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Fête du Corps et du Sang du Christ - Aimer le Christ dans notre chair 
Chaque dimanche ou en semaine, 
nous nous approchons de l’autel pour 
recevoir le corps du Christ, le Verbe 
fait chair. « Le Verbe s’est fait chair 
afin que la chair devienne Verbe », 
disait l’abbé Zundel. 

Le Christ est là, en chair et en os, si 
l’on peut dire, mais il y a là surtout « le 
Verbe fait chair » ! Sommes-nous 
vraiment saisis par ce grand mystère ? 
Souvent distraits, nous communions 
au « Verbe fait chair », chair offerte 
pour nous vivifier, avec légèreté. Dans 
les faits nous recevons Dieu !  

Trop souvent, après la messe, nous 
sortons tel que nous étions lorsque 
nous sommes entrés alors que nous 
venons de recevoir la Vie de Dieu, la 
vie du Vivant, celui qu’il ne faut pas 
chercher parmi les morts. La messe 
vient du mot « mission », ainsi la célé-
bration porte, le nom de ce qui devrait 
suivre, c’est-à-dire la « mission » 
(même origine que le mot « missile »).  

Ainsi notre « chair doit devenir Verbe 
», il faut que la parole de l’homme 
devienne « vie » qu’elle donne « vie ». 
La « bouche » en grec se dit « στόμα » 
qui signifie aussi « épée » à deux tran-
chants ; tranchants qui donnent la vie 
ou la mort. 

La voix humaine est une chose prodi-
gieuse où l’homme se révèle ou se 
laisse deviner ; la voix humaine peut 
passer de l’état passionnel le plus 
sauvage jusqu’à l’enchantement le 
plus divin. La voix porte les paroles qui 
disent notre être le plus profond. Elle 
peut indiquer les ténèbres et les lu-
mières, les hurlements du dictateur 

ou la voix douce de la mère qui parle 
à son enfant. La voix nous fournit 
l’image la plus émouvante de notre 
identité. Ainsi pour devenir à notre 
tour « Fils de l’humain » comme le 
Christ, nous devons être transformés. 

A chaque communion, il faut que 
quelque chose meure en nous, car 
seul peut mourir que ce qui est inca-
pable de vivre. Nous devons devenir 
« Vie ». Alors, qu’est-ce qui doit vivre 
en nous ? 

Immortel, on le devient. L’immortalité 
est la suppression de cette distance 
entre le « Je, l’égo » et le « soi pro-
fond », cette humanité assumée par 
le Christ « le Fils de l’homme ».  

C’est l’humanité du Christ qui est 
notre instrument de salut. En vivant et 
en nous unissant à cette humanité, il 
y aura en nous des heures qui ne 
meurent plus ; il ne survivra que les 
expériences les plus décisives de 
notre vie, c’est-à-dire les expériences  

de lumière, de libération, les expé-
riences d’amour authentiques et de 
pardon. Ces expériences de « vie 
éternelle » s’additionneront et elles se 
confirmeront dans une présence qui 
ne meurt plus, celle du Christ. 

Ainsi, cette Présence réelle, dans 
l’Eucharistie, est une dynamique du 
don et du dépassement de soi, une 
logique de l’offrande et du sacrifice 
qui nous unit profondément au Christ 
: il ne s’agit pas de recevoir Jésus 
pour soi, mais de se donner avec Lui 
pour le Père et pour les autres, mes 
frères en humanité. 

Contempler et recevoir le Christ, « le 
Verbe fait chair » qui se donne, déve-
loppe en nous l’action de grâce et le 
désir de nous donner, nous aussi, 
comme il se donne, pour que notre 
« chair devienne Verbe ». 

Aimer l’autre vraiment, profondément, 
c’est faire advenir « davantage 
d’humanité », voilà ce que j’appelle le 
Royaume. « Renaître à soi-même », 
c’est recueillir en soi, saisir la vérité 
profonde de notre être d’homme. 

Le Christ nous a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu ; nous 
sommes faits, avec tous nos frères en 
humanité, pour être le Royaume. En 
humanité « accomplie », « soyons 
donc toujours des âmes eucharis-
tiques pour pouvoir être 
d’authentiques enfants de Dieu », 
disait Saint Jean-Paul II. Ayant réalisé 
ce qui se joue réellement, nous irons 
communier moins légèrement. 

Bonne Fête Dieu à tous ! 

Abbé Guy 

Communions solennelles 
A partir du jeudi 30 mai, les enfants de notre Unité pastorale qui ont reçu pour la première fois le Corps du Christ lors de 
leur retraite à Torgon les 18-19 et 25-26 mai, célébreront leur communion solennelle en paroisse. Entourés de leur fa-
mille, ce sera pour eux l’occasion de fêter cette étape importante et de communier au cœur de leur communauté parois-
siale, dont ils deviennent ainsi un membre à part entière par leur communion eucharistique.  

Merci de les entourer chaleureusement de votre présence et de vos prières, ils sont le présent de nos communautés ! 



 

 

Témoin d’aujourd’hui 

 

Chantal Carbonatto 
Chantal « de Rolle » comme elle aime se faire appeler, est très engagée dans la paroisse : accueil, groupe de 
prière, animation pour les petits enfants lors de la messe dominicale. En quelques lignes, elle nous livre sim-
plement l’action de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint dans sa vie.  

 

 

J’aime contempler le ciel et l’eau, je m’émerveille des couleurs 
de la création. Je respire le parfum des bébés et des fleurs. 
Jamais je n’aurais eu l’idée de grimper sur une montagne ! Je 
préfère mon hamac aux efforts physiques ! Pourtant au-
jourd’hui, pendant la lecture de la Bible (Lectio Divina), j’ai reçu 
une image : j’étais en train d’escalader avec peine des rochers 
abrupts, en transpirant sous le soleil, sous le vent d’une tem-
pête. Oui, c’est le temps de l’épreuve, et je grimpe le regard 
fixé sur Jésus.  

Le garçon rencontré lorsque j’avais 14 ans est devenu mon 
mari, après avoir demandé à mon Père céleste si c’était bien 
Lui qu’il me destinait. Depuis toute petite, je vis cette relation 
de confiance filiale avec Dieu notre Père, et le 15 mai 1955, ma 
première communion a été le plus beau jour de ma vie : des 
fiançailles avec Jésus. À la suite de mon mariage, j’ai eu 
l’immense cadeau de devenir mère, quatre enfants dont un 
venu du Brésil, et une grande maison pour accueillir tous ceux 
que le Seigneur nous enverrait.  

J’ai profité de l’occasion de la préparation à la confirmation de 
mes enfants, pour découvrir qui était le Saint Esprit. J’ai donc 
suivi les enseignements de l’abbé Beaud. C’est devenu le 
temps de la maturité de la foi, celui de porter du fruit, celui de 
l’engagement et d’une vie nouvelle consacrée au Seigneur, 
guidée par le Saint Esprit. J’ai commencé un groupe de prière 
œcuménique tous les matins à l’église. Et grâce à mes frères 
réformés, j’ai découvert la Parole de Dieu, que j’ai appris à 
écouter et à essayer de mettre en pratique. Elle est si vivante ! 
Dans cette vie toute simple, il y a eu bien sûr des temps diffi-
ciles, mais toujours le Seigneur a été présent avec nous.  

Depuis trois mois, mon mari est hospitalisé pour une maladie neurologique. C’est très difficile de le voir immobilisé.  
Mais dans sa chambre, il se passe de si belles choses : la famille, les amis, les membres des communautés chré-
tiennes, seuls ou en familles, viennent le visiter, et beaucoup prient la prière d’abandon de Charles de Foucauld qui se 
trouve dans sa chambre. On y vit l’unité du Corps du Christ, et cela a été toute notre vie !  

Et moi, je me sens si démunie devant cette souffrance, alors résolument, avec Jésus et poussée par l’Esprit Saint, 
comme dans l’image reçue lors de la lecture de la Bible du matin : Je grimpe vers le Père du Ciel, et même si parfois 
la tristesse déborde, en même temps s’élève de mon cœur pour Dieu ma louange. 

Chantal 



 

 

Flashback 

 

100e de l’église de St Prex 

 

 

Chers paroissiens de Saint-Prex et de notre UP, 

Quelle joie d’avoir pu vivre ce moment en votre compagnie ! Vous y avoir vu si nombreux ce jour-là m’a profondé-
ment touché. Même si la météo n’était pas au rendez-vous, vos cœurs et vos sourires chaleureux dégageaient 
une atmosphère spéciale et m’ont donné beaucoup de joie et de bonheur ! Un grand MERCI à vous ! 

Pour parler du programme de cette journée, nous avons commencé avec une procession depuis le Vieux-Moulin 
où notre évêque Charles Morerod a bénit le massif avec le logo du 100ème. Nous avons ensuite pris la route tous 
ensemble avec la fanfare de la verrerie, pour animer le cortège, et sommes arrivés au temple protestant de St-
Prex, où le diacre Renaud nous a reçu dans la prière et la fraternité. 

Nous avons ensuite repris la route jusqu’à notre belle église où nous 
avons célébré la messe. Monseigneur Charles Morerod, lors de son 
homélie, a parlé des différentes générations qui composent notre 
communauté et souligné l’importance de ce 100ème. 

Suite à la messe, place au moment de convivialité et à la fête ! Nous 
avons partagé le verre de l’amitié, le repas avec les foodtrucks bien 
appréciés et le magnifique buffet de desserts ! 

Un grand merci aux personnes qui m’ont écrit des messages suite à 
la fête pour me faire part de leur sentiment de reconnaissance ! Cela 
est précieux pour moi et me va droit au cœur. 

Je remercie bien évidement les membres du conseil de paroisse de 
St-Prex et toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette fête 
soit une aussi belle réussite ! Je suis vraiment touché par votre en-
gagement et votre enthousiasme ! 

Le président, Jean-Louis Gavin 

Pour la suite des festivités : la chorale cherche encore des chanteurs 
La chorale élargie constituée pour le concert du 9 novembre à St-Prex cherche encore des chanteurs.  

Au programme : Gounod, Léonard Cohen, et d’autres surprises. 

Répétitions : St Prex 20h vendredis 24.05 – 7, 14, 21.06 – 6, 20.09 – 4, 25.10. 
Inscriptions : helenechesprit@gmail.com en donnant votre type de voix (soprane, alto, ténor ou basse).  

mailto:helenechesprit@gmail.com


 

 

M.E.R.C.I ! 
Les entendez-vous ces voix d’enfants qui scandent de plus en plus fort ce 
« M…E…R…C….I, merci, merci merci ! » ? En cette fin d’année pastorale, c’est à chacun et 
chacune d’entre vous, bénévoles, paroissiens, qu’ils s’adressent pour vous signifier leur gra-
titude de leur faire une Eglise si magnifique pour demain ! 

Par la place que vous avez dans notre Unité pastorale, par votre engagement et votre inves-
tissement, chacun à la mesure de ses possibilités et de ses talents, vous contribuez à ce que 
nos paroisses et notre unité pastorale soient une Église toujours plus belle et vivante que, 
croyez-le ou non, beaucoup à la ronde nous envient. Ceci ne serait jamais possible sans 
toutes vos contributions.  

Que le Seigneur vous le rende au centuple !     L’équipe pastorale 

Fête de Notre Dame de Fatima 
Le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai, à la Chapelle de la Longeraie, les 
fidèles de notre paroisse se sont réunis afin de célébrer les apparitions de la 
Vierge Marie à Fatima au Portugal. Ce temps fort, grandement inspiré des 
manifestations mises sur pied à Fatima, a été organisé par la communauté 
de langue portugaise de Morges. Les festivités ont débuté le samedi soir par 
une procession de bougies accompagnée par la prière du chapelet en plu-
sieurs langues. Le lendemain, l'un des moments marquants de la messe a 
été la traditionnelle procession de l'adieu (o adeus) où les fidèles saluent la 
statue de la Vierge, remémorant ainsi la dernière de la série d'apparitions 
ayant lieu en 1917, entre le 13 mai et le 13 octobre.  

Chaque année, ce temps de rassemblement festif permet aux fidèles de 
raviver le sentiment de filiation mariale et de penser le message de Fatima à 
nouveaux frais.  

Il est toujours bon de dire à l’unisson : vive la Mère qui nous a été donnée 
par notre Sauveur! 

Isabela Mouny 

La vie de la paroisse de Morges 
Lundi 20 mai, le Conseil de Communauté de Morges avait invité tous les paroissiens à une rencontre 
pour discuter de la vie de la paroisse. L’objectif de cette soirée était d’instaurer un lieu de parole et un 
échange entre le Conseil de Communauté et les paroissiens pour que les uns puissent être à même de 
représenter justement les autres et que tous se sentent également acteurs de la vie de leur paroisse.  

C’est une assemblée fraternelle et pleine d’espérance qui a ainsi pris du temps pour que notre paroisse soit tou-
jours plus vivante. Après un accueil par le curé modérateur, un bref retour sur les questionnaires remplis l’année 
dernière par les paroissiens a été fait. Il a permis d’identifier la beauté et les forces de cette paroisse, mais égale-
ment d’éclairer certains besoins. 

Pour ne pas en rester aux constats, des petits groupes de discussion ont ensuite été constitués afin de réfléchir 
ensemble à des pistes concrètes d’action sur trois axes : la vie paroissiale (hors messe), la messe : animation 
musicale, la messe (hors partie musicale). De nombreuses et créatives idées ont été émises et des groupes de 
travail pour chacun de ces thèmes ont été mis sur pied avec les paroissiens intéressés pour les explorer en détail 
et évaluer les possibilités de réalisation.  

Ce temps d’échange a été tellement apprécié par tous qu’il a été demandé qu’il soit proposé annuellement. 

Comme vous l’aurez compris, le travail ne fait que commencer et nous ne sommes jamais trop nombreux à la 
vigne du Seigneur !  Tout membre de la paroisse de Morges intéressé à rejoindre un des trois groupes de travail 
(vie paroissiale, messe : musique, messe : hors musique) peut s’annoncer auprès de la présidente du Conseil de 
Communauté Véronique Nguyen (nguyen.vero@gmail.com ou 021 803 24 89) jusqu’au 30 mai. 

Merci à chacun-e de faire ensemble la vie de notre paroisse ! 

Pour le conseil de communauté,  
Alice Nielsen 



 

 

La vie de nos paroisses 

L’heure de vérité : comprendre et vivre la crise des abus dans l’Eglise 
Personne ne ressort intact de la crise que traverse aujourd’hui notre Eglise. Il a semblé important à l’équipe pasto-
rale qu’un temps de parole puisse être pris autour de ce sujet actuel et douloureux. Il vous sera donné la possibili-
té d’exprimer en quoi vous êtes touchés, interpellés. Les mesures prises par notre diocèse vous seront présentées 
et quelques clefs supplémentaires de compréhension vous seront données. Ce temps sera animé par une équipe 
du service des adultes du vicariat du canton de Vaud. 

Rencontre : lundi 17.06 19h30, St Prex, s. paroisse 

C’est officiel : l’Abbé Charlemagne Doré reste parmi nous 
Il y a un peu moins d’une année, l’abbé Charlemagne Doré, nous rejoignait pour le ministère de remplacement de 
l’été – et ce depuis neuf étés déjà - mais avec la spécificité, cette fois-ci, de rester sur l’unité pastorale jusqu’en 
juin 2019, afin de soutenir le travail de l’équipe pastorale pendant mon congé sabbatique au Canada. Puis notre 
vicaire épiscopal Christophe Godel – avec l’accord conjoint de l’évêque de Charlemagne et celui de notre évêque 
diocésain – Charlemagne prolongera son séjour parmi nous, pour une durée d’au moins 5 ans. Ainsi, c’est avec 
joie que nous l’accueillons. Nous serons donc quatre prêtres, mais devons assurer la charge supplémentaire de 
l’aumônerie de tous les EMS qu’assurait l’abbé Dariusz Sikorski, arrêté pour raisons de santé. Nous souhaitons 
donc à Charlemagne la bienvenue et un fructueux ministère au sein de l’Unité Pastorale qu’il connait déjà.   

Abbé Guy Jeanmonod 
curé modérateur  

Fête-Dieu à Morges 
Comme chaque année, toutes les communautés qui constituent la paroisse de Morges se ras-
sembleront à la Longeraie pour la Fête-Dieu. La célébration sera suivie de la procession du sa-
crement, puis d’un apéritif et de grillades. Les viandes et les boissons sont offertes par la pa-
roisse.  

Merci à chacun d’amener une salade ou un dessert à partager. 
Pas d’autre messe ce jour-là sur la paroisse. 

Dimanche 23.06 10h église de La Longeraie, Morges 

Les Scouts d’Europe recherchent des chefs 
En 2017, une meute de louveteaux (garçons de 8 à 12 ans) s'est lancée. Suivie en 2018 par une meute de lou-
vette (filles de 8 à 12 ans) et une unité d'éclaireur avec deux patrouilles de garçons de 12 à 17 ans. Les scouts 
d'Europe de la 1re et 2e la Côte sont catholiques et rattachés à notre Unité pastorale. Même si leurs activités se 
déroulent principalement dans la nature vous les avez certainement déjà vus lors des messes ou des fêtes parois-
siales. 

Le mouvement fonctionne principalement grâce à l'engagement et au service de jeunes femmes et hommes de 18 
à 24 qui encadre les activités. Ces jeunes suivent des formations spécifiques pour être en mesure de faire grandir 
les enfants dans la pédagogie scoute. Le mouvement a du succès sur l'unité pastorale et nous nous en réjouis-
sons. Néanmoins, nous sommes très activement à la recherche de jeunes encadrants (les chefs) pour l'année 
prochaine. Pour une unité de 24 louveteaux, il est nécessaire d'avoir 4 chefs. Pas besoin d'avoir d'expérience 
scoute, il suffit d'avoir envie de servir un idéal et d’aimer ou de vouloir découvrir la vie dans la nature. 

Contacts : Garçons: pierre-mikael.legris@scouts-europe.ch - Filles: kamila@fbconsulting.ch 

Cherchons machines à coudre  
Neuves, vieilles, à réparer, électriques, manuelles….. 

Lucien Hugon est prêt à venir chercher vos machines à domicile et les 
remettre en état, si nécessaire, pour aider Père Charlemagne à monter 
l'atelier de couture dans sa paroisse à Missafou. 

Merci ! 

Contact : 021 806 10 34 huguette.hugon@gmail.com 



 

Récolte de matériel 
Si vous avez du matériel scolaire que vous n’utilisez plus ou des habits qui trainent au fond de vos tiroirs, 
pensez à leur donner une seconde vie. Nous prenons du matériel utilisé mais en bon état. 

 
Pour les trousses, nous recherchons : 

• crayons gris 
• crayons de couleurs,  
• stylos, gommes, taille-crayons,  
• feutres, règles, sacs d’école.   

 
Pour un container qui partira fin juin pour l’Argentine, on recherche aussi : habits et chaussures de sport; ballons 
de foot ; sacs d’école ; robinets. 

 
Pour des nouveaux projets et les ventes à Morges, nous sommes toujours à la recherche de : 

• habits, chaussures,  
• sous-vêtements,  
• sacs à mains,  
• bijoux, accessoires pour tout âge et sexe,  
• draps de lit, draps de bains.   

 
Dépôt :  secrétariat de la paroisse de Morges, sous le couvert à voiture Av. Moësette 4 à Morges, Mme 
V.Diogo 076 200 19 98. 

De toutes les couleurs ! 
À partir de vieux tissus en coton, une équipe de notre Unité Pastorale con-
fectionne des couvertures pour ZeBible, la bible des jeunes ! Sous des 
mains alertes et un esprit créatif, de vieux vêtements deviennent des cou-
vertures pratiques, originales et personnalisables. Couleurs et motifs de 
toutes sortes s’allient pour 
des créations bigarrées, mu-
nies de pochettes, portes 
stylos et signet Led (en op-
tion) qui enrichissent la collec-
tion.  

Un atelier est donc né : Echo Création, un atelier créatif et écolo-
gique pour protéger la Parole de Dieu qui doit faire écho dans nos 
vies. Le résultat de ces créations, les couvertures ZeBible, seront 
vendues au profit d’associations. 

C'est donc six ateliers de confection de 3h qui sont prévus sur notre 
UP à partir du mois de septembre prochain, ouverts à toute per-
sonne de 9 à 90 ans désireuse de mettre ses talents au service de 
ces créations. Plus d’informations en septembre. 

Commandes et informations : Esther Marreros 078 841 95 75  

Camps Voc’ 
Près de dix camps pour réfléchir aux grandes orientations de ta vie! Viens louer et célébrer 
Celui qui t’appelle; viens t’exprimer selon tes talents; viens réfléchir à ce qui peut te rendre 
heureux et combler ton coeur; viens partager et jouer avec des jeunes de ton âge. 

Tu as entre 8 et 20 ans? Tu as de quoi faire ton bonheur! Toute une équipe t’attend: familles, 
prêtres, religieux et religieuses, jeunes, séminaristes, couples. 

Thème de cette année : Voici la servante du Seigneur ! 

Inscriptions et informations : www.vocations.ch  



 

 

Agenda de juin 
Aubonne   

Adoration Eucharistique Mercredis 12 et 26.06 18h30-20h église  

Vie Montante Jeudi 13.06 14h30 salle paroisse 

Morges   
Mouvement chrétien des retraités Jeudi 6.06 14h30 salle 1 

24h d’adoration eucharistique Je-ve 6-7.06 17h-18h église 

Fraternité Franciscaine Jeudi 20.06 19h30 salle 2 

Formation Eucharistie Vendredi 21.06 19h10 salle 1 

Fête-Dieu : messe suivie d’un repas canadien 
(amener salade ou dessert) 

Dimanche 23.06 10h30 La Longeraie 

Rolle   
Formation Eucharistie Samedi 15.06 10h45 salle paroisse 

Saint Prex   
Repas communautaire Vendredi 7.06 12h salle paroisse 

Formation Eucharistie Samedi 22.06 10h45 salle paroisse 

UP   
CUP Jeudi 6.06 20h Morges, salle 1 

Prière de Taizé Dimanche 9.06 19h30 Lonay, temple 

Cours de préparation au baptême Mardi 11.06 20h15 Rolle, salle paroisse 

Pastorale Santé : messe d’action de grâce 
suivie d’un apéritif dinatoire 

Mardi 11.06 18h30 Morges, église et salle 1  

Souper des catéchistes Mercredi 12.06 18h30 St-Prex, église 

Foi et Lumière Les Coquelicots Dimanche 16.06 18h30-21h St Prex, salle paroisse  

Discussion : L’heure de vérité : comprendre 
et vivre la crise des abus dans l’Eglise 

Lundi 17.06 19h30 St Prex, salle paroisse 

Eveil à la foi : rallye et pique-nique Samedi 29.06 10h-14h Buchillon 

ILB (initiation à la lecture de la Bible) Samedi 29.06 16h-18h Aubonne, salle paroisse 

Au-delà de notre UP   
Samedi de la Miséricorde - richesse et diver-
sité des charismes : Eucharistein 

Samedi 8.06 dès 15h30 Basilique Notre Dame, 
Lausanne 

Pèlerinage romand des pères de famille Vendredi 21.06 19h -  
dimanche 23.06 15h 

Ste Croix-Romainmotier 
Inscriptions :  
079 139 03 29  
pascal.dorsaz@cath-vd.ch 

 

Prions pour … 
… les intentions de notre Saint Père :  pour que les prêtres, à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, s’engagent 
dans une solidarité active avec les plus pauvres. 

Au fil de la vie… 
Stan Adrien MEGROZ, Arisa Lucia DURANTE, Clovis RUDISCH, Armand MEYER, Pierre-Henri CHAZAL et Vitali 
FORMEY DE SAINT LOUVENT sont devenus enfant de Dieu par le baptême. 

Angelo LOPARCO, Vitali FORMEY DE SAINT LOUVENT, Emma WAEBER, Gérard DAVET, Georges ZSUFFA et 
Jean ROSSIER sont retournés vers le Père.  
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ma 18      18h30  12h30  

me 19  18h    7h    

je 20      

8h30 
10h30 

EMS Silo 
Echichens 

 18h30  

ve 21      18h30   8h30 

sa 22  18h    18h    

di 23 
Fête-Dieu 

  -  10h -  9h30 - 

lu 24          

ma 25      18h30  12h30  

me 26  18h    

7h 
16h30 

EMS La 
Gottaz 

   

je 27      8h30  -  

ve 28 
Sacré-Cœur de 
Jésus 

   18h  18h30   8h30 

sa 29 
Sts Pierre et Paul 

 18h    18h    

di 30 11h15    18h30 9h30   11h 

 

 

Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68 021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch 
Abbé Charlemagne Doré 076 630 40 75 021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch 
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69  
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 

 


