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Feuille d’information 

Décembre 2018 – Janvier 2019 
 
Edito 

Dieu se fait pauvre et petit 
En cette période de l’Avent et de 
Noël, nous portons notre regard vers 
le grand mystère de l’Incarnation. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Dieu 
tout-puissant qui devient petit enfant. 
Dieu invisible qui se rend visible. Dieu 
immortel qui se fait homme mortel. Le 
Fils de Dieu qui prend chair humaine 
dans le sein de Marie. 

Quel abaissement extrême de la part 
de Dieu ! C’est ce qu’on appelle la « 
kénose », si bien exprimée dans la 
lettre aux Philippiens : « Le Christ 
Jésus, ayant la condition de Dieu, ne 
retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il 
s’est abaissé… » (Ph 2, 5-8). 

Le Fils de Dieu a donc accepté libre-
ment de devenir un être humain mor-
tel et pauvre. Il l’a fait en descendant 
à notre niveau pour nous rejoindre et 
nous aimer en face-à-face. Pour con-
templer le Bébé de la pauvre crèche, 
il n’y a qu’un seul moyen, c’est de 
s’abaisser ! Voilà le chemin que Jé-
sus a suivi et que ses disciples doi-
vent emprunter pour parvenir au bon-
heur. 

Devenu pauvre parmi les pauvres, le 
Christ s’est mis au service de ses 
frères et sœurs humains, malgré 
leurs fragilités et leurs péchés. Oui, 
Dieu n’a pas peur de nos pauvretés, 
car « lui qui est riche, il s’est fait 
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pauvre à cause de vous, pour que 
vous deveniez riches par sa pauvreté 
» (2 Co 8, 9). S’il est devenu l’un de 
nous, c’est pour nous communiquer 
la richesse de son amour et de sa 
grâce ! 

Nous aussi, comme disciples du 
Christ, nous sommes appelés à vivre 
dans cet abaissement, à nous mettre 
humblement au service des autres, 
spécialement des petits et des 
pauvres. Charles de Foucauld nous y 
invite : « Rapprochons-nous autant 
que nous le pouvons des plus petits 
d’entre les hommes, descendons le 
plus possible, comme Jésus, établis-
sons notre place parmi les plus petits, 
à la dernière place… » 

N’oublions pas qu’à la fin des temps, 
c’est sur cet amour préférentiel pour 
les pauvres que nous serons jugés, 
comme Jésus l’affirme : « chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait. » (Mt 25, 40). Charles 
de Foucauld nous dit : « Il n’y a pas 
de parole dans l’Evangile capable de 
changer toute l’existence comme 
celle-ci. Elle nous fait tout voir sous 
un nouveau jour, et quel jour ! (…) 
Tout pauvre, tout affligé, tout souf-
frant c’est Jésus ! Croire que le 
pauvre c’est Jésus et agir en consé-
quence… » 

« Heureux les pauvres de cœur, car 
le royaume des Cieux est à eux ! » 
(Mt 5, 3). Nous voulons parvenir au 
bonheur céleste ? Reconnaissons 
humblement notre pauvreté et notre 
incapacité à aimer sans l’aide du 
Seigneur, et accueillons la richesse 
de son amour et de son pardon. Nous 
pourrons alors aller à la rencontre de 
nos frères et sœurs en pauvreté pour 
les aimer comme Jésus. Je vous 
souhaite un lumineux chemin 
d’humilité ! 

Abbé Jean Burin des Roziers 

Action Partage en Avent  
Comme nous en avons pris l’habitude, le temps de l’Avent sera l’occasion de partager avec 
les plus démunis de chez nous. Lors des messes, vous pouvez déposer vos dons dans les 
corbeilles prévues à cet effet. 

Nous récoltons uniquement de la nourriture non-périssable, des produits d’hygiène de 
base, des produits pour bébés et éventuellement des bons CUMULUS de la Migros. 

Attention, nous ne récoltons PAS de jouets et de livres ainsi que des produits déjà entamés 
ou périmés. 

Si vous connaissez des personnes qui devraient en bénéficier, merci de contacter les secrétariats. 
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La conférence St Vincent de Paul recherche du matériel de ski 
Pour une fille de 13 ans, la conférence recherche le prêt d’un équipement "hiver" afin qu'elle puisse par-
ticiper à son camp de ski qui aura lieu du lundi 28 janvier au vendredi 1er février inclus, cette personne 
n'ayant rien et pas les moyens de s'acheter/louer ce dont elle a besoin 

Liste du matériel recherché : 
- d'une paire de ski  (longueur 140) + bâtons  
- d'une paire de chaussures de ski (pointure 40) 
- d'un pantalon (taille 40 / M) 
- d'une veste de ski (taille 40 / M) 
- gants de ski 
- et tout autre élément que vous auriez à votre disposition (casque, masque....).  

 
Contact : Conférence St Vincent de Paul damiendavid@yahoo.fr ou 077 492 90 83 

Veillée « Ciel ouvert » 
Louange, intercession, consolation, prière des frères, confessions 

Mercredi 12.12 à 20h, église Morges 

Goûter de Noël pour les personnes qui ont fêté 80 ou 90 ans cette 
année  

Nous serons heureux d’accueillir pour un moment de partage et de fraternité autour d’un 
goûter, les personnes qui ont fêté cette année leur 80 ou 90 ans.  

Venez nous rejoindre autour d’un goûter joyeux et chantant avec un orgue de barbarie, le 
vendredi 14 décembre à 16h, salle sous la cure de Morges.  

Pour favoriser le meilleur accueil, nous vous demandons de vous an-
noncer au secrétariat de la cure de Morges 021 811 40 10, avant le mercredi 5 décembre 2018.  

Ceux qui le souhaitent peuvent venir avec leur conjoint. Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux ! 

Vendredi 14.12 à 16h s.1 Morges 

Veillée de prière autour d’une soupe de Noël 
Demandez, et l’on vous donnera, 
Cherchez et vous trouverez 
Frappez et l’on vous ouvrira 
Mt. 7,7 

Dans l’attente de la Messe de minuit, nous vous proposons de veiller ensemble, de passer un 
beau moment de partage et de convivialité autour d’une soupe de Noël qui vous sera offerte. 

Un espace sera spécialement aménagé pour les enfants (coussins /couvertures), des contes et 
films de Noël leur seront présentés pour qu’ils puissent se reposer en attendant la célébration de 
la Messe de minuit. 

Lundi 24.12 dès 19h, s.1 Morges 
Inscriptions : auprès des secrétariats 

Veillée du 31 décembre 
À la veille de la nouvelle année, nous vous proposons de vivre un temps de prière et de 
fraternité à Morges. Voici le programme de cette veillée : messe à 20h00 dans l’église 
St-François-de-Sales suivie d’un repas canadien (appelé repas-partage au Canada !) 
puis temps de prière et d’adoration de 23h00 à minuit. Venez nombreux ! 

Lundi 31.12 église, Morges 
20h : messe 
21h : Repas canadien 
23h-minuit : prière et adoration 

mailto:damiendavid@yahoo.fr
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Témoin d’aujourd’hui 

Stéphane Dupuis (paroisse de Morges) 
« Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage de Christ » 2Co 4,6 

J’ai 49 ans, marié au civil depuis 17 
ans je suis papa d’une fille de 8 ans. 
Je suis arrivé en Suisse il y a 6 ans. 
Professionnellement, je travaille 
dans le domaine de la science de la 
santé et du management. Ancien 
infirmier chef, je suis désormais 
infirmier clinicien dans mon CMS. 
Donc je suis un homme pragma-
tique, analytique tout en ayant aussi 
le goût d’aider mon prochain.  

Né dans une famille catholique non 
pratiquante, j’étais un carriériste 
devenu bouddhiste tout en étant 
humaniste. Tout ne dépendait que 
de moi, de mes efforts et de ma 
volonté et la seule éternité était le 
néant. Pour réussir, il suffisait de 
travailler de faire preuve de pa-
tience, de persévérance et 
d’abnégation. Bref, j’étais le numéro 
1 et c’était ma vision, ma projection, 
ma planification qui comptait et sans 
m’en rendre compte, je rejetais Dieu. 

Mais du jour au lendemain tout ce 
que j’avais construit durant les 25 
dernières années de ma vie s’est 
effondré. J’étais malade psychique-
ment et spirituellement, n’ayant plus 
de boulot, pas de famille en Suisse, 
isolé de mes amis, mes proches se 
sont éloignés. Une chape 
d’obscurité est tombée sur mes 
épaules en plein jour. J’avais envie 
de me suicider. J’ai perdu toute illu-
sion sur mon compte, et j’ai entrevu 
mon péché.  

C’est le début de ma rencontre avec 
le Christ. La Providence m’a menée 
à lui. Étant au chômage, chaque jour 
j’étais guidé à travers une lecture, un 
magazine, une rencontre et le mot 
que j’apprenais prenait vie en moi. 
J’ai appris et appliquer dans ma vie 
les mots ; Amour de Dieu, humilité, 
repentance, Trinité, confession, eu-
charistie, miséricorde, prière, chape-
let, adoration, jeûne, bible, Foi, Es-
pérance, Charité, pèlerinage (à 
Medjugorje), consécration du cœur, 
J’ai appris à ouvrir mon cœur et que 
l’on pouvait parler à notre Père le 
Dieu vivant et qu’il était un ami. J’ai 
consacré mon cœur à Marie. J’ai 
intensément demandé à l’Esprit-
Saint de venir en moi. J’ai eu une 
grâce particulière que j’appelle 
l’amour passion pour mon Dieu. J’ai 
eu le baptême du feu le 23 octobre 
2017, chez moi lorsque j’étais en 
train de prier. Le Saint-Esprit m’a 
profondément touché et ébranlé. 
Depuis, je suis amoureux de Dieu. 
Je connais très bien maintenant la 
joie et la paix en Christ qui me per-
met d’aborder les aléas de la vie. 
Depuis, j’ai une soif de Dieu, je veux 
tout savoir pour mieux le connaître. 
Tout cela n’est pas de la magie. Par 
contre, la joie et la paix en Christ je 
la connais très bien maintenant. 
Dieu désormais me donne la force 
pour faire face aux difficultés de la 
vie tout en restant dans la paix du 
Christ. Je lui donne tout  

désormais, mes joies, mes peines, 
mes angoisses, ma colère, mes 
difficultés. Moi qui étais rancunier, 
vengeur, colérique et impatient. 
J’arrive désormais à ne pas revêtir 
mes vieux comportements à par-
donner et en ayant de plus en plus 
de tempérance et de douceur. Tou-
tefois, il faut entretenir son jardin, 
car les mauvaises herbes poussent 
toujours, il faut faire le ménage 
chaque jour. 

Je lui donne tout désormais, mes 
joies, mes peines, mes angoisses, 
ma colère, mes difficultés. Au-
jourd’hui Dieu est numéro 1, et 
j’adhère complètement au chemin 
que Jésus nous propose.  

Je relis aujourd’hui mon épreuve en 
voyant que le plan de mon Père 
Céleste est parfait en tout temps. Il 
faut apprendre l’obéissance. Il a 
permis que cela m’arrive et j’en suis 
aujourd’hui très heureux.  

Stéphane Dupuis 

 

 

 

 

Au fil de la vie… 
Chloé et Kylian Lormier, Enzo Tomas Moreira, Georgia Passer, Elsa et Adèle Anken, Johann Bekenkamp et Santiago 
Baltodano de Jésus sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Alessio Evolti, Antonio Da Silva, Eric Benzier, Rosetta Bogoni, Valentina Piguet et Josef Emmenegger sont 
retournés vers le Père.  
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La vie de nos paroisses 

Poste de secrétaire à 80% (paroisse de Rolle) 
La paroisse catholique de Rolle cherche à repourvoir un poste de secrétaire à 80% pour le 4.01.2019.  

• Vous disposez d’une formation commerciale (CFC d’employé de commerce au minimum ou équivalent) et d’une 
expérience d’au moins 5 ans dans un secrétariat. 

• Vous possédez de bonnes capacités d’organisation, de synthèse et de rédaction. 

• Face à la diversité des activités, vous faites preuve d’autonomie et de flexibilité. 

• Vous disposez, en outre, de très bonnes connaissances en informatique (logiciels de bureautique, de présenta-
tion et de publication Web). 

• Vous avez de la facilité dans les contacts et savez prendre des initiatives. 

• Vous êtes à l’aise pour travailler avec une équipe variée de visu ou à distance et vous avez les sens des respon-
sabilités et de la communication précise. 

• Vous êtes intéressé par le milieu de l’Eglise et par la collaboration œcuménique. Une expérience dans un secré-
tariat pastoral et une connaissance de l’Eglise catholique sont des atouts. 

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondants à cette description. 

Veuillez nous transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation d’ici au 28 décembre 2018 uniquement à 
l’adresse email suivante, à l’attention de Mme Vollenweider. 

Offres à candidatureparoisse.rolle@bluewin.ch jusqu’au 28.12.18. 

Réouverture de l’église d’Aubonne samedi 15.12 
Les travaux de l’église d’Aubonne sont prévus d’être terminés à la mi-décembre. 

Il est donc prévu d’y reprendre les célébrations dès samedi 15 décembre. Soyez attentifs aux informations de 
dernière minute y relatives sur les portes de la chapelle Trévelin et de l’église. 

Remerciements de l’Abbé Charlemagne 
Aux membres du Groupe Missionnaire et amis,  
Aux paroissiens et paroissiennes, 

Le 5 octobre dernier se tenait le repas de soutien organisé, par le Groupe Missionnaire, en faveur de la mission 
qui est sous ma juridiction à Missafou, au Congo Brazzaville. Les fonds récoltés ont été transférés par virement 
bancaire à Paris, puis au Congo, pour continuer le projet de réhabilitation des bâtiments de l’école primaire catho-
lique de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Missafou (Congo) : béton de propreté, enduit, crépis-
sage, peinture et plafond.   

En mon absence, l’économe diocésain et le vicaire de la paroisse travaillent d’arrache-pied et suivent les travaux 
déjà engagés. Je reste en contact permanent avec eux pour que soit mené à bien ce projet réalisé grâce à votre 
contribution.  

Par ce message, je tiens à vous dire ma profonde gratitude pour votre aide qui permet aux enfants de notre école 
d’étudier de plus en plus dans des conditions assez décentes. Que Dieu vous le rende au centuple et vous ac-
corde ses grâces.  

Abbé Charlemagne Doré, votre serviteur 

Prière des mères à Morges 
Un groupe de mamans et grand-mamans se retrouve maintenant le mercredi matin à Morges 
pour prier pour les enfants. N’hésitez pas à les rejoindre !  
Elles seront heureuses de vous accueillir ! 

Tous les mercredis matins à 9h, s.3 Morges 

mailto:candidatureparoisse.rolle@bluewin.ch
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Confection et vente de couronnes de l’Avent 
Venez partager un moment convivial de bricolage en venant nous aider à fabriquer les couronnes, chaque après-
midi du lundi 26 au vendredi 30 novembre dès 14h et le mercredi soir de 19h30 à 21h dans la salle sous la cure à 
St-Prex. Veuillez svp apporter un sécateur, si vous en avez.  

Merci. 

Confection : 26-30.11 dès 14h salle sous la cure, St Prex et mercredi 28.11 de 19h30-21h. 
Vente des couronnes : aux sorties des messes samedi 1.12 à Aubonne, dimanche 2.12. à Rolle et St-Prex. 

Rolle en Avent 

Fête de l’Avent sur la Grand Rue 2.12 

Le 2 décembre prochain, premier dimanche de l’Avent, 
la paroisse de Rolle s’unira aux autres églises chré-
tiennes pour créer des animations lors de la fête de 
l’Avent sur la Grand Rue.  

Une chorale d’enfants est en train de se constituer 
pour chanter des chants de Noël pendant cette fête.  

Tous les enfants sont les bienvenus. 

Répétitions des chants pour les enfants :  
dimanche 25.11 après la messe (vers 10h45), s. 
paroisse Rolle 

Répétition générale 2.12 à 13h45 s. paroisse, suivie 
de la chantée, s. paroisse Rolle 

Brunch et film de l’Avent pour tous 9.12 

Après la messe le dimanche 9.12, il y aura un brunch 
de l’Avent (apéritif suivi par un repas canadien).  

Le film « La première étoile » sera projeté juste après 
le brunch (film adapté aux enfants dès 7 ans).  

Tout le monde est le bienvenu ! 

Soirées tout public de la pastorale santé 
Un jeudi par mois à 19h30, s.1 Morges                                                    

Temps de ressourcement spirituel  

Jeudi 6.12 : « Voici ton Fils… Voici ta mère » dès 
cette heure le disciple l’accueille chez lui.  
par l’abbé Marc Donzé  

Le temps de l’Avent est propice à un temps de ré-
flexion et de pause pour bien se préparer à la fête de 
Noël. 

Conférence 

Jeudi 17.01 : « Dieu a visité 
son peuple. Balade à tra-
vers la Bible, de visite en 
visite » 
par le Père Jean Bernard 
Livio, jésuite   

Dimanche ensemble 
Prochaine rencontre de Dimanche ensemble le dimanche 9 décembre : nous vous invitons à 
nous rejoindre à la paroisse de Rolle, pour le brunch et le film qui suivra. D’autres activités se-
ront proposées en 2019…  

Dimanche 9.12 à 10h30, s. paroisse Rolle 

Messe aux lumignons avant Noël 
Cette année encore, nous vous proposons de revivre une expérience particulière et lumineuse : une messe 
éclairée exclusivement par les petites flammes de lumignons ! Nous sommes en effet appelés à devenir des 
veilleurs dans la nuit, dans l’attente de la venue du Sauveur. Il y aura donc une « messe aux lumignons » dans 
chaque paroisse durant les semaines avant Noël : 

• mercredi 12.12 à 18h à Aubonne 

• mercredi 19.12 à 7h à Morges  

• jeudi 20.12 à 18h30 à Rolle 

• vendredi 21.12  à 7h à St-Prex  
Venez célébrer le Seigneur à la lueur des bougies ! 
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Célébration de la St Nicolas 
L’Institution de Lavigny a pris l’habitude depuis de nombreuses années d’entrer en Avent lors d’une 
célébration avec venue de St Nicolas. C’est une grande joie d’y accueillir des chrétiens de toute la 
région et de tous les âges ! 

Jeudi 6.12 15h30 chapelle de l’Institution de Lavigny 

Cinéma de sens 
Les projections de films à thématique spirituelle continuent au cinéma Rex d’Aubonne !  
Voici les deux prochains films proposés  

Cinéma Rex Aubonne à 17h 

Dimanche 16.12 « L’étoile de 
Noël » 

Ce dessin animé familial nous 
raconte l’histoire de la Nativité… 
en prenant le point de vue des 
animaux ! 

Film particulièrement adapté aux 
enfants, n’hésitez pas à venir le 
voir en famille !  

Dimanche 20.01 « Difret » 

Film projeté dans le cadre de la 
marche de l’unité organisé par les 
paroisses d’Aubonne. Une jeune 
fille éthiopienne est kidnappée 
pour être mariée de force. Pour se 
défendre, elle tue son agresseur, 
ce qui implique la peine de mort. 
Une avocate va prendre sa dé-
fense… 

Préverenges : un temps pour se préparer à la joie de Noël # AVENT 

Le 4 novembre nous avons eu la joie d’accueillir, à la chapelle, un nouveau servant de messe pour la première 
fois depuis longtemps. Nous le remercions. 
De nombreux enfants des groupes de catéchistes se sont investis pour le bon déroulement de cette célébration et 
plusieurs ’’Amis du Christ’’ ont préparé et vendu des pâtisseries en faveur du groupe missionnaire. 
Merci à tous ! 
 
Notre prochaine messe, le 2 décembre, marquera l’entrée dans le temps de l’Avent. 
Nous accueillerons les enfants avec leur famille 30 minutes avant la messe pour nous 
préparer à ce que nous célébrons ce jour-là. 
 
Nous vous souhaitons un heureux temps de l’Avent 
Le Conseil de communauté 

 
 

 

Durée 45 min., suivi d’un apéritif dinatoire sous la forme d’un buffet canadien (chacun apporte de quoi contribuer, 
salé ou sucré). Entrée libre. 

Participe à la décoration : apporte un ornement pour le sapin ! 

Dimanche 16.12 18h, église catholique de St-Prex 

Camp Optimum : rendre les hommes meilleurs 
Avez-vous déjà entendu parler du camp Optimum ? C'est une quête de trois jours pour les hommes à la décou-
verte de l’âme masculine. Il peut changer votre vie. Venez explorer, sous le regard de Dieu, la grandeur de votre 
mission d’homme ! C’est pourquoi nous vous proposons de vous inscrire au prochain Camp Optimum qui aura lieu 
du 21 au 24 mars 2019 à Autrans (en France) à environ 2h40 de Morges. Osez vivre cette aventure au cœur de 
l’homme ! 

Plusieurs hommes de notre UP se sont déjà inscrits, n'hésitez pas à les contacter pour vous joindre à eux pour le 
voyage et le logement sur place. 

21-24.03.19 Autrans (France) 
Plus d’infos et inscriptions sur http://campoptimum.com 
Pour vous joindre au groupe de notre UP : fabrice.nielsen@gmail.com.  

http://campoptimum.com/
mailto:fabrice.nielsen@gmail.com


 

Agenda de décembre et janvier 
Aubonne   

Adoration Eucharistique Mercredis 12 et 26.12, 
9 et 23.01  

18h30-20h église  

Vie montante Jeudis 13.12 et 10.01 14h30 salle paroisse 

Pèlerinage de prière interconfessionnel Mardi 29.01 18h église 

Morges   
Partage d’évangile Jeudi 6.12 14h Préverenges, chapelle 

Mouvement chrétien des retraités Jeudis 6.12 et 3.01 14h30 salle 1 

Lectio Divina Vendredis 14.12 et 
11.01 

19h30 église 

Fraternité Franciscaine Jeudis 20.12 et 17.01 19h30 salle 1 

Formation Eucharistie Vendredi 21.12 19h10 salle 1 

Semaine de l’Unité : Prière pour l’Unité Jeudi 24.01 19h Préverenges, chapelle 

Rolle   
Chants des enfants dans la Grand Rue Dimanche 2.12 10h30 répé 

15h chants 
salle paroisse 

Brunch de l’Avent et film Dimanche 9.12 10h30-15h salle paroisse 

Formation Eucharistie Samedis 15.12 et 
19.01 

10h45 salle paroisse 

Saint Prex   
Repas communautaire Vendredi 7.12 dès 12h salle paroisse 

Contes et chants de Noël Dimanche 16.12 18h église 

Formation Eucharistie Samedis 22.12 et 
26.01 

10h45 salle paroisse 

Messe et repas de remerciement des 
bénévoles 

Vendredi 18.01 18h30 
19h30 

église 
salle paroisse 

UP   
Festival : Concert orgue et hautbois  
« Humain et divin » 

Dimanche 2.12 17h Morges, église 

Pastorale santé 
«  Voici ton Fils…. Voici ta mère » … M.Donzé 
«  Dieu a visité son peuple…» JB Livio 

 
Jeudi 6.12 
Jeudi 17.01 

 
19h30 

 
Morges, salle 1 

Festival : Concert orgue et comédiens 
« L’enfant de Noé » selon EE Schmitt 

Dimanche 9.12 17h Morges, église 

Prière de Taizé Dimanche 9.12 19h30 Apples, chapelle catholique 

Veillée « Ciel ouvert » Mercredi 12.12 20h Morges, église 

Cours de préparation au baptême Jeudi 13.12 
Jeudi 22.01 

20h15 
20h15 

Morges, salle 1 
Rolle, salle paroisse 

Goûter de Noël des jubilaires (80 et 90 ans) Vendredi 14.12 16h Morges, salle 1 

Foi et lumière Vendredi 14.12 17h-21h St Prex, salle paroisse 

ILB (initiation à la lecture de la Bible) Samedis 15.12 et 
19.01 

9h30-11h30 Aubonne, salle paroisse 

Cinéma de sens « L’étoile de Noël » Dimanche 16.12 17h Aubonne, cinéma Rex 

Concert hautbois et orgue et feu de l’Avent Dimanche 16.12 15h30 Lavigny, chapelle institution 

Célébration « Se souvenir ensemble de nos 
défunts » 

Lundi 24.12 11h Aubonne, église 

Veillée autour d’une soupe Lundi 24.12 19h Morges, salle 1 

Veillée du 31 décembre  Lundi 31.12 20h messe Morges, église et salle 1 

Parcours « Ton frère ressuscitera » (début) Mardi 8.01 20h St Prex, salle 

Semaine de l’Unité : Cinéma de sens 
« Difret» 

Dimanche 20.01 
17h Aubonne, cinéma Rex 

Rencontre pour tous :  
Conférence "La cathédrale de Lausanne se 
dévoile, un mystère gothique" par MA Weibel 

Mercredi 30.01 14h Montherod, grande salle 



 

Horaire des messes de décembre 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

sa 1.12  
18h  

Trévelin 
   18h    

di 2     18h30 9h30 
chorale 

11h 9h30 
11h 

jeunes 

lu 3          

ma 4      18h30  12h30  

me 5  18h 
Pttes sœurs  

   7h    

je 6      8h30  18h30  

ve 7      18h30   8h30 

sa 8  18h 
Trévelin 

   18h    

di 9 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 10          

ma 11      18h30  12h30  

me 12  
18h 

lumignons 
Pttes sœurs 

   7h    

je 13      8h30  18h30  

ve 14      18h30   8h30 

sa 15  18h    18h    

di 16     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 17          

ma 18      18h30  12h30  

me 19  18h    7h 
lumignons 

   

je 20      8h30  
18h30 

lumi-
gnons 

 

ve 21      18h30   7h 
lumignons 

sa 22  18h    18h    

di 23   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 24 22h30 24h   18h 
 

24h 
chorale 

  

18h 
crèche vivante 

 

24h 

ma 25  10h30    9h30 11h 9h30 11h 

me 26  18h    
11h  

franco- 
italien 

   

je 27      8h30  18h30  

ve 28    18h  18h30   8h30 

sa 29  18h    18h    

di 30 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 31      20h    

Les confessions de l’Avent 
Une occasion de passer des ténèbres à la lumière  

Un prêtre est à votre disposition ! Pour vous accueillir au nom de Jésus-Christ, vous écouter, vous éclairer, vous 
donner son Pardon et sa Paix ! Pour se préparer à la confession : des petits livrets ont été distribués dans les 
paroisses et sont encore disponibles dans les secrétariats. 

 Aubonne Morges Rolle St-Prex 

Lundi 17.12   17h -19h 
italien et français 

  

Mardi 18.12   17h-19h  italien 
17h-18h français 

12h-12h30  

Mercredi 19.12 17h-18h 7h30 - 9h00   

Jeudi 20.12  9h-10h 17h-18h  

Vendredi 21.12  17h-18h  9h-10h30 

Samedi 22.12  9h00 – 11h00 10h30- 12h  
 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un prêtre en-dehors de ces horaires. 



 

Horaire des messes de janvier 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

ma 1      18h30  12h30  

me 2  18h    7h    

je 3      8h30  18h30  

ve 4      18h30   8h30 

sa 5  18h    18h    

di 6     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 7          

ma 8      18h30  12h30  

Me 9  18h    7h    

je 10      8h30  18h30  

ve 11      18h30   8h30 

sa 12  18h    18h    

di 13 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 14          

ma 15      18h30  12h30  

me 16  18h    7h    

je 17      8h30  18h30  

ve 18      18h30   
8h30 

18h30 

sa 19  18h    18h 
jeunes 

  - 

di 20     18h30  11h 9h30 11h 

lu 21          

ma 22      18h30  12h30  

me 23  18h    7h    

je 24      8h30  18h30  

ve 25    18h  18h30   8h30 

sa 26  18h    18h    

di 27   11h15  18h30 
9h30 

patronale 
chorale  

 10h  
cél.oec. 

11h 

lu 28      11h    

ma 29      18h30  12h30  

me 30  18h    7h    

je 31      8h30  18h30  

 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père :  
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le 
dialogue avec les cultures ; 
Pour que  
… que les participants à la retraite du parcours Alphalive les 8 et 9 décembre puissent réellement rencontrer l’Esprit. 
… que les futurs confirmands vivent un lancement de préparation enthousiasmant les 12 et 13 janvier au Simplon. 

 

Abbé Charlemagne Doré 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 

 


