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Edito 

« Je ne crois pas en Dieu, je le vis ! » disait Maurice Zundel. 
Me voici de retour du Canada, après 
une belle et magnifique expérience, 
en vivant dans le centre spirituel de 
l’Oratoire St Joseph de Montréal. 
Avec une grande joie, j’ai vu des 
foules y venir pour prier et se réconci-
lier avec Dieu ; mais aussi, avec une 
certaine tristesse, de constater que 
beaucoup de chrétiens n’ont pas 
vraiment saisi quelle était l’ampleur 
de cette mission rédemptrice que le 
Christ leur a confiée.  

Un jour, je lisais dans une revue chré-
tienne ces quelques lignes : « Nous 
ici ensemble, nous croyons et nous 
espérons en un monde fraternel. 
Nous désirons que les hommes et les 
femmes de religions différentes, par-
tout, se réunissent et créent de la 
concorde, spécialement là où il y a 
des conflits. Notre avenir est de vivre 
ensemble ».  

Ces paroles généreuses et générales 
disent ce que l’on souhaite et ce que 
tout le monde pense. Alors, en quoi 
inviter les hommes au « vivre en-
semble » est-il un signe évangélique 
? Non, ces paroles qui paraissent 
évangélique ne le sont pas, car 
l’Évangile ce n’est pas ça ! 

Nous pensons que Construire un 
monde meilleur, c’est faire venir le 
Royaume. En fait non ! De tels  

propos semblent faire dépendre la 
venue du Royaume, des forces hu-
maines investies en vue d’un monde 
meilleur. 

Or l’Évangile renverse ce point de 
vue : c’est parce que le Royaume est 
proche, qu’il convient de changer. 
«Le Royaume est en train de venir… 
changer de tournure d’esprit » (Mt 
3,2) nous dit le Christ ou encore 
«Cherchez le Royaume de Dieu et 
tout vous sera donnez de surcroît » 
(Mt 6,33). 

La bonté, la solidarité ou la tolérance 
ont ceci de commode, c’est que tout 
le monde les recherche. Alors que le 
christianisme ne connaît qu’une va-
leur : le Royaume de Dieu. Le 
Royaume est la valeur suprême. 
Alors qu’est-ce que chercher ce 
Royaume ? Le Royaume, c’est vivre 
l’Évangile, mais pour cela, nous de-
vons être transformé, transfiguré, 
nous devons être libéré, devenir libre. 

Libérer de quoi me direz-vous ? 
L’homme est en quelque sorte pri-
sonnier à l’intérieur de lui-même. Il a 
en lui une sorte d’animalité, il n’est 
qu’un faisceau de besoins, un fais-
ceau d’instincts, un faisceau de dé-
terminisme qui l’empêche de révéler 
l’image de Dieu qui est au plus pro-
fond de lui. L’homme doit être libéré, 
libéré de cette toute-puissance ! 

En contemplant le Christ, nous cons-
tatons qu’il est l’anti-toute-puissance. 
Avec lui, le crucifié, le fantasme de la 
toute-puissance de l’humanité est 
cloué sur la croix. Le crucifié nous 
révèle que Dieu n’est pas « tout-
puissant ». Le crucifié nous révèle la 
vraie vie de notre vie, la puissance de 
l’amour. Ainsi, c’est en crucifiant la 
toute-puissance qui régit nos vies, 
que nous deviendrons des fils ; nous 
reconnaitrons que notre existence 
nous est offerte. Telle est la foi ! 

L’Évangile est une parole à la limite 
de l’invraisemblable et invite à un agir 
à la limite de l’impossible. Voilà le 
Royaume que nous avons à vivre, 
celui qui peut changer la donne de ce 
monde et non simplement la repro-
duire. 

L’amour nous pousse à « aimer nos 
ennemis ». Si j’aime ce qui me plait 
ou je déteste ce qui me déplait, en 
quoi aurai-je accueilli ce don d’amour. 
Or l’amour de Dieu se révèle préci-
sément dans le fait qu’il aime le non-
aimable, l’impossible, l’invraisem-
blable. Là est le signe que cet amour 
a été accueilli et que le Royaume est 
là. 

Bonne année à tous !            

Abbé Guy Jeanmonod 
curé modérateur 
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Témoin d’aujourd’hui 

 

 

 

 

 

Fabienne et Vincent Claessens 

Alors que nous étions mariés depuis 
13 ans et parents de 6 enfants, nous 
vivions dans l’action de grâce pour 
ces vies qui nous étaient confiées et 
qui nous remplissaient de joie. Ce-
pendant, nous sentions encore de la 
place dans nos cœurs, une brèche 
ouverte et confiée au Seigneur. 
C’était comme une impression qu’Il 
avait un projet pour nous et notre 
plus grand désir était de faire Sa 
volonté, persuadés que lui seul sa-
vait ce qui est bon pour nous et 
notre famille. 

Plus le temps passait, plus cet appel 
se faisait insistant mais nous igno-
rions comment y répondre et sous 
quelle forme. 

Nous avons toujours été particuliè-
rement sensibles au sort des plus 
vulnérables et tellement convaincus 
de l’importance des conditions 
d’éveil des premières années de vie 
d’un enfant et de la force de la fa-
mille. 

Révoltés aussi par notre société qui 
ne donnait souvent pas d’autres 
choix aux femmes en difficulté que 
de renoncer à leur maternité. 

En l’année 2010, nous sommes 
partis en retraite de couple, partager 
un week-end « Vivre et aimer » et y 

avons particulièrement confié ce 
projet naissant.  

Lors de la messe de clôture, nous 
avons rencontré un couple faisant 
partie de l’organisation et que nous 
ne connaissions pas mais qui avait 
pour mission de prier pour notre 
couple en particulier durant ce week-
end. Voilà qu’après avoir fait con-
naissance et échangé sur nos vies, 
quelle fut notre surprise lorsqu’ils 
nous annoncent qu’ils sont famille 
d’accueil d’une petite fille. A ce mo-
ment, nous avons tous les deux 
sentis comme un éclair nous trans-
percer et submergés par l’émotion, 
nos larmes se sont mises à couler. 
Voilà ce à quoi nous étions appelés 
c’était comme une évidence. 

Le lendemain, de retour dans notre 
foyer, nous avons reçu chacun à 
notre tour durant de notre prière 
matinale les paroles suivantes : 
«Quiconque accueille un des petits 
enfants tels que lui à cause de mon 
nom, c’est moi qu’il accueille». 

Là, plus de doute, nous étions con-
vaincus qu’il fallait nous « jeter à 
l‘eau », les démarches ont été lan-
cées pour recevoir l’agrément de « 
famille d’accueil ». 

Vu l’important besoin de foyers pour 
ces enfants en difficulté, rapidement 
un petit garçon de 9 mois nous a été 
confié. 

Quelle joie de le voir s’ouvrir, se 
développer et s’épanouir au sein de 
notre famille et de pouvoir 
l’accompagner au mieux dans ce 
qu’il avait à vivre. 

Bien sûr les difficultés font partie 
intégrante de ce type d’engagement 
mais lorsque le Seigneur appelle, 
nous sommes convaincus qu’il 
donne toujours la force et les outils 
nécessaires pour y faire face. 

Par la suite nous avons encore ac-
cueilli un bébé de 3 mois puis un 
petit garçon de 3 ans, notre premier 
petit protégé ayant pu réintégrer son 
foyer biologique après 4 ans passés 
chez nous. 

Le combat d’une vie plus « paisible» 
selon les critères du monde 
d’aujourd’hui nous assaille évidem-
ment parfois. Mais la force de la 
prière nous remet en face de notre 
but et nous aide à persévérer dans 
cette mission. 

Fabienne et Vincent Claessens 

 

 

Au fil de la vie… 
Marie Guidon, Mathias Vago, Béatrice Catalano, Hippolyte Chatelle, Liam Buller Silveira et Bianca Martins Gaspar 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

José-Luis Ropero, Jean-Louis Teicher, Jean Grobéty, Pierre Kellerhals et Guglielmo Pierotti sont retournés vers le 
Père.  
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Flashback 

Au revoir, Hélène ! 
Arrivée il y a maintenant 5 ans du sud de la France, Hélène Macquart est entrée dans l’Unité Pastorale La Ve-
noge-L’Aubonne par la porte de la Paroisse de Rolle en janvier 2013. Bienveillante et prête à relever les défis qui 
l’attendaient, elle a très vite, de par son expérience pastorale, participé à la réorganisation du secrétariat de Rolle.  

Aujourd’hui, Hélène Macquart a décidé d’orienter son avenir professionnel vers d’autres horizons. Par ce petit mot, 
l’ensemble de l’Unité pastorale remercie chaleureusement Hélène pour son dévouement et son énergie au sein de 
l’Unité. Elle poursuivra à notre grande joie la direction de la chorale de Morges. 

Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle orientation professionnelle. 

Le conseil de paroisse de Rolle 

Cartes de vœux 
24 jeunes entre 11 et 13 ans, Amis du Christ, se sont retrouvés un mercredi après-midi de 
novembre pour créer avec enthousiasme des cartes de vœux destinées à des personnes en 
grosses difficultés ou isolées. Au final, 39 cartes ont été distribuées.   

Celle belles créations ont su parler au cœur, à en croire ce petit mot reçu : « Je me retrouve 
devant cette incroyable carte qui me fait pleurer. Je remercie le jeune T. pour ses mots et 
pour la si jolie carte que je ne vais pas oublier ! » R. 

Merci à vous les Amis du Christ d’avoir partagé un peu de la Lumière qui vous anime ! 

Françoise Gariazzo, pastorale sociale 

La veillée du 24 décembre  
C'est dans une salle joliment décorée par deux Amis du Christ qu'une 
quarantaine de paroissiens, petits et grands, se sont retrouvés pour veil-
ler ensemble. Certains, juste pour l’apéritif et d’autre qui sont arrivés plus 
tard dans la soirée. Une deuxième salle était spécialement aménagée 
pour les plus jeunes. 

Après avoir chanté quelques chants de Noël bien connus, nous avons 
partagé une excellente soupe - confectionnée par une paroissienne - et 
des pizzas préparées et servies par la famille Chappuis. Nos corps étant nourris, nous avons pu préparer nos 
coeurs à la célébration de la Messe de Minuit en chantant ensemble les Vigiles de Noël animés par Danica et 
Cyrille. 

Après la célébration de la messe de minuit, c’est dans une ambiance chaleureuse, que du vin chaud et du thé de 
Noël a été servi aux paroissiens à la sortie de l’Eglise. 

Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré de près ou de loin à l'organisation de cette Veillée. Grâce à vous tous, 
nous avons pu vivre un beau moment de partage et d'amitié. 

Danica Nwaogu et Guénola Reichen 

Remerciements pour la quête pour les détenus de la prison de Lonay 
« Cette année (2018) l’aumônerie nous a bien gâté avec leur cadeau de Noël », détenue qui arrive en fin de peine 
et qui a été libérée le 1er Janvier 2019. « Merci beaucoup, monsieur l’aumônier, pour les cadeaux de Noël », une 
jeune femme musulmane arrivée en octobre 2018 et qui est en attente de jugement…  

La distribution a eu lieu le mardi 18 décembre, et si les détenue/e/s ont « été gâtés » (cartes de téléphone, une 
bonne plaque de chocolat, cartes de vœux et autres…), c’est grâce à la quête des 8 et 9 décembre de l’UP. Le 
montant de cette quête servira également tout au long de 2019 à offrir un bon café au détenu/e venant à la cha-
pelle de l’Aumônerie pour un entretien personnel.  

Les aumôniers de la Tuilière vous remercient de votre générosité qui permet d’améliorer la relation et la dignité 
humaine dans le milieu carcéral.  Bonne année 2019 à vous et que notre Seigneur nous donne sa bénédiction !  

Bernard Colladant 
aumônier catholique de la prison de Lonay (la Tuilière) 
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Vœux du Groupe Missionnaire Morges, Apples, Préverenges 
Le Groupe missionnaire vous adresse ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle Année : Paix, Santé, Bonheur. 
Nous remercions la paroisse, vous chers paroissiens et paroissiennes, les fidèles donateurs qui tout au long de 
2018 nous avez permis à travers nos ventes de pâtisseries, concert, repas de soutien, de pouvoir continuer 
d’aider les différentes missions que nous soutenons, d’adoucir le quotidien de centaines d’enfants, il est évident 
que sans votre soutien nous ne pouvons pas être utiles. Merci de nous donner cette possibilité de pouvoir 
contribuer à soulager les plus démunis. De pouvoir aider cette jeune femme qui souffre d’une insuffisance rénale 
et qui a besoin « pour continuer de vivre » de deux dialyses par semaine.  
Le groupe missionnaire exprime sa reconnaissance aux personnes qui confectionnent des pâtisseries, des confi-
tures, du sirop, ainsi qu’aux Amis du Christ pour leur énergie lors des ventes.  
 
En 2018 nous avons aidé : 
03.18 Egypte : Frère Abouna Daoud Lamie  

Les enfants des rues dans la banlieue du Caire    Fr. 2000.-   
03.18 Madagascar : 

Sœurs Marie Annick, Annick Raymonde, Bernadette, Rose 
Assurer un repas chaud + scolarité à des centaines d’enfants  Fr. 3616.- 

- Sœur Marie-Annick /Traitement de dialyses d’Emilie   Fr. 2486.- 

- Vonjeo ZAZAKELY : Fournir un repas par jour à des enfants 

scolarisés de Farafangana /Madagascar    Fr.   565.- 
03.18 Congo : Père Charlemagne       Fr. 1000.- 

06.18 Congo : Père Joseph Bahane /scolarité des enfants de sa 

Paroisse, Congo-Kinshasa      Fr. 1040.50 
07.18 Madagascar  

- Sr. M.-Annick /Traitement de dialyses d’Emilie    Fr. 2386.- 

- Association Zazakely       Fr. 1000.- 

10.18 Congo : 

Père Charlemagne /réhabilitation des salles de classes 
de l’école Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à Missafou/Congo  Fr. 3200.- 

11.18 Madagascar : 

Sœurs Marie Annick, Annick Raymonde, Bernadette, Rose 
Reconstruction de cases, repas pour les prisonniers, soutien  
aux mères célibataires, distribution de nourriture…   Fr. 3680.- 

 
Sœur Marie-Annick, Sœur Annick Raymonde, Sœur Bernadette, Sœur Rose ainsi 
que l’abbé Charlemagne vous expriment toute leur gratitude et vous portent dans 
leurs prières. 

Pour faire des dons : des bulletins de versement sont à votre disposition à 
l’entrée de l’église de Morges.  
Pour des informations : Edith Buchegger 078 666 77 23. 

Le sacrement des malades 
Le sacrement des malades est une rencontre vivante avec Jésus-Christ. Ã travers les gestes du prêtre qui marque 
les mains et le front d’une onction d’huile et du signe de la croix, Jésus regarde, rencontre la personne malade ou 
handicapée et l’imprègne de son amour sauveur. Signe de la tendresse du Christ.  

C’est le Christ qui vient vivre l’épreuve de la maladie, du handicap de tous les jours dans la personne qui reçoit le 
sacrement et qui lui apporte son réconfort, l’espérance de la guérison et la paix intérieure. La rencontre avec Jé-
sus rend plus fort pour surmonter l’épreuve et donne la certitude de son amour. Elle permet de traverser la mala-
die ou la mort.  

C’est Dieu qui vient dire : « Tu as du prix à mes yeux, je t’aime et je viens partager ta vie, vivre avec toi, vivre en 
toi » C’est un sacrement donné pour la vie, au service de la vie, un cadeau de Dieu que la personne est libre de 
recevoir ou pas. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas une carte de passage pour la mort. Il n’y a pas 
d’âge pour recevoir ce sacrement Il est possible de le recevoir plusieurs fois dans la vie. 

En vue de recevoir le sacrement des malades, nous vous invitons à une des préparations par nos prêtres indi-
quées ci-dessous :  

- Rolle mardi 19 février 11h15 
- Aubonne mercredi 20 février 19h15 
- St Prex vendredi 22 février 9h 
- Morges vendredi 22 février 19h15 

Merci de vous annoncer auprès des secrétariats.  
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La vie de nos paroisses 

Une nouvelle secrétaire à Rolle 
Quelle joie de me retrouver dans cette magnifique paroisse au bord du lac, dans ce petit coin de 
paradis ! Voici déjà longtemps que je voulais travailler pour le Seigneur. Voilà chose faite et quel 
bonheur de me retrouver dans ce lieu magnifique à proximité de l’endroit où j’ai grandi.  

Originaire de Gland et ayant ma famille à Villars-sous-yens, j’ai vécu quelques années en France 
voisine et c’est avec joie que je reviens dans ma chère Suisse natale.  

Ce travail me permettra de porter chacun des paroissiens dans la prière et je me réjouis d’avance de vous rencon-
trer au secrétariat de Rolle. Je vous remercie de prier pour moi pour ce nouveau travail qui s’annonce intensif. 

Bénédicte Raphoz 

Une Montée vers Pâques pour les jeunes 
à Morges ! 
Notre groupe de jeunes GJ Cabana, la pastorale de la jeunesse ca-
tholique vaudoise (PASAJ) ainsi que notre Unité pastorale lancent 
une nouvelle Montée Vers Pâques pour 2019. Ce sera quatre jours 
de camp pour (re)découvrir le Mystère de Pâques, approfondir sa foi 
et passer des moments forts entre amis et avec d’autres jeunes !  

Déjà en août la nouvelle avait été annoncée : notre unité pastorale 
accueillera du 18 au 21 avril la Montée vers Pâques qui réunira tous 
les jeunes vaudois. Notre dynamique groupe de jeunes GJ Cabana 
s’en réjouit déjà et a débuté son organisation il y a plusieurs mois. 
C’est un camp 100% Fun & Foi qui se prépare à La Longeraie !  

Les célébrations du triduum pascal, animées par les jeunes, donne-
ront le rythme de ces quatre jours. Elles seront accompagnées de 
témoignages, de veillées et de moments de partage. Des activités et 
soirées plus fun seront aussi au programme avec notamment un bar 
qui sera aménagé et ouvert tous les soirs. Et cela va sans oublier les 
louanges, avec comme point culminant celle du samedi soir !  

Jésus nous a demandé d’être des témoins de sa bonne nouvelle : 
Ces quatre jours nous aiderons à mieux comprendre ce que cela 
signifie dans nos vies être des « Témoins d’espérance ».  

Les Amis du Christ et les confirmands participeront également à ce 
temps fort de l’Église. Le programme des jeunes sera adapté en 
fonction des âges (voir encadré). 

Déjà quelques invités nous ont confirmé leur présence. Nos évêques 
Mgr Charles Morerod, Alain de Raemy et notre vicaire épiscopal 
Christophe Godel seront avec nous. L’association Bethraïm qui aide 
les personnes dépendantes de la drogue viendra témoigner. L’équipe 
d’animation de PASAJ sera aussi de la partie ! Les autres invités qui 
doivent encore nous confirmer leur présence seront présentés d’ici 
peu ! 

Au plaisir de vous retrouver du 18 au 21 Avril ! 

Informations et inscriptions à la Montée vers Pâques des 
Jeunes : www.pasaj.ch/mvp2019 

 

Et une Montée vers Pâques pour les 
autres paroissiens : jeunes et moins 
jeunes ! 

Les jeunes vivront leur temps fort et 
leurs célébrations à la Longeraie.  

Pour les autres paroissiens, toutes les 
célébrations du Triduum pascal seront 
maintenues comme d’habitude dans 
toute l’Unité pastorale. 

En plus, une Montée vers Pâques adap-
tée aux enfants plus jeunes, aux familles 
et aux adultes désirant vivre un moment 
fort au cœur de notre foi est en train de 
s’organiser. Enseignements, témoi-
gnages, bricolages, jeux,…seront au 
programme. Ils rejoindront les jeunes 
pour les célébrations. 

Dates : du jeudi 18.04 17h au di-
manche 21.04 12h (à suivre dans son 
intégralité), programme détaillé sui-
vra. 

Lieu : sur l’Unité pastorale 

Inscription obligatoire : 
https://tinyurl.com/mvplvla2019 

Recherche de bénévoles 

Nous cherchons également des bénévoles pour nous aider à la logistique, tant pour les jeunes que pour les 
autres, même si ce n’est que pour un jour. 

Merci de vous annoncer à : alice.nielsen@cath-vd.ch. 

http://www.pasaj.ch/mvp2019
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Appel aux musiciens de notre Unité pastorale  
Dans notre Unité pastorale, il y a, j’en suis sûr, un certain nombre de musiciens, jeunes et moins 
jeunes, qui aimeraient prêter leur talent pour embellir encore un peu plus nos liturgies. Que ce soit en 
musique classique ou plus moderne, pour un morceau de temps à autre durant la messe (commu-
nion, offertoire etc…) ou pour créer un petit orchestre pour l’animation de célébrations, faites-moi 
signe, quel que soit votre instrument, et nous nous réunirons pour voir ensemble vos envies et com-
ment nous organiser. 

Saisissez cette chance, c’est peut-être le début d’une grande carrière qui vous attend !   Stephan Rempe 

Pour vous annoncer : s.rempe@hispeed.ch ou 021 800 49 75                     

La paroisse de Morges cherche des lecteurs  
Afin de varier les voix et de renforcer sa petite équipe, la paroisse de Morges cherche des lecteurs pour proclamer 
la Parole de Dieu pendant les messes (à l’église paroissiale et à la Longeraie).  

Une formation vous est offerte pour vous donner tous les moyens d’assurer ce service au mieux. Plus nombreux 
vous serez, plus léger sera l’engagement ! 

Merci de vous annoncer sur les feuilles au fond de l’église ou auprès du secrétariat. 

« Une expérience d’aide aux populations tribales 
défavorisées en Inde du Sud »  

Conférence de Philippe de Preux 

Bienvenue à tous ! Cette conférence est ouverte à toute personne de l'Unité Pastorale ou 
autre. 

Mardi 5.02 20h, Chapelle de Préverenges 

Soirée de louange et de prière 
Une soirée de chants, louange, adoration par les jeunes…pour tous ! 

Vendredi 8.02 20h, église St Prex 

Dimanche ensemble 
Prochaine rencontre de Dimanche Ensemble : le dimanche 10 février à 14h à la Salle de pa-
roisse d’Aubonne. N’hésitez pas à vous joindre à nous pour une après-midi de jeux en tous 
genres ! 

Dimanche 10.02 14h, s. paroisse Aubonne 

La chandeleur 
Traditionnellement, des crêpes sont préparées et mangées le 2 février pour la Chandeleur, devenue 
chez les chrétiens la fête de la présentation du Seigneur. L’occasion de retrouver nos baptisés de 
l’année.  

Nous vous invitons donc après la messe de 18h à Aubonne et Morges à partager avec nous un moment convivial 
dans la salle de paroisse ! A Rolle à 16h, célébration de la présentation de Jésus au temple et bénédiction des 
familles. Également suivi d’un temps de crêpes et merveilles ! Venez nombreux !  

Samedi 2.02 : 
Aubonne et Morges : après la messe de 18h 
Rolle : 16h 
St Prex : dimanche 3.02 après la messe de 11h 

Cherche joueurs de jass 
Des résidents de l’EMS Silo souhaiteraient partager des moments de jass mais manquent 
de partenaires. Vous êtes joueur de jass et avez un peu de temps à offrir, vous avez tout 
ce qu’il faut pour faire des heureux ! 

Merci de vous annoncer auprès de Luciana au 021 811 40 10 ou luciana.decol@cath-vd.ch. 

mailto:s.rempe@hispeed.ch


 

Agenda de février 
Aubonne   

Crêpes de la Chandeleur Samedi 2.02 19h salle paroisse 

Adoration Eucharistique Mercredis 13 et 27.02 18h30-20h église  

Vie montante Jeudi 14.02 journée Morges 

Sacrement des malades : préparation Mercredi 20.02 19h15 salle paroisse 

Morges   
24h d’adoration eucharistique Je 31.01-ve 1.02 17h-17h église 

Crêpes de la Chandeleur Samedi 2.02 19h salle 1 

Lectio Divina Vendredi 8.02 19h30 église 

Mouvement chrétien des retraités Jeudi 14.02 journée salle 1 

Formation Eucharistie Vendredi 15.02 19h10 salle 1 

Sacrement des malades : préparation Vendredi 22.02 19h15 salle 1 

Soirée information jeûneurs Mardi 26.02 19h30 salle 3 

Communauté d’Apples : Assemblée 
générale 

Dimanche 10.03 12h15 Apples, chapelle 

Rolle   
Fête de la Chandeleur : célébration et 
agape 

Samedi 2.02 16h église 

Formation Eucharistie Samedi 16.02 10h45 salle paroisse 

Sacrement des malades : préparation Mardi 19.02 11h15 salle paroisse 

Saint Prex   
Repas canadien crêpes  Dimanche 3.02 12h salle paroisse 

Repas communautaire Vendredi 7.02 dès 12h salle paroisse 

Sacrement des malades : préparation Vendredi 22.02 9h salle paroisse 

Formation Eucharistie Samedi 23.02 10h45 salle paroisse 

UP   
Eveil à la foi :  
Parler avec Dieu - Amen ! 

Vendredi 1.02 
Vendredi 8.02 

18h30 
18h30 

La Longeraie, chapelle 
Rolle, église catholique 

Foi et Lumière : Messe d’envoi  Dimanche 3.02 11h St-Prex, église 

« Une expérience d’aide aux populations 
tribales défavorisées en Inde du Sud »  
Conférence par Philippe de Preux 

Mardi 5.02 20h Préverenges, chapelle 

Soirée de louange et de prière Vendredi 8.02 20h St Prex, église 

ILB (initiation à la lecture de la Bible) Samedis 9.02 9h30-11h30 Aubonne, salle paroisse 

Prière de Taizé Dimanche 10.02 19h30 Etoy, chapelle Espérance 

Dimanche ensemble Dimanche 10.02 14h salle paroisse 

Cours de préparation au baptême Mardi 12.02 20h15 Morges, salle 1 

Pastorale santé « « Bible et accompagne-
ment ou comment être témoin sur une terre 
étrangère » Conférence par l’Abbé G.Carrel 

Jeudi 14.02 19h30 Morges, salle 1 

Animateurs liturgiques : formation Samedi 16.02 9h30 St-Prex, s.paroisse 

Rencontre pour tous : « Jude 25 en con-
cert » 
Chants par M.et Mme Fontaine, pasteur et 
chanteurs 

Mercredi 27.02 14h Lavigny, église des Aman-
diers 

Journée mondiale de prière Vendredi 1.03 19h Morges,  église allemande, 
Couvaloup 

Au-delà de notre UP   
Rencontres « Prière des Mères »  
avec la coordinatrice suisse 

Jeudi 7.02 
Vendredi 8.02 

19h 
10h 

Basilique Notre-Dame,  
Lausanne 

Samedi de la Miséricorde - richesse et diver-
sité des charismes : les Béatitudes  

Samedi 9.02 Dès 15h30 Basilique Notre Dame, 
Lausanne 



 

Horaire des messes de février 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

ve 1.02      
10h45 

EMS Nelty 

18h30 
  8h30 

sa 2  18h     18h  16h 
bénédiction 

 

di 3     18h30 9h30 11h 9h30 
11h 

jeunes 

lu 4          

ma 5      18h30  12h30  

me 6  18h    7h    

je 7      8h30  18h30  

ve 8      

15h45 
EMS Parc 

de  
Beausobre 
18h30 

  8h30 

sa 9  18h    18h    

di 10 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 11          

ma 12      18h30  12h30  

me 13  18h    7h    

je 14      

8h30 
10h30 
EMS La 

Gracieuse 

 18h30 
16h 

EMS Le 
Pacific, Etoy 

ve 15      18h30   8h30 

sa 16  18h    18h    

di 17     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 18          

ma 19      18h30  12h30  

me 20  18h    7h    

je 21      

8h30 
15h30  

EMS Silo, 
Echichens 

 18h30  

ve 22    18h  18h30   8h30 

sa 23  18h    18h    

di 24   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 25          

ma 26      18h30  12h30  

me 27  18h    

7h 
16h30 
EMS La 
Gottaz 

   

je 28      8h30  18h30  

 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père :  
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence. 

 

Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68 021 811 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 

 


