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Edito 

« La Vérité vous rendra libre » 
Nous aimerions tant être le lis qui dé-
ploie sa beauté dans la paix. Nous 
aimerions être l’oiseau qui chante sans 
anxiété sa joie de vivre. Or le Christ de 
l’Evangile nous convoque à nous faire 
lis et oiseau, à laisser couler dans 
notre cœur la foi en Dieu. Pour le 
Christ, l’être humain n’est pas d’abord 
quelqu’un qui se soucie, mais 
quelqu’un qui fait confiance.  

Or nous sommes loin de cela ! Dès 
notre naissance nous sommes pris 
dans une course sans fin de recon-
naissance et de gratitude que les 
autres devrait porter sur nous ; certes, 
cela nous donne de développer un 
certain nombre de qualités pré-
cieuses comme l’empathie, la com-
passion, l’altruisme, etc, mais aussi 
des faiblesses comme le pouvoir, la 
maîtrise les autres, leur imposer un 
avis, une vision des choses au nom de 
certains principes. Tout cela, nous 
donne un sentiment d’exister et d’avoir 
de la valeur et nos sentiments fluctuent 
selon leur attitude.  

Nous avons l’impression de ne pas 
exister de manière stable ; c’est là 
notre souffrance. La reconnaissance 
des autres nous semble toujours insuf-
fisante. Alors nous nous forgeons des 
personnalités qui nous donne l’illusion 
d’être, d’être quelqu’un ; c’est notre 
manière personnelle de nous adapter 
au monde. Mais Dieu arrive à nous par 
les failles, Dieu ne s’attaque jamais à 
l’armure. 

Or, l’être humain a besoin de com-
prendre, cette absence entraîne des 
pe 

 

peurs, comme, voir des dangers là où 
il n’y en a pas, développer des straté-
gies pour nous protéger, etc. Le 
doute va de pair avec la peur. La peur 
des autres, la peur de soi qui nous 
conduit à douter de nos propres 
choix. Alors sommes-nous vraiment 
nous-mêmes ? Pas vraiment ! 

Le Christ, lui, nous appelle à nous 
libérer ; plus je deviens moi-même, 
plus je m’approche de la liberté et 
moins ma personnalité est marquée. 
Chez une personne totalement libé-
rée, comme le Christ, celle-ci ne sera 
plus identifiable. Dieu insufflera en 
elle sa liberté. L’homme sera arraché 
à son déterminisme. Il ne sera plus le 
résultat d’actions et de réactions se-
lon son ego, mais il deviendra plei-
nement image et ressemblance de 
Dieu. 

La liberté intérieure est l’un des plus 
grands buts de notre existence. Ce 
qui nous sanctifie, c’est agir avec une 
pleine liberté intérieure. La sainteté a 
le goût de la joie de vivre, comme « le 
vent souffle où il veut : tu entends sa 
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni 
où il va. Il en est ainsi pour qui est né 
du souffle de l’Esprit » (Jn 3,8).   

 

Le renouvellement spirituel est un 
changement de cœur, et non un 
changement de vêtements, ou chan-
gement de liturgie. « La sclérose du 
cœur » est notre problème, le cœur 
de pierre enfermé dans ses détermi-
nismes et sa personnalité. Nous 
n’avons pas un cœur de pierre parce 
que nous serions nés méchants, mais 
nous le sommes devenus.  

Le Christ est venu pour nous libérer, 
pour que nous ayons la vie en abon-
dance ; pour nous libérer de nous-
mêmes d’abord. Ne nous laissons 
pas devenir esclave de certaines 
pensées, certaines déclarations, mais 
revenons à la foi de l’Evangile, et 
comme dit Paul « il y a un seul Sei-
gneur, une seule foi, un seul bap-
tême » (Ep 4,5). Il n’y a qu’un seul 
Evangile, celui que le Christ nous a 
révélé. 

Ainsi depuis le Concile Vatican II, les 
papes ont tenu un discours christo-
centrique ; d’où l’importance de fon-
der le discours sur une théologie 
christocentrique. Ainsi dès ce mois de 
septembre, nous proposons, sur notre 
unité, différents parcours de forma-
tion ; vous aurez la possibilité de vivre 
certaines rencontres, dans un chemi-
nement de catéchisme de base et de 
ré-évangélisation, ou pour une forma-
tion plus « pointue », celle du par-
cours Siloé, sur 3 ans. Donc n’hésitez 
pas ! 

Abbé Guy 

 

 

Au fil de la vie… 
ORLANDO Georges, FERNANDES FURTADO Marvin, LETY DA SILVA  Liam, GUEDES FERNANDES Bianca, ES-
COT Juliette et Valentine, LOMENA Aliya, RODIER Gabin, LADEIRA GONCALVES NETO Kevin, DESCHENAUX  No-
ra, VELLOTTI Edoardo, HERITIER Victoria, BALLENEGGER Joël et Axel, DA COSTA CONDE Luna, GUHEL Rose 
Sofia et CHASSOT Alexis sont devenus enfant de Dieu par le baptême. 

Lise-Marie Agassiz, Marguerite Page, Yves Jonin, Jean-Paul Driot, Giuseppe Laudicina, Maria Oberson, Jean Claret, 
Anne-Claude Gremmlich, Giovanna Mazza, Odile Dumas, Rosalia Raineri, Annelise Schönholzer, Rolf Hediger et Fran-
cisco Perejon sont retournés vers le Père. 



 

 

Témoin d’aujourd’hui 

Julie Porchet 
Une jeune en mission avec Point cœur 

Le 9 aout prochain, Julie embarquera 
en direction de l’île de Procida dans la 
région de Naples en Italie avec 
l’association Point cœur, pour douze 
mois de mission…sans portable ! 
Alors que le mois d’octobre à été 
déclaré par le pape François, mois 
missionnaire extraordinaire, pour 
nous rappeler que ce sont tous les 
baptisés qui sont envoyés ! Un 
membre de l’équipe pastorale a ren-
contré pour vous cette jeune mission-
naire dynamique et sportive, avec une 
vie sociale remplie d’amis et de fêtes. 
Certainement que ses yeux rieurs et 
ses cheveux de feu parleront aux 
paroissiens de St-Prex, puisque c’est 
dans cette communauté de notre 
Unité que Julie a cheminé jusqu’à sa 
confirmation, de l’âge de 6 ans 
jusqu’à ses 17 ans. 

Tu peux nous dire quelques mots 
de toi Julie ? 

Je m’appelle Julie, j’ai 23 ans, j’ai 6 
frères et sœurs, j’étudie la médecine 
à Brest après un Erasmus à Ham-
bourg, normalement je rentre en 
4ème année de médecine, mais 
justement je fais une pause. Ce qui 
me définit le plus ? De nature sen-
sible et perspicace, j’aime aider les 
gens et j’aime me mettre au service 
des autres. Depuis 4 ans déjà, le 
désir de partir en mission de bénévo-
lat est présent, mais la volonté de 
trouver rapidement ma voie après le 
bac, puis de finir la médecine ont 
freiné ce départ. Aujourd’hui je sens 
que c’est le moment de partir en 
mission avant de débuter ma 4ème 
année de médecine, je pars donc 
avec Points cœur, pour devenir l’amie 
pendant une année des plus démunis 
particulièrement les enfants. Sur l’île 
de Procida, une ile de pécheurs et de 
marins de 4,1 kilomètres de long, je 
serais avec 3 autres volontaires, une 
belge et deux polonaises, et j’ai déjà 
eu un contact via Skype avec le père 
Rafael référant du point cœur de 
Naples. 

Comment connais-tu l’association 
Points-Cœur ? 

Points-Cœur c’est offrir sa présence, 
c’est basé sur la compassion, c’est 
vraiment faire une amitié avec les 

 gens, c’est pour cela que j’ai choisi 
Points-Cœur, pour apprendre dans la 
vie à ne pas forcément construire des 
bâtiments, pas une activité à cons-
truire manuelle, mais être actif dans 
la présence, construire l’amitié, être là 
avec les autres. J’avais déjà entendu 
parler de Points-Cœur par une amie 
de ma mère qui avait fait cela il y 
avait quelques années, du coup elle 
nous avait dit qu’elle avait rencontré 
son mari au Point cœur de Rouma-
nie, et ensuite c’est le Père Johan de 
Saint Jean qui m’en a reparlé. 

  

Une parole de la bible qui 
t’accompagne ? 

Ce que j’aimais beaucoup comme 
parole de la bible dans le cadre de 
mes études de médecine, c’est « Ne 
crains pas », …j’aime aussi beaucoup 
le chant « ne crains pas » et me 
rappelle que j’avais écrit ne crains 
pas sur la porte de ma chambre 
parce que j’avais loupé la première 
année de médecine.  

Quelles sont les raisons de ce 
break de 12 mois au milieu de tes 
études ?  

Sortir du monde universitaire pour 
voir autre chose, pour plus encore 
prendre le temps de me construire, 
de savoir qui je suis. Parce que quel-
quefois dans le monde universitaire, 
en France on est très par groupe, on 
est dans le groupe de médecine, et 
parfois c’est : est-ce que tu as envie 
d’aller là ? par exemple à cette soirée 
de médecine, je dis oui automatique-
ment mais est-ce que j’avais vraiment 
envie d’y aller ? C’est pour bâtir ma 
vie non pas par rapport aux autres 
mais par rapport à moi.  

Comment se vit une journée dans 
un point cœur ? 

Un quotidien rythmé pas la prière, la 

vie de la communauté, et la compas-
sion.  Il y a les laudes, temps de 
lecture, adoration, petit déjeuner, les 
tâches ménagères, le repas en-
semble, l’après midi il y a les ren-
contres des « amis », puis les vêpres, 
le repas, il y a aussi la Messe et le 
chapelet. L’île de Procida est une île 
de pécheurs, beaucoup d’enfants 
grandissent sans une présence pa-
ternelle et conjugale pour les 
épouses, ce n’est donc pas une 
souffrance matérielle, mais la soli-
tude. Notre mission sera d’offrir notre 
présence aux personnes les plus 
seules et délaissées, de construire 
une amitié avec elles, en écoutant 
leur histoire, en racontant la nôtre. 
Nous irons visiter les personnes chez 
elles, dans les maisons de retraites, 
organiser des activités pour les en-
fants. De plus, hebdomadairement, 
nous irons à Naples pour rendre visite 
à des personnes souffrant du sida 
dans un hôpital et aider des orphelins 
qui vivent dans un foyer de Mère 
Thérèsa à faire leur devoir.  

Cette mission a un caractère contem-
platif avec tous les jours la messe, le 
chapelet et les offices des laudes et 
des vêpres. Ce rythme me fait un peu 
peur. Or à travers la grâce de la 
prière, je pourrai apprendre vraiment 
à remettre à Dieu mes difficultés, les 
joies et les souffrances des habitants 
de Procida, et les volontaires avec qui 
je vivrais.  

Propos recueilli par Anne Dominique 
Thaler 

Si vous souhaitez parrainer Julie 
pour la soutenir et l’accompagner 
dans cette belle aventure, vous pou-
vez le faire soit par votre prière avec 
une dizaine de chapelet par jour en 
confiant sa mission, ses amis et les 
bénévoles en participant aux frais de 
la vie sur place, formation, assurance 
(cout de la mission par mois pour 1 
volontaire est de 450 euros). Vous 
pouvez vous adresser aux secrétariats 
de l’Unité pastorale 

Les parrains reçoivent une lettre de 
nouvelles tous les deux mois.  

Pour plus de questions :                          
julie_porchet@hotmail.fr 



 

 

La vie de nos paroisses 

Fêtes de paroisse 
  

 
 

 



 

Triduum pascal 2020 
 

Suite à la belle expérience de cette année, vous avez été 
nombreux à nous demander de pouvoir revivre de manière 
plus complète le Triduum pascal, sous la forme d’une petite 
retraite. 

En plus des célébrations habituelles, nous avons donc le 
plaisir de vous annoncer qu’en 2020, nous vous propose-
rons un Triduum pascal itinérant de Rolle à Morges. Les 
animations seront également prévues pour les enfants. 
Une occasion unique de vivre de manière toute particulière 
ce temps au cœur de notre foi.  

Réservez donc déjà ces jours saints du 9 au 12 avril 
2020 !  

L’équipe pastorale 

 

 

Catéchisme de base 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
Voici la fin des vacances et une nouvelle année pastorale. Comme mentionné dans l’édito nous vous proposons 
de suivre deux parcours, dont est un "catéchisme de base". D’ores et déjà, vous pouvez réserver quelques dates 
à partir du mois d'octobre. Les rencontres auront lieu à la salle de paroisse de Rolle les mercredis à 20h00 : 

2 et 23  octobre, 6  novembre, 11  décembre, 15  janvier, 5 et 26  février, 18  mars, 29  avril, 20  mai 

Les secrétariats restent à votre disposition pour tout complément d’information. Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer. Abbé Guy 
 

Rentrée des Amis du Christ 
Toi qui as fait ta première communion, mais pas encore ta confirmation, sois le bienvenu samedi 7 septembre à 
la paroisse de St Prex pour la rentrée des Amis du Christ ! 

Au programme :  

Nouveaux - 10h  Séance d’information (parents et enfants)  

Tous - 11h-13h30 Foire aux Activités (stands, démonstrations, distribution du nouveau programme, possibilité 
de rencontrer les animateurs, présentation des nouveautés,…) 

En plus de toutes celles que tu connais déjà, une quinzaine d’activités toutes nouvelles te seront proposées.  

Tu qui as plus de 12 ans et souhaites faire ta confirmation, tu y trouveras aussi la possibilité de t’inscrire au Par-
cours Pentecôte qui te fera cheminer en 2 ans vers ta confirmation. 

 

Cherchons catéchistes pour la rentrée 
Au vu du nombre réjouissant d’enfants qui sont inscrits pour la rentrée de catéchisme, nous cherchons encore des 
catéchistes pour Morges, Rolle et St Prex.  

Compétences requises : aimer les enfants, vouloir leur donner la chance et l’envie de connaître et aimer Dieu.  
L’engagement consiste à donner des rencontres mensuelles d’1h à un groupe de 5 à 8 enfants de 6-7 ans. Il est 
pris pour un an (renouvelable d’année en année).  
Horaire et lieu des rencontres à la discrétion du catéchiste. 
Un accompagnement par une formatrice professionnelle est proposé aux personnes qui se lancent dans cette 
belle aventure 6x/an, à choix à 9h ou 20h. 
Nous avons titillé votre curiosité ? N’hésitez pas à nous contacter pour en parler. 
Morges : evelyne.tasev@cath-vd.ch 079 715 05 05 
Rolle-Aubonne-St Prex: alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 
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Paroisse de Morges : Assemblée générale extraordinaire 
Une AG extraordinaire se tiendra le jeudi 19 septembre 2019 à 20h00 à la salle 1 de la cure de Morges. Cette 
assemblée aura pour objectif d’informer les paroissiens sur les travaux de rénovation restant à effectuer à l’église 
Saint François de Sales, et également de soumettre au vote le changement ou le maintien du sol de l’église. 

Dans le cadre de cette question du sol, les arguments pour le changement ou pour le maintien du sol seront pré-
sentés lors de cette assemblée, de sorte que chacun puisse se positionner et voter en connaissance de cause. 

Compte tenu de l’importance des questions traitées, le Conseil de paroisse espère une nombreuse participation à 
cette assemblée pour prendre part au vote et être bien informé sur la suite des travaux. 

          Olivier Virnot 
          Président du Conseil de paroisse 

Scouts d’Europe Suisse 

Le mouvement des Scouts d’Europe Suisse dans le canton 
de Vaud est né en 2011. C’est un mouvement d’éducation 
catholique basé sur la méthode scoute de Baden-Powell. Il 
comprend plus de 150 jeunes âgés de 8 à 18 ans. 

Le District de Vaud s’est agrandi en 2017 avec l'ouverture d'unités sur le territoire de notre Unité Pastorale, à 
Morges. Il y a actuellement une meute de louveteaux, une clairière de louvettes et une troupe d'éclaireurs. 

Pour les louveteaux et les louvettes (jusqu'à 12 ans) 

La devise : De notre mieux. 
La loi de la meute : Le louveteau écoute le vieux loup. Le louveteau ne s’écoute pas lui-même. 
Les maximes : Le louveteau pense d’abord aux autres. Le louveteau est toujours propre. Le louveteau ouvre les 
yeux et les oreilles. Le louveteau dit toujours vrai. Le louveteau est toujours gai. 

Horaire : dimanche 1x/mois 

Pour les éclaireurs (scouts) (dès 12 ans) 

Les principes scouts: 

• Le devoir du scout commence à la maison. 

• Fidèle à sa patrie, le scout est pour l’Europe unie et fraternelle. 

• Fils de la Chrétienté, le scout est fier de sa foi : il travaille à établir le règne du Christ dans toute sa 
vie et dans le monde qui l’entoure. 

La loi scoute (extrait): 

• Le scout met son honneur à mériter confiance 

• Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. 

• Le scout est l’ami de tous et le frère de tout autre scout. 

• Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. 

Informations générales : 
Public :  9 ans et + 
Lieu : Dans la nature, généralement sur le territoire de l'UP 
Date : 1re rencontre : samedi 21.09.2019 
Prix :  160.- (cotisation aux Guides et Scouts d'Europe) 
Animateur :  Scouts d’Europe Suisse www.scouts-europe.ch 

Le mouvement a un réel succès et n’arrive pas à offrir assez de places pour toutes les demandes des enfants qui 
souhaitent vivre l’aventure scout avec nous. Pour certaines unités, nous avons une liste d’attente.  

Pour mieux encadrer les enfants et les jeunes, et ainsi nous permettre d’accueillir plus de monde, nous sommes à 
la recherche de chefs, idéalement entre 19 et 26 ans. Nous organisons régulièrement des formations et formations 
continues pour les chefs.  

Personnes de contact pour les garçons (louveteaux & éclaireurs) : fabrice.niesen@scouts-europ.ch 
Personnes de contact pour les filles (louvettes & éclaireuses) : kamila@fbconsulting.ch  

http://www.scouts-europe.ch/
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Dimanche ensemble à Aubonne 
Marre d'être seul(e) le dimanche chez soi?  
Venez vivre un après-midi fraternel avec d'autres paroissiens!  
Au programme: marche, jeux, discussion... avec un goûter.  
Notre prochain rendez-vous aura lieu le dimanche 29 septembre à 14h à la salle paroissiale d’Aubonne.  
Bienvenue à tous sans inscription préalable! 
Renseignements auprès de l’Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18 

Parcours Siloé 
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par 
mois. Cette formation permet aux participants de se ressourcer en puisant à la Source 
vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nou-
veau regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. 

Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne souhai-
tant suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances. 

La formation proposée est prise en charge par le service de formation de l’Eglise Catho-
lique du Canton de Vaud (SEFA). 

Le parcours commencera le lundi 9 septembre 2019 de 19h30 à 22h à Morges. 

Afin de ne pas vous disperser, il n’y aura pas cette année dans notre UP de formation 
d’adulte donnée par nos prêtres (comme celle sur l’Eucharistie l’année dernière par 

l’Abbé Jean Bosco). Le parcours Siloé s’adressant tout à fait au même public, nous vous encourageons donc cha-
leureusement à participer à cette formation très enrichissante, tant bibliquement, théologiquement que spirituelle-
ment. 

Informations : dominique.thaler@cath-vd.ch 076 476 30 99 alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 ou mo-
nique.dorsaz@cath-vd.ch (formatrice) 079 139 03 28 

 

 Eveil à la foi 2019-2020 
Un nouveau programme œcuménique d’éveil à la foi est proposé dès la rentrée aux 
familles avec des enfants entre 0 et 6 ans (on n’est jamais trop petit pour Dieu !). 
Le thème de cette année sera « Arrosons notre foi – des gouttes d’eau dans la Bible ».  
6 rencontres dans l’année (en général 2 dates à choix), particulièrement adaptées pour 
les tout-petits, suivies d’une collation.  
1ère rencontre : samedi 28 septembre 10h-13h au temple de Rolle avec brunch 
canadien 
Venez librement arroser la foi de vos enfants (et la vôtre !), pas besoin de vous annon-
cer ! 
Programme sur demande auprès des secrétariats ou d’Alice (alice.nielsen@cath-vd.ch 
ou 078 709 28 97) 
 
 

Festi’Baud  Dimanche 1er septembre à Apples 
Chaque année, la fondation Baud (EMS) propose une grande fête publique afin 
de permettre aux habitants d’Apples et des villages environnants de venir à la 
rencontre des bénéficiaires et collaborateurs de l’institution. 

Cette année, cette fête, qui s’appelle désormais : Festi’Baud, débutera par une 
célébration œcuménique à 11h15 animée musicalement par une Chorale 
créée pour cette occasion, qui regroupe des bénéficiaires, des collaborateurs et 
des amis de l’institution. 

Puis suivra un brunch dès 12h15. 

Vous êtes tous bienvenu, c’est l’occasion pour nos communautés, de garder un 
lien avec les aînés qui vivent dans le EMS, et les porter dans la prière. 

INFO pratique : Parking au collège d’Apples (Navette organisées) 

Prix du brunch : 20.- adulte  12.- enfant (3 à 12 ans) 



 

 

Agenda de septembre 
Aubonne   

Fête de paroisse Dimanche 25.08 10h30  église 

Pelerinage de prière interconfessionnel Mardi 10.09 18h-18h30 Église catholique 

Adoration Eucharistique Mercredis 11.09 et 
25.09 

18h30-20h église  

Dimanche ensemble Dimanche 29.09 14h00 Salle paroisse 

Morges   
Préparation au baptême Mardi 27.08 20h00 Salle paroisse 

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

Vendredi 30.08 19h30 église 

Parcours Siloé Lundi 09.09 19h30-22h Salle paroisse 

AG extraordinaire Jeudi 19.09 20h00 Salle 1 

Groupe de prière « Marie Reine de la 
paix » : soirée d’adoration avec confession 

Lu 30.09 20h15 Eglise de Morges 

Paroisse en fête Dim 06.10 9h00 Théâtre de Beausobre 

Saint Prex   
Repas communautaire Vendredis 06.09  12h00 salle paroisse 

Rentrée des Amis du Christ Samedi 07.09 10h-13h30 Salle paroisse 

Concert Openair Samedi 21.09 18h00 Eglise catholique 

Rolle   
Préparation au baptême Mardi 24.09 20h00 Salle paroisse 

Fête de paroisse Dimanche 08.09 10h30 Eglise catholique 

Eveil à la foi Samedi 28.09 10h-13h Temple de Rolle 

 

UP   
Repas de soutien pour la mission de l’Abbé 
Charlemagne 

Vendredi 30.08 19h Morges,  
caves de Couvaloup  

Festi’Baud Dimanche 01.09 11h Apples 

Prière de Taizé Dimanche 08.09  Pampigny, église réformée 

    

Au-delà de notre UP   
   

14e Olympiades des familles Dimanche 15.09 Vidy-Lausanne 

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

Pèlerinage Canonisation Marguerite Bays 11-14.10.19  

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  

 



 

 

Horaire des messes de septembre 
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

di 1     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 2          

ma 3       18h30  12h30  

me 4  18h    7h    

Je 5      8h30  18h30  

ve 6  
 

    18h30   8h30 

sa 7  18h    18h    

di 8 11h15    18h30 9h30  
10h00 
Fête de 

paroisse 
11h 

lu 9          

ma 10      18h30  12h30  

me 11  18h    7h    

je 12       
 

8h30  18h30  

ve 13      18h30   8h30 

sa 14  18h    18h    

di 15     18h30 9h30 11h 9h30 11h 

lu 16          

ma 17      18h30  12h30  

me 18  18h    7h     

je 19      8h30  18h30  

ve 20      18h30   8h30 

sa 21  18h    18h   
18h00 
Festival 
Openair 

di 22   11h15  18h30 9h30  9h30 11h 

lu 23          

ma 24      18h30  12h30  

me 25  18h    
7h 
 

   

je 26      8h30  18h30  

ve 27    18h  18h30   8h30 

sa 28  18h    18h    

Di 29 11h15    18h30 9h30  9h30 11h 

Lu 30          

 

 

 

 

 

 

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 

 


