
communication

« La mort en institution gériatrique (EMS) »
par l’Abbé Charlemagne Doré

Jeudi 1.11 à 19h30, s.1 Morges

Jeudi 15.11 à 19h30, s.1 Morges

Parcours : Ton frère ressuscitera
Notre objectif est d’accompagner et de favoriser le processus du deuil à travers la Parole. Nous vous offrons un
moment privilégié, pour partager des émotions, des questions, des espoirs ou des craintes éventuelles, dans un
cadre confidentiel et de non jugement.
Ce parcours est constitué de 8 rencontres, articulées autour d’un fil rouge : l’Evangile de Jean. Il aura lieu de janvier à mars 2019.
Informations et inscriptions : 079 283 29 77 valerie.nyitrai@cath-vd.ch
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Flashback
La ruelle des Halles de Rolle fleurie à nouveau grâce à notre fidèle
paroissienne Mme Adèle Mivelaz !
Lors des travaux de la ruelle des Halles à
Rolle, les rosiers ont été arrachés et non
remplacés. Cela a beaucoup attristé Mme
Mivelaz qui a proposé d’offrir de nouveaux
rosiers afin de refleurir notre belle ruelle. Ils
ont été choisis par ses soins mais malheureusement elle n’a pas pu les voir en place,
nous ayant quitté avant leur plantation.
Afin d’honorer sa mémoire, nous avons
inauguré et béni, en présence de sa famille
et de quelques fidèles, dimanche 7 octobre,
une plaque sur le mur près des plantes.
Une belle rose blanche était en fleur et nous avons tous été émus au moment de
nous souvenir de sa généreuse donation.
Coraline de Wurstemberger
pour le conseil de paroisse de Rolle
C’est dans la joie et la reconnaissance que la communauté paroissiale de Rolle a inauguré et béni une
plaque commémorative à la Ruelle
des Halles.
Le conseil de paroisse a souhaité
perpétuer la mémoire de Mme Adèle
Mivelaz décédée le 6 février 2018 et
de rendre hommage à l’initiative de
celle qui fut paroissienne pendant
plus de 70 ans. Qu’il en soit vivement félicité et remercié.
Nos parents, arrivés à Rolle en mars
1947 pour reprendre le commerce
de chaussures à la Grand-Rue 61,
ont participé assidument à la vie
paroissiale, en particulier comme
membres de la chorale et pour papa
comme conseiller de paroisse.

Notre maman avait besoin de respirer la nature, la senteur des fleurs,
des roses en particulier, de cultiver
et d’entretenir son jardin, d’avoir une
terrasse fleurie et d’observer l’Ile de
la Harpe au gré des passages des
bateaux de la CGN.
Une visite quotidienne à l’église
faisait partie de son rituel de retraitée. Lorsque les travaux à la Ruelle
des Halles ont eu raison des magnifiques rosiers de sa vie, elle décida
qu’elle allait contribuer à leur retour.
Grande a été sa joie d’avoir été entendue et d’avoir contribué personnellement au retour des roses dans
la Ruelle des Halles.
Merci au conseil de paroisse et à
tous ceux qui ont soutenu cette belle
initiative.
La famille reconnaissante

Au fil de la vie…
Sasha Nicolet, Luca Criscenti, Alexandre Pannatier, Salomé Pigeon, Théo Magnin, Marguerite Zeyer, Clara Krasnodebska, Kevyn Dos Santos Penetro, Théo Allet, James Werlen, Raphael Chemouri et Coline Bucher sont devenus
enfants de Dieu par le baptême.
Nicolas Stöcklin et Pia Beckers, Stefan Hörrmann et Sarah Francescato, Gregory Perego et Danielle Out, Frederik
Klee et Chiara Coletta se sont unis par les liens sacrés du mariage.
Emilio Evolti, Anne-Marie Bujard, Danielle Bossoney, Alfred Baumgartner, Saverio Creanza, Paul Choffat, Katja Biedermann, Maria Elisabeth Weiler, Denis Guerre-Genton et Antonio Da Silva sont retournés vers le Père.
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La vie de nos paroisses
«Un pauvre crie, le Seigneur entend »-Journée mondiale des pauvres
Instaurée il y a 2 ans par le pape François, cette journée sera célébrée cette année le 18 novembre sur le thème
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps. 33).
Informations : Françoise Gariazzo 079 813 81 35
Soirée de réflexion dans notre UP

Rencontre diocésaine

En lien avec cette journée, à partir de témoignages et
du message écrit par le pape, nous réfléchirons ensemble sur nos liens avec les personnes en situation
de précarité, sur la place que nous leur accordons
dans notre foi et au sein de notre vie en Eglise. Bienvenue à tous !

Une messe à 10h à l’église Ste Thérèse (Lausanne),
suivie d’un repas offert à tous marqueront l’évènement
pour notre diocèse.
Ce sera l’occasion de vivre ensemble, quelle que soit
notre condition de vie, un moment fraternel en Eglise :
nous y sommes tous invités !

Mardi 6.11 à 19h30 St Prex s. paroisse

Dimanche 18.11 à 10h église Ste Thérèse, Lausanne

Festival International d’Orgue : 10ème édition

Tous les dimanches à 17h du 11.11 au 9.12.18, église de Morges
Programme complet sur www.festivalorguemorges.com

Vente en faveur de la Communauté Foi et Lumière
La Communauté Foi et Lumière « les Coquelicots » organise le 4 novembre à la
sortie de la messe de 9h30 à Rolle, une vente solidarité et partage dont le profit
sera versé à Foi et Lumière International pour soutenir les communautés qui en
ont le plus besoin dans le monde.
Elle permettra de favoriser les transports pour que des jeunes en situation de
handicap et leurs familles puissent vivre des temps de partage, des camps ou des
pèlerinages.
Merci de votre soutien !

pour la communauté, Françoise Santarelli

Vente : Dimanche 4.11 à la sortie de la messe, Rolle

Témoins d’aujourd’hui
Nous lançons un appel pour notre nouvelle rubrique « Témoins d’aujourd’hui ». Nous cherchons des paroissiens
qui seraient d’accord de partager leur témoignage de vie avec le Seigneur. Si d’aucuns nous répondent qu’ils ne
veulent pas se mettre en avant ou parler d’eux, il ne s’agit justement pas de ça. Le but est avant tout de mettre en
lumière le travail du Seigneur dans leur vie et de pouvoir rendre grâce tous ensemble pour l’œuvre de Dieu, ici et
maintenant, dans notre Unité pastorale. Il est bon de pouvoir partager sa joie ! Si vous vous sentez appelés à partager ce que le Seigneur fait pour vous et par vous, nous nous réjouirions de pouvoir en être le relais !
Vous pouvez vous annoncer auprès des secrétariats ou de dominique.thaler@cath-vd.ch ou 076 476 30 99.

Offre de formations en Église 2018-2019
Pour toute personne déjà engagée au sein de l’Eglise catholique, ou celle qui souhaite découvrir
la diversité et l’importance des engagements bénévoles dans la vie des paroisses, les missions
linguistiques ou tous les champs des services de l’Eglise (aumôneries; solidarité; santé; jeunesse; catéchèse…), une riche palette de formations gratuites offerte à tous !
Brochure disponible à l’entrée de nos églises ou auprès des secrétariats.
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Agenda de novembre
Aubonne
Mercredis 14 et 28.11

18h30-20h

chapelle des Petites sœurs

Mouvement chrétien des retraités
Raclette de la communauté d’Apples-Bière

Jeudi 1.11
Samedi 3.11

14h
11h30

Fraternité Franciscaine
Formation eucharistie

Jeudi 15.11
Vendredi 23.11

19h30
19h10

salle 1
Refuge de Vaux/Morges
Inscriptions : 021 800 37 01
ou s.rempe@hispeed.ch
salle 1
salle 1

Samedi 17.11

10h45

salle paroisse

Vendredi 2.11
Samedi 24.11

dès 12h
10h45

salle paroisse
salle paroisse

Dimanche 28.10
Dimanche 28.10

10h30
17h

Rolle, salle paroisse
Aubonne, cinéma Rex

Jeudi 1.11

19h30

Morges, salle 1

Mardi 6.11
Vendredi 9.11
Vendredi 9.11 ou
Vendredi 16.11

19h30

St Prex, salle paroisse

18h30
18h30

St Prex, salle paroisse
St Prex, église
Aubonne, temple

Vendredi 9.11
Dimanche 11.11

20h
19h30

St Prex, église

Dimanche 11.11

17h

Morges,
chapelle
Charpentiers
Morges, église

Samedi 17.11
Dimanche 18.11

9h30-11h30
17h

Aubonne, salle paroisse
Morges, église

Dimanche 25.11

17h

Morges, église

Mercredi 28.11

14h

St Livres, grande salle

Adoration eucharistique

Morges

Rolle
Formation eucharistie

Saint Prex
Repas communautaire
Formation eucharistie

UP
La face cachée d’Halloween : discussion
Cinéma de sens « Paul, Apôtre du Christ »
Pastorale santé : conférences-débat
« La mort fait partie de la vie » par Vanda
Schwalm
« La mort en institution gériatrique (EMS) par
Abbé Charlemagne Doré
Journée mondiale des pauvres : soirée de
réflexion
Foi et lumière
Eveil à la foi : « Parler avec Dieu : Merci ! »
Soirée de louange et de prière animée par
le GJ Cabana
Prière de Taizé
Festival : Concert orgue et saxophone
Stefano et Fabio Faggioni
ILB (initiation à la lecture de la Bible)
Festival : Concert orgue et harpe
Antonio Garcia et Marie Trottmann
Festival : Concert orgue et violon
Anne-Lise Vuilleumier-Luy et Jean-Baptiste
Poyard
Rencontre pour tous :
Voyage en Amérique du Sud, film par P.-A.
Blanc, ancien Syndic d’Aubonne et cinéaste à
ses heures.

Jeudi 15.11

des

Hors UP
Festival Toussaint’S

1-4.11

24h Foi et vie professionnelle – pour cadres
et chefs d’entreprises, ouvert aux étudiants.
« Comment l’enseignement de l’Église peut-il
concourir à la performance de l’entreprise ?»
Animé par Jean-François Marguet (Président
de Diehl Metering SAS à Saint-Louis)

17-18.11

Lausanne
www.toussaints-festival.ch
Communauté du Verbe de
Vie, Pensier

Horaire des messes de novembre
Apples

Aubonne

Bière

Gimel

La
Longeraie

je 1
ve 2
18h
18h30

8h30

9h30

11h

je 8
ve 9

11h

12h30

8h30
18h30
18h

18h30
8h30

18h

Trévelin

11h15

18h30

18h

9h30

9h30

18h30

12h30

11h

7h

chez les Pttes
Srs

je 15
ve 16

8h30
18h30

sa 17

9h30

7h

chez les Pttes
Srs

sa 10

St Prex

18h30

18h30
18h

me 7

Rolle

18h

Trévelin

di 4
lu 5
ma 6

me 14

Préverenges

8h30
18h30

sa 3

di 11
lu 12
ma 13

Morges

18h

17h

Trévelin

confirmations

18h30
8h30

-

10h30
di 18

confirmations

-

-

9h30

11h

18h30
lu 19
ma 20
me 21

18h30
18h

7h

chez les Pttes
Srs

je 22
ve 23

8h30
18h30
18h

sa 24

11h15

18h30

Chœur
mixte

lu 26
ma 27
me 28

18h30
8h30

18h

Trévelin

di 25

12h30

18h

9h30

18h30

12h30

11h

7h

chez les Pttes
Srs

je 29
ve 30

9h30

18h

8h30
18h30

18h30
8h30

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage
des armes.
… les 21 jeunes de notre Unité pastorale qui seront confirmés par Mgr Morerod les 17 et 18 novembre.

Abbé Charlemagne Doré 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

