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Edito 

« Baptisés et envoyés ! » 
« Notre époque est tout à la fois dra-
matique et fascinante, (…) les 
hommes semblent rechercher la pros-
périté matérielle, … mais on voit surgir, 
une angoissante quête du sens, un 
besoin d’intériorité, un désir 
d’apprendre des formes et des mé-
thodes nouvelles de concentration et 
de prière », … « on recherche la di-
mension spirituelle de la vie comme 
antidote à la déshumanisation », disait 
Saint Jean-Paul II dans l’encyclique 
Redemptoris Missio n°38, alors que le 
Christ nous remet entre nos mains 
cette « moisson qui est abondante 
mais les ouvriers sont peu nombreux». 

A présent, le pape François décrète 
« un mois missionnaire extraordinaire 
en octobre 2019, afin de susciter une 
plus grande prise de conscience de la 
Missio ad gentes et de reprendre avec 
un nouvel élan la transformation mis-
sionnaire de la vie et de la pastorale ». 

Un mois pour favoriser la rencontre 
personnelle avec le Christ, pour faire 
connaître des témoignages mission-
naires, pour promouvoir la formation 
missionnaire, pour développer la soli-
darité missionnaire. Cette mission, le 
Christ nous l’a confiée. 

« Jésus dit de nouveau à ses disciples 
: « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint » (Jn 20). Ainsi, nous 
constatons que le Christ donne de 
l’Esprit en vue de la mission.  

Jésus, pour nous faire comprendre ce 

qu’est la mission, nous a parlé en 
parabole. En voici une qui nous dit : « 
Il en va d’un homme qui, partant en 
voyage appela ses serviteurs et leur 
confia ses biens ». Dieu, cet homme, 
se retire afin de permettre à l’homme 
de créer sa vie et de cultiver le 
monde comme un jardin, qui est la 
mission reçue en Genèse ; et il lui 
confie ses biens, c’est-à-dire son 
Esprit, sa Vie. La distance de Dieu 
devient source d’une responsabilité, il 
confie aux serviteurs une participation 
à la création du monde.  

« À l’un il remit une somme de cinq 
talents, à un autre deux talents, au 
troisième un seul talent, à chacun 
selon ses capacités. Puis il partit. 
Aussitôt, … » (Mt 25). Le talent ici 
n’est pas un talent de musicien ou 
d’artiste, c’est une unité de monnaie 
qui représente quinze ans de salaire 
d’un ouvrier. Donc ce que Dieu nous 
confie à une valeur inestimable, mais 
chacun reçoit selon ses capacités. Ce 
don est appelé à fructifier. Ainsi, Dieu 
cesse d’être providence ou garantie  

de protection. Dieu existe qu’en fai-
sant de nous des êtres responsables, 
des associés, des co-créateurs.         
« Aussitôt », les deux premiers servi-
teurs font fructifier leurs talents ; mais, 
le troisième, il l’enfouit, il « gèle son 
avoir », il privilégie la sécurité au 
risque de la liberté. Il sait que la liber-
té est un risque et qu’il faut se mouil-
ler. « Se mouiller » c’est ce qu’attend 
Jésus de ses serviteurs. Beaucoup de 
chrétiens préfèrent enfouir leur don, 
leur grâce dans un trou et préfèrent 
se réfugier dans des cocons douillets 
de sécurité. Mais celui qui « aussitôt » 
fait les fructifier, ne le fait pas par 
obéissance, mais bien parce qu’il a 
compris, dans son cœur, l’intention 
première de son maître, alors celui ne 
sera plus appelé « serviteur » mais « 
ami ». 

N’ayons pas peur de nous lancer 
dans la mission, avec ce que le Christ 
nous a confié, c’est-à-dire l’Esprit 
Saint et la vie éternelle au cœur de 
nos vies. Il en va de la fécondité 
même de la vie humaine et du 
monde.  

Alors nous aussi, mettons-nous en 
marche et rejoignons le mouvement 
mondial ! 

N’hésitez pas à adresser vos idées à 
vos conseils de communautés ou à 
vos prêtres. 

Bon été à tous !  

Abbé Guy 

 

 

Prière officielle du mois missionnaire 

« Par les dons de ton Saint-Esprit,  

accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Evangile, courageux et ardents,  

pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée,  

puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière. » 



 

 

Témoin d’aujourd’hui 

Javier Costoya 
Comment ai-je reconstruit mon lien avec notre Père du ciel ? 

C’était une belle journée de fin d’été. Je regardais le beau ciel bleu à travers une fenêtre, et j’étais perdu dans mes 
pensées quotidiennes. Tout à coup, j’entends une voix féminine poser une simple question : « Y-a-t-il des parents 
volontaires pour faire le catéchisme à vos enfants ? » Et oui, j’étais dans une séance d’information de catéchisme pour 
les enfants de 3ème Harmos avec ma femme. Malheureusement, je n’étais pas très concentré ce jour-là. 

Le silence était la réponse à la question posée, et aucune main ne se levait. Soudain, sans réfléchir, j’ai levé la 
mienne, sous les yeux ébahis de ma femme. Elle me disait discrète-
ment : « Comment vas-tu gérer les séances avec ton emploi du temps 
et tes nombreux déplacements professionnels ? » Sans le savoir, ma 
femme et moi-même étions en train de redécouvrir le lien et notre 
engagement envers notre Père céleste. Mais, revenons au tout dé-
but ! 

Je suis heureux d’avoir 50 ans, et d’être papa de deux enfants, de 11 
et 8 ans. Je me suis marié civilement, mais pas encore religieuse-
ment. J’ai grandi à Genève dans une famille modeste d’immigrés es-
pagnols, originaire de la Galice. Mes parents étaient profondément 
très croyants et m’ont transmis leurs croyances. J’ai aussi suivi un 
parcours traditionnel de catéchisme, d’abord la première communion, 
puis la confirmation. J’ai même essayé d’être catéchiste, mais sans 
succès ! 

Petit à petit, après mes études et ma rentrée dans la vie profession-
nelle active, je me suis éloigné de notre Père, mais sans vraiment 
l’oublier. Je me rappelais de sa présence, surtout lors des moments 
difficiles. Par exemple, lorsque j’étais au chômage, j’ai réalisé les der-
niers 50 Km du chemin de Saint Jaques pour lui demander son aide. 
Mais, cet éloignement a été vraiment réel pendant au moins 20 ans. 

Puis, plusieurs évènements sont venus chambouler ma vie tranquille. 
D’abord, j’ai déménagé sur le district de Morges. J’ai commencé à 
travailler dans une grande entreprise, avec son rythme de travail for-
cené. Puis, une personne, que j’aime très profondément, a eu des 
moments très difficiles dans sa vie. Je dois être honnête, je n’ai vrai-

ment pas réussi à l’aider et je le regrette sincèrement. Finalement, la naissance de mon premier enfant m’a fait décou-
vrir les joies et les peines d’être papa. 

C’est à partir de ce moment, que je me suis posé les questions suivantes. Combien de temps est-ce que je dédie à 
ma foi ? Comment la transmettre à mes enfants ? Je me suis vite rendu compte, qu’elle était « mécanique ». Par ail-
leurs, sous les excuses d’un agenda bien rempli, je n’essayais pas de développer mon lien avec notre Père. Voici les 
raisons pourquoi, j’ai levé la main ce jour-là sans me rendre compte, peut-être avec l’aide du Saint Esprit. 

J’ai compris qu’il fallait créer un espace pour découvrir et faire grandir sa foi, en l’intégrant dans sa vie quotidienne, et 
ceci malgré notre rythme de vie frénétique. J’ai commencé à apprendre à lire la Bible grâce au groupe d’initiation à la 
lecture de la Bible de l’Unité Pastorale. Durant ces 5 derniers années, j’ai eu la chance avec ma femme d’animer et 
d’accompagner un groupe de caté de 10 enfants jusqu’à leur première communion, et actuellement un groupe des 
Amis du Christ. Cette expérience a été formidable et très enrichissante, une magnifique aventure humaine. Elle m’a 
permis d’approfondir et de comprendre comment transmettre ma foi, mais aussi de découvrir une formidable commu-
nauté. 

Ma foi purement « mécanique », s’est transformée en une foi réelle de découverte, avec ses forces et faiblesses. C’est 
pourquoi, j’encourage toutes les personnes de s’impliquer un peu dans la vie de la paroisse, malgré nos rythmes de 
vie, on trouve toujours un peu de temps. Ce n’est que du bonheur !  

Pour finaliser ce témoignage, mon épouse Flávia et moi-même, nous marierons prochainement à l’église ! Une nou-
velle page qui se crée sur notre chemin de foi et de vie. 

Javier Costoya 



 

 

Flashback 

Des nouveaux présidents à la tête de nos conseils 
Suite aux dernières assemblées générales, nos conseils se sont réorganisés et deux nouveaux présidents ont été 
nommés :  

− Conseil de paroisse de Rolle : Pascal Renaut 

− Conseil de communauté d’Apples-Bière : Christine-Anne Gruau-Bullukian 

Nos chaleureux remerciements vont aux sortants, respectivement Pascale Vollenweider et Philippe Droz, pour leur 
investissement sans compter pour nos églises locales et aux nouveaux pour avoir accepté de prendre le relais !  

Lecture publique de la Bible à Gimel 

Du jeudi soir 13 mai au samedi soir 
25 mai de nombreuses personnes 
de notre région ont proclamé les 
Ecritures en se relayant sans 
cesse pendant 48 heures. Evangé-
liques, protestants et catholiques 
se sont unis pour lire de grandes 
parties de l’Ancien Testament et le 
Nouveau en son entier. 

J’ai vécu ces heures comme une 
bénédiction. Que d’hommes, de 
femmes, de jeunes et même 
d’enfants ont quitté leur maison, 
leurs occupations et leurs soucis et 
sont venus lire aux autres la Pa-
role, les mots de Dieu pour nous ! 

Les premiers versets de la Genèse 
furent accompagnés du bruisse-
ment de la petite foule venue à la 
célébration d’ouverture, puis, petit 
à petit, la parole a régné dans le 
silence.  

Cette « entrée en matière » m’a fait 
penser à Jésus commençant son 
ministère et prononçant sa pre-
mière parabole : « Voici qu’un se-
meur est sorti pour semer… ». Il a 
semé sa Parole au milieu des 
foules, pour que ceux qui la re-
cueillent portent du fruit, il a semé 
la vie parmi les malades et les 
pécheurs.  

Au cours des heures, l’Ancien Tes-
tament déroulait l’histoire humaine 
et spirituelle du peuple élu, dans  

son étonnante variété et son unités 
profonde de cheminement vers le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob.  

En faisant des choix parmi les ré-
cits historiques, les prophètes ou 
les livres de sagesse qui seraient 
lus, je me suis demandé s’il y avait 
des passages inaudibles pour les 
hommes d’aujourd’hui. Il me sem-
blait qu’il fallait connaître un peu 
l’histoire, les rites, les événements 
politiques d’alors pour comprendre 
dans quel contexte ces textes 
avaient été écrits. Pourtant, ils 
peuvent parler à nos coeurs même 
sans cela.  

Ainsi, j’écoutais Job chercher dans 
la douleur qui était son Dieu, le 
prendre à parti, réclamer des expli-
cations… et j’entendais en même 
temps tous les questionnements 
des hommes d’aujourd’hui, leur 
inlassable quête de vérité sur leur 
vie, et, parfois, leur lassitude  

d’entendre des voix « amicales » 
pleines de conseils aussi inappro-
priés que ceux des amis de Job. 

Après la parabole du semeur, Mat-
thieu rapporte ces paroles de Jé-
sus : « Heureux vos yeux parce 
qu’ils voient, vos oreilles parce 
qu’elles entendent. En vérité, je 
vous le dis, bien des prophètes, 
bien des justes, ont souhaité voir 
ce que vous voyez et ne l’ont pas 
vu, entendre ce que vous entendez 
et ne l’ont pas entendu ! » (Mt. 13, 
16).  

Comme Job aurait été heureux de 
voir et d’entendre la réponse divine 
à ses questions, de voir la vie de 
Jésus et d’entendre sa parole ! car 
la réponse divine, c’est le Fils par-
mi nous, Dieu Lui-même sur nos 
chemins. 

Toutes les personnes qui ont parti-
cipé à ces 48 heures de lecture ont 
pu lire ou entendre, comme moi, 
des mots « pour eux », qui tou-
chent le secret du coeur, et qui leur 
ont été donnés pour qu’ils produi-
sent un fruit de vie. 

Et pour finir, j’adresse encore un 
merci tout spécial à Maxime Jaquil-
lard, pasteur évangélique, et à son 
équipe, initiateurs et moteurs de 
cet événement qui a débouché, en 
finale, sur une belle fête. 

Isabelle Ballenegger 



 

 

Pèlerin’âne 2019 
2ème édition entre pluie et soleil 

« Un grand moment de rencontres, de nouvelles con-
naissances, avec nos trois ânes, une manière diffé-
rente de prier et de louer le Seigneur !! » partage Ber-
trand accompagnateur et père d’Emilie. Ils sont 
d’ailleurs plusieurs papa et adultes, dont l’ânier Olivier 
Steiner au service de ce groupe d’Amis du Christ, 
composés de 18 jeunes entre 11 et 14 ans. 

« Ils ont choisi eux-mêmes cette activité, et ils étaient 
contents de venir » confie une maman. « Ils repartent 
paisible et rayonnants » s’exclame une autre. 

Pour cette deuxième édition de cette marche à travers 
l’Unité Pastorale pour rejoindre la fête Dieu, qu’est-ce 
qui motive ces pèlerins en herbe ? « La marche, la 
marche accompagnée par les ânes, c’est trop super » 
témoigne un confirmand. « Et puis, nous avons trop 
aimé faire de nouvelles rencontres » s’exclame une 
fille. « Une marche pas trop dure, ni trop longue, ni trop 
courte, juste ce qu’il faut, et les ânes nous ont permis 
de prier » explique une des plus jeunes du groupe. 

Voilà, c’est dit : dans le pèlerin’âne, on marche pour 
ceux que nous aimons, ceux qui souffrent, ceux qui 
doivent trouver la paix. On marche en priant, et en 
s’appuyant sur nos quadrupèdes doux et calme, en 
nous arrêtant aussi dans les Eglises des paroisses qui 
nous accueillent. Et comme l’âne est au service de 
l’homme, ces trois jours passés ensembles veulent 
être une école du service, où comme Amis du Christ, 
chacun se met à la suite de Celui qui est doux et 
humble de cœur. L’aboutissement de ce chemin est la 
Fête-Dieu, où tous reçoivent celui qui se donne en 
nourriture. Amis du Christ, merci pour ces jours parta-
gés ! 

 

Anne Dominique Thaler 

Sortie estivale de la Communauté Foi et Lumière Les Coquelicots 
''Les nuages se sont ouverts et ta lumière, Seigneur, est venue jusqu'à nous.'' 

Après la belle journée de notre inauguration officielle le 
3 février, avec vous tous chers paroissiens, notre 
communauté de jeunes avec un handicap mental, leurs 
familles et des amis, a clôt son année de rencontres 
par une sortie d’une journée le dimanche 16 juin. 

  

Comme proposé par Jean Vanier et Marie-Hélène Ma-
thieu, à l’origine de ce mouvement, nous avons vécu, 
lors de cette journée, un temps de célébration, de fête 
et de partage, afin de témoigner avec simplicité de la 
beauté de chacun de nous, avec nos handicaps et nos 
fragilités. 

Là, une marche le long des quais nous a conduit à la 
plage, à l’ombre d’un bel arbre, où nous avons pique-
niqué, échangé, fêté, joué à la tombola (loto) moment 
fort apprécié de tous dans la joie et les rires.  

Le bateau nous attend en fin d’après-midi pour un re-
tour radieux et nous nous sommes quittés, heureux de 
ces bons moments passés ensemble et tout à la joie 
de nous retrouver pour de nouvelles rencontres men-
suelles dès septembre. 

Communauté Foi et Lumière Les Coquelicots 

 



 

 

Nouvelles de la Communaute catholique de Préverenges et environs 
Le 16 juin 2019, nous avons eu la grande joie d’accueillir deux groupes de jeunes qui faisaient, pour cinq d’entre 
eux, leur communion solennelle, et pour les autres (cinq aussi) leur profession de foi.  

Ci-dessous, les jeunes concernés, communiants autour de l’abbé Charlemagne, et jeunes faisant leur profession 
de foi. 

  

Les catéchistes accompagnaient les enfants de leur groupe. Il s’agit respectivement de Mme Ana Diogo, de Pré-
verenges, pour les communiants, et de Mmes Yvette Della Vecchia et Elisabeth Morerod, de Lonay, pour les 
jeunes filles faisant leur profession de foi. 

Qu’elles soient chaleureusement remerciées pour leur présence auprès des jeunes durant toutes ces années. 

 

Pour rappel, les messes à la chapelle de Préverenges ont lieu les : 
- 1er dimanches du mois, avec liturgie adaptée aux enfants, et 
- 3e dimanches du mois.  
 
Nous souhaitons à toutes et tous un bel été. 

Le Conseil de communauté 

Confirmations d’adulte 
Les 8 et 9 juin dernier, Mgr Morerod a donné le sacrement de la confirmation à huit adultes de notre Unité pasto-
rale lors des confirmations diocésaines à Neuchâtel. Ils ont été préparés durant une année par l’Abbé Guy Jean-
monod et Valérie Nyitraï dans le parcours de catéchuménat d’adultes. 

Rendons grâces pour le travail de l’Esprit Saint chez nous et continuons de prier pour eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Martina, Abbé Guy, Léontine, Romaine, Alexandre, Jessica, Catia, Francesco et Tamara. 



 

 

La vie de nos paroisses 

Container pour la mission de l’Abbé Charlemagne 
« J’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais malade… (…) En vérité, je vous le dis, 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 25,1-40 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Grâce à vous, à votre disponibilité, à votre générosité (autant financière que matérielle), nous allons tout bientôt 
acheminer le container destiné à la paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus de Missafou au Congo Brazzaville, 
mission, jusqu’à présent, qui est sous la juridiction de l’abbé Charlemagne. 

Il reste encore de la place pour remplir ce container de 40 pieds. La liste des marchandises très diverses ré-
coltées est à disposition au fond de nos églises ou auprès des secrétariats.  

Nous devons amener la marchandise (env. 10 tonnes) qui se trouve actuellement au galetas de l’église de Morges 
à Chavornay. Un paroissien nous a donné une centaine de chaises – entre autres – pour le Centre 
d’apprentissage à la couture pour jeunes filles mères qui a été inauguré en février dernier à Missafou. Pour ce 
faire, nous avons besoin d’un véhicule utilitaire. Si vous avez un tel véhicule et si vous souhaitez le mettre à notre 
disposition, le week-end du 23 au 25 août 2019, veuillez nous le faire savoir. 

Grace à votre constant soutien et à votre générosité, chers paroissiennes et paroissiens, nous mènerons à bien 
l’envoi de ce container. Merci de nous aider à apporter du bonheur au diocèse de Kinkala, à ses prêtres, diacres 
et séminaristes, ainsi qu’à la paroisse de Missafou, en pleine reconstruction.  

Que notre charité se fasse inventive ! 

Le comité d’organisation du projet-container 

Informations détaillées au fond de nos églises ou auprès de secrétariats. 
Récolte jusqu’au 16.08 à la cure de Morges ou contacter 076 630 40 75, 079 212 86 64 ou 078 824 26 49. 

Fêtes de paroisse 
La belle saison étant là, nous nous réjouissons de partager 
de beaux moments conviviaux lors de nos fêtes de paroisse. 
Nous y célébrerons les messes d’envoi de rentrée pastorale 
de nos différentes paroisses.  
A vos agendas ! 

Aubonne : dimanche 25 août, messe à 10h30 

Rolle : dimanche 8 septembre, messe à 10h 

Morges : dimanche 6 octobre au théâtre de Beausobre, messe à 10h 

Repas de soutien en faveur de la mission qui est sous la juridiction du 
Père Charlemagne à Missafou, au Congo Brazzaville 
Le Groupe Missionnaire de Morges – Apples – Préverenges vous invite à participer au repas de soutien organisé 
en faveur des œuvres paroissiales de l’abbé Charlemagne et de l’équipe presbytérale qui travaille sur place, à la 
paroisse Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à Missafou/Congo Brazzaville. 

Le vendredi 30 août 2019 dès 19h00 dans les Caves de Couvaloup, (rue de Couvaloup 10 à Morges). Le prix du 
repas est de Fr. 40.- par personne. L’apéritif est offert. 

Merci de venir nombreux encourager l’Abbé Charlemagne qui nous informera de l’avancée de ce qui a été réalisé 
à Missafou. Le Groupe Missionnaire de Morges – Apples – Préverenges se réjouit de passer cette soirée avec 
vous ! 

Vendredi 30.08 dès 19h, caves de Couvaloup, Morges. 40.-/personne, boissons non-comprises. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au 14.08: edith.buch@gmail.com ou 078 666 77 23 ou 021 802 34 63 répon-
deur. 

mailto:edith.buch@gmail.com


 

 

Agenda de juillet et août 
Aubonne   

Adoration Eucharistique Mercredis 11.09 et 
25.09 

18h30-20h église  

Fête de paroisse Dimanche 25.08 10h30  église 

Morges   
24h d’adoration eucharistique Je-ve 4-5.07 et 

1-2.08 
17h-18h église 

Concert (orgue et voix) en faveur de 
l’association Fondation Enfants Brûlés  

Vendredi 30.08 19h30 église 

Saint Prex   
Repas communautaire Vendredis 06.09  12h salle paroisse 

UP   
Prière de Taizé Dimanche 14.07 19h30 Lavigny, chapelle de 

l’Institution 

Préparation au baptême Mardi 23.07 20h15 Morges, salle 1 

Prière de Taizé Dimanche 11.08 19h30 Bière, église réformée 

Préparation au baptême Mardi 13.08 20h15 Rolle, salle paroissiale 

Repas de soutien pour la mission de l’Abbé 
Charlemagne 

Vendredi 30.08 19h Morges,  
caves de Couvaloup  

Au-delà de notre UP   
Metanoia festival  
(avec la participation du GJ Cabana) 
Ouvert à tous : Aux jeunes comme aux fa-
milles avec enfants, aux professionnels, aînés, 
aux prêtres, religieux, communautés, groupes. 

15-21.07 Vérolliez, St Maurice 

Metanoia-festival.ch  

14e Olympiades des familles Dimanche 15.09 Vidy-Lausanne 

Inscriptions :  
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 

Pèlerinage à Fatima (en avion) avec le 
Centre Romand de l’Apostolat Mondial de 
Fatima 

10-16.10 Inscriptions :  
B.Marchello 079 206 96 30  

 

Au fil de la vie… 
Spalluto Emily, Ventura Marin, Meylan Rose, Cheylat Nina, Robert Alessa Et Lionel, Wirz Diego, Greiller Ramos 
Ryan, Thibault Lucien, Carrea Léna, Marchese Thiphaine, Semedo Tavares Maya, Legrand Mathilde et Dos Santos 
Soares Chiara sont devenus enfant de Dieu par le baptême. 

Huber Marie Thérèse, Sierro Albert, Salemi Giovanni, Milo Giuseppe et Albanese Vincenzino sont retournés vers le 
Père.  



 

Horaire des messes de juillet 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

lu 1          

ma 2      18h30  12h30  

me 3   18h    7h    
je 4      8h30  18h30  

ve 5      18h30   8h30 

sa 6  18h    18h    

di 7     18h30 9h30 11h 9h30 
11h 

jeunes 

lu 8          
ma 9      18h30  12h30  

me 10  18h    7h    

je 11      8h30  18h30 
16h   

EMS Le 
Pacific, Etoy 

ve 12      18h30   8h30 

sa 13  18h    18h    

di 14 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

lu 15          

ma 16      18h30  12h30  

me 17  18h    7h   
16h  

EMS Carina 
Rolle 

je 18      

8h30 
10h30 

EMS Silo 
Echichens 

 18h30  

ve 19      18h30   8h30 

sa 20  18h    18h    

di 21     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 22          

ma 23      18h30  12h30  

me 24  18h    

7h 
16h30 

EMS La 
Gottaz 

   

je 25      8h30  18h30  

ve 26    18h  18h30   8h30 

sa 27  18h    18h    

di 28   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 29          

ma 30      18h30  12h30  

me 31  18h    7h    

 

Horaire d’ été 
Messes des missions linguistiques :  

• mission italienne à Morges : aucun changement 

• mission italienne à Rolle : dernière messe le samedi 13.07, reprise le samedi 31.08 

• mission espagnole : dernière messe le samedi 29.06, reprise le samedi 7.09.  

 

Secrétariat  

• Rolle : mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, fermé du 13 au 29 juillet, réouverture le mardi 30 
juillet. 

• Morges : pendant l’été, veuillez contacter le secrétariat au 021 811 40 10 pour vous assurer de l’ouverture 
du secrétariat. 

 

 



 

 

Horaire des messes d’août 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

je 1      8h30  18h30  

ve 2      18h30   8h30 

sa 3  18h    18h    

di 4     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 5          
ma 6      18h30  12h30  

me 7  18h    7h  

16h 
EMS 

Carina 
Rolle 

 

je 8      8h30  18h30 
16h   

EMS Le 
Pacific Etoy 

ve 9  
 

    

15h45   
EMS Parc 
Beausobre 

18h30 

  8h30 

sa 10  18h    18h    

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

lu 12          

ma 13      18h30  12h30  
me 14  18h    7h    

je 15 
Assomption 

     

10h30 

EMS Silo 
Echichens 

20h00 

 19h30  

ve 16      

10h45 
EMS N. de 
Beausobre 

18h30 

  8h30 

sa 17  18h    18h    

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

lu 19          

ma 20      18h30  12h30  

me 21  18h    7h     

je 22      8h30  18h30  
ve 23      18h30   8h30 

sa 24  -    18h    

di 25  10h30  
fête paroisse 11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 26          

ma 27      18h30  12h30  

me 28  18h    

7h 
16h30 

EMS La 
Gottaz 

   

je 29      8h30  18h30  

ve 30    18h  18h30   8h30 

sa 31  18h    18h    

 

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 

 


