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Edito 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »Jean 20,19-23 
La lettre Encyclique Redemptoris Mis-
sio de Saint Jean-Paul II commence 
ainsi :« La mission du Christ Rédemp-
teur confiée à l’Eglise, est encore loin 
de son achèvement. … C’est l’Esprit 
qui pousse à annoncer les grandes 
œuvres de Dieu : « Annoncer 
l’Evangile, en effet, n’est pas pour moi 
un titre de gloire ; c’est une nécessité 
qui m’incombe. Oui, malheur à moi si 
je n’annonçais pas l’Evangile » (1Co 
9,16). 
 
Dès les premières lignes de l’Ecriture, 
le jour du Shabbat est celui qui fait 
référence au septième jour de la Ge-
nèse en lequel « ‘Elohim « se retire, se 
désiste » (shabbat) de son œuvre 
créée » tel est le sens du mot « shab-
bat ». Ainsi il revient à l’homme de 
reconduire la totalité du créé à son 
Dieu, d’initier ce retour. S’il est fidèle à 
cet engagement, il sera « aide » de 
son Dieu ; s’il n’y est pas fidèle, Dieu 
n’interviendra pas, le laissant libre de 
son choix. L’homme a oublié cette 
dynamique, alors il n’a pas joui de 
l’aide divine ; le grand œuvre ne se fait 
pas. La liberté de l’homme le porte à 
faire une autre expérience, celle de 
l’esclavage. A l’homme qui a eu la 
liberté de se faire esclave, Dieu a dit : 
« c’est à la sueur de tes narines que tu 
mangeras ton pain jusqu’à ce que tu 
retournes vers ta terre de laquelle tu 
t’es coupé » (Gn 3,19). Mais dans sa 
miséricorde, Dieu lui est venu en aide 
et dit à Abraham « va vers toi-même », 
puis il continua par les prophètes. 
 
L’homme pouvant le faire par lui-
même, Dieu lui envoie le Fils, pour 
qu’il soit le chemin vers son retourne-
ment. Ainsi le Chrétien retrouve le che- 
 

 

 
-min de son accomplissement et 
l’ayant retrouvé, il est appelé à re-
conduire la totalité du créé vers Dieu ; 
telle est la bonne nouvelle et la mis-
sion de l’Eglise. Une mission qui doit 
faire la joie de l’homme. 
 

Cette joie de l’Évangile remplit le 
cœur et toute la vie de ceux qui ren-
contrent Jésus, lui le nouveau média-
teur de l’Alliance nouvelle pour une 
nouvelle création. Ceux qui se lais-
sent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide inté-
rieur, de l’isolement et se mettent à 
travailler au grand œuvre. Avec Jésus 
Christ la joie naît et renaît toujours. 
Une joie qui se renouvelle et se 
communique. 
 
Le Pape François invite chaque chré-
tien, en quelque lieu et situation où il 
se trouve, à renouveler aujourd’hui 
même sa rencontre personnelle avec 
Jésus Christ ou, au moins, à prendre 
la décision de se laisser rencontrer 
par lui, de le chercher chaque jour 
sans cesse. Il n’y a pas de motif pour 
lequel quelqu’un puisse penser que 
cette invitation n’est pas pour lui, 
parce que « personne n’est exclus de 
la joie que nous apporte le Seigneur » 
(EG n°3).  

Le Christ nous appelle à la Vie. Lors-
que nous communions nous recevons 
le « pain de vie », le « corps du Vi-
vant ». Susciter, ressusciter la vie en 
nous, dans nos familles, dans nos 
paroisses, dans nos villes et villages, 
voilà notre mission, c’est une trans-
formation du monde pour un monde 
nouveau. Le chrétien doit dire dans le 
langage de tout le monde ce que tout 
le monde ne dit pas. Pour dire quoi ? 
Justement que chacun peut entendre 
à nouveau dans sa propre langue la 
parole de vérité qui l’a engendré et 
qui l’engendrera encore à la Vie.  
 
Le christianisme est Vie à vivre dans 
l’Esprit, donc il n’existe pas encore, 
bien que nous l’anticipons déjà, en 
croyant, en aimant et en espérant. Ce 
n’est pas le Christ qui tarde à revenir, 
puisqu’il est déjà venu, mais ce sont 
nos vies qui sont en retard, puisque 
nous ne lui permettons pas de venir 
en nous. Ou encore : le christianisme 
est toujours, de soi, en retard par 
rapport au Christ à venir, qui nous 
précède sur les Voie de la vie vivante 
(Cf. Dominique Collin). 
 
« ‘Elohim « se retire » (shabbat) de 
son œuvre créée », et c’est à la suite 
du Christ qui, durant le jour du 
« shabbat », pardonne, guérit, relève, 
ressuscite les hommes, que le Chré-
tien est appelé à poursuivre cette 
grande œuvre. 
 
A vous qui êtes « baptisés et en-
voyés », je vous souhaite un bon 
mois d’octobre missionnaire extraor-
dinaire. 

Abbé Guy Jeanmonod 

 



 

 

Flashback 

Fête de paroisse de Rolle 
La fête de la paroisse St. Joseph à Rolle s’est déroulée dans une ambiance conviviale, le 8 septembre dernier. La 
pluie, à la première heure de la matinée, n’a pas empêché aux paroissiens de profiter d’une magnifique journée. À 
10h, la messe menée par l’Abbé Guy Jeanmonod, avec la cérémonie du baptême de la petite Iris, ainsi que la 
bénédiction des bénévoles étaient des moments forts. Des personnes qui donnent de leur temps au service des 
autres (catéchistes, auxiliaires d’eucharisties, animateurs de la messe, et j’en oublie.) 

L’animation par la Chorale de l’Unité Pastorale a donné un air joyeux à la cérémonie.  

Notons par ailleurs qu’à cette même occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants et les 
enfants du catéchisme (KT). 

Ensuite, au jardin de la cure, après les mots de bienvenue et remerciement pour la collaboration de ceux qui ont 
apporté des salades diverses et de délicieux desserts, le Président du conseil de paroisse, Pascal Renaud, nous a 
invités à déguster les grillades offertes par la paroisse.  

Un petit jeu sympathique avec un code-couleurs, a favorisé des échanges entre participants et ouvert à de nou-
velles rencontres.  

En définitive, le thème de la fête a été présent tout au long de la journée, à savoir : « Va trouvez mes frères, dites-
leur que je monte vers mon Père, votre Père ». Jn 20- 17 

Inès Basso Puig, membre du Conseil de communauté de Rolle 

L’Espace Rond-Point en fête 
 
Ce sont une quarantaine de personnes de tous horizons et parcours de vie qui ont 
partagé les grillades du repas estival concluant l’année de l’Espace Rond  Point à 
Morges. C’est un espace d’accueil ouvert à tous et le fruit d’une riche collaboration 
entre  la paroisse de Morges et le  Département Solidarité de l’Eglise catholique du 
canton de Vaud. 

Un moment de partage festif, culinaire, poétique et musical où l’échange et la joie 
ont été à l’honneur. Une occasion pour remercier toutes les personnes qui rendent 
cet espace possible et pour clore en beauté avant la pause estivale. UN JOYEUX 
MERCI ! 

Ouvert tous les jeudis de 09h00 à 11h30  

Adresse : Rue du Rond Point 2, 1110 Morges. Tél : +41 79 813 81 35. 

Françoise Gariazzo et Chiara, Pastorale sociale  

Repas de soutien du Groupe Missionnaire du 30 août 2019 
 

Ce repas organisé en faveur des œuvres paroissiales de l’Abbé Charlemagne et de l’équipe presbytérale qui tra-
vaille sur place, à la paroisse Ste-Thérèse de Missafou (Congo Brazzaville). 

Un immense, MERCI, aux fidèles supportrices et supporters de nos repas de soutien, à tous les nouveaux parois-
siens qui se sont bien intégrés, à nos quatre prêtres, au secrétaire de l’Evêque du Congo et à notre diacre Sté-
phane :  du jamais vu ... 

C’était très sympathique de se retrouver aussi nombreux dans les magnifiques caves de Couvaloup, avec un peu 
de résonnance…, mais la qualité de la nourriture et la bonne ambiance ont compensé ce léger inconvénient. 

Merci à tous les membres du Groupe Missionnaire, à quelques anciennes, qui par leur talent culinaire, leur motiva-
tion à apporter un peu de lumière aux enfants défavorisés de Missafou, ont contribué à la réussite de ce repas de 
soutien.  

Le Groupe Missionnaire vous exprime sa sincère gratitude pour votre présence, pour votre fidélité à ses repas de 
soutien.  Quel bel encouragement de sentir que malgré les difficultés de la vie vous avez à cœur de nous aider. 

                                                                                                                                                                              Edith Buchegger 
 



 

 

La vie de nos paroisses 

Changements au sein de l’équipe des prêtres 
Au seuil de ses 65 ans, l’abbé Guy Jeanmonod a demandé à être déchargé de la tâche de curé modérateur de 

l’équipe pastorale. Tout en restant dans l’équipe des prêtres de l’Unité pastorale La Venoge-L’Aubonne, il souhaite 

transmettre le témoin à un confrère plus jeune. L’abbé Charlemagne Doré a accepté de reprendre cette charge, 

qui lui sera confiée à partir du 1er décembre 2019. La transition se fera progressivement entre les deux prêtres au 

début de cette nouvelle année pastorale.  

 

Ce changement sera accompagné d’une nouvelle manière de nommer l’ensemble des prêtres comme « membres 

de l’équipe de prêtres in solidum ». C’est une modalité où les confrères sont davantage égaux entre eux, le modé-

rateur n’étant que le premier parmi ses pairs en dirigeant leur action conjointe ainsi que celle de l’équipe pastorale, 

avec une liberté interne de se répartir les répondances pastorales. Par voie de conséquence, l’abbé Jean Burin 

des Roziers ne sera plus vicaire, mais partagera la charge pastorale de manière équivalente à ses autres con-

frères. Par ailleurs l’abbé Jean-Bosco Rwasha a accepté une responsabilité importante dans la pastorale auprès 

des EMS de l’unité pastorale.  

 

Je les remercie vivement de leur disponibilité, ainsi que tous les agents pastoraux engagés dans cette unité pasto-

rale.  

 

Je souhaite à tous une belle année pastorale. Que Dieu continue de faire grandir chez vous de nombreux et 

beaux fruits +  

 
Abbé Christophe Godel  
 
 

Vicaire épiscopal 

Mois d’octobre, mois du Rosaire 
Prier le ROSAIRE, c’est prendre la main de « MARIE » et avancer avec Elle sur les pas de son Fils Jésus.  

Prier le ROSAIRE, c’est entrer avec MARIE, dans les profondeurs de son Cœur 
Immaculé, où sont imprimés les secrets des mystères joyeux, lumineux, doulou-
reux et glorieux qu’Elle a vécu avec son Fils Jésus. Elle désire si ardemment par-
tager cette grâce avec nous tous et nous faire recueillir les merveilleux fruits qui 
en découlent.  

A LOURDES EN 1858:   

le 1e mars, la Vierge Marie, l’Immaculée Conception, demande à chacun d’aimer 
son CHAPELET et de le porter toujours avec soi. 

Elle dit aussi: « Priez le ROSAIRE, pour le salut de l’humanité, car elle court un 
grand danger. Priez pour vous et pour votre persévérance. » 

A FATIMA EN 1917:  

« Récitez le CHAPELET tous les jours pour obtenir la Paix pour le monde ». 

A MEDJUGORJE en 1981 :  

« Chers enfants, ...Renouvelez la prière dans vos familles et créez DES GROUPES DE PRIÈRE... »(25/9/2000) « 
...LES GROUPES DE PRIÈRE sont forts et à travers eux je peux voir, petits-enfants, que l’Esprit-Saint agit dans le 
monde. » (25/6/2004) 

Marie Reine de la Paix nous dit : « Chers enfants, priez! priez le ROSAIRE chaque jour, cette guirlande de fleurs 
qui me relie directement, en tant que Mère, à vos douleurs, à vos souffrances, désirs et espérances.  Apôtres de 
mon Amour, ...je vous demande des prières. Le monde a tant besoin de vos prières pour que les âmes puissent 
se convertir... »(2/9/2019) » 

 



 

LE PAPE PIE XII EN 1951 :  

« Ce n’est pas par la force, ni par les armes, ni par la puissance humaine, mais par le secours divin obtenu grâce 
à cette prière du ROSAIRE, que l’Eglise, forte comme David avec sa fronde, pourra affronter sans trembler 
l’ennemi infernal. » 

LE PAPE SAINT JEAN-PAUL II disait : 

« Le ROSAIRE est ma prière préférée...merveilleuse de simplicité et de profondeur. » 

Lundi 7 octobre sera une soirée dédiée à Notre Dame du Rosaire pour la paix en Suisse et dans le monde. Nous 
nous associerons, ce même jour, à tout un mouvement international qui priera chacun pour son pays, pour la paix 
dans le monde. 

 

Le groupe de prière « Marie Reine de la Paix » vous invite à répondre à l’appel de notre Maman du Ciel à prier le 
Chapelet chaque lundi de 20h15 à 21h15 à l’église paroissiale de Morges.                                                                            

Conférence de présentation de l’Association Points- Cœur  

 

Par Madame Anne Gallot, dans le cadre du mois de la mission extraordinaire demandé par le Pape 

jeudi 24 octobre à 19h30, salle sous la cure de Morges. 

Leur mission : être présent auprès des plus souffrants. 

Fondée en 1990, Points-Cœur est une œuvre de compassion en faveur des personnes les plus souffrantes. Sur le 
terrain, des volontaires venant des 4 coins du monde font de leur lieu de vie un refuge familial ouvert à tous. Ils 
soutiennent et visitent les personnes seules, dans la rue, les hôpitaux…  

Venons nombreux l’accueillir et l’écouter 😊 

Toussaint Festival 
Depuis une année l’Eglise Catholique du Canton de Vaud est membre de 
l’association Deuil’S, qui organise le Toussaint’S Festival 19. 

Comme chaque année le programme est riche, vous le trouverez sur le site : 
www.toussaints-festival.ch. 

Les points forts : 

Au Centre Culturel des Terreaux  

Le jeudi 31 octobre 2019 à 20h  

- La pièce de théâtre : « Mourir, dormir, rêver peut-être » de Denis Maillefer 
présente le quotidien d’un employé des pompes funèbres. Denis Maillefer a 
travaillé en immersion aux Pompes Funèbres du Léman, pour vivre de 
l’intérieur cette réalité, avant d’écrire la pièce. Il a su écrire et mettre en scène 
la réalité des employés des pompes funèbres, avec beaucoup de doigté, de 
respect et de pudeur… 

Le vendredi 1er novembre 2019 dès 18h  

- Une table ronde avec Léonord Porchet, députée au Grand Conseil, qui a fait la demande de tenir des Assises 
sur les questions de la fin de vie. 

- Présentations des partenaires Deuil’S 
- Suivi à 20h par la projection du film : « Croque-mort au féminin », qui présentera le portrait de quatre femmes.  

Le samedi 2 novembre 2019 de 10h à 15h vous seront proposés plusieurs ateliers, conférences présentés et 
animés par les partenaires Deuil’S. 

Vous êtes invités à 15h30 à notre conférence sur les rites et symboles des célébrations de funérailles catholiques. 



 

Elle sera animée par  Alain Viret, Marie-Claude Favre et Créa Calame, qui ont créé la troupe de théâtre religieuse 
burlesque « à Fleur de Ciel » et moi-même.  

Le dimanche 3 octobre 2019, au cinéma City-Club de Pully sera projeté à 13h30, le film « Sub-Joyega : à la 
recherche du Paradis des Soins Palliatifs ». Le père du réalisateur, Fabien Biasio, est décédé dans une unité de 
soins palliatifs, la fenêtre de sa chambre donnait sur un parking… Fabien Biasio est parti en voyage sur trois 
continents, pour découvrir ce paradis des soins palliatifs… A la fin de la projection est prévu un temps d’échanges. 

Seront aussi présents : Palliative Vaud.                                                                                          

                                                                                                                                                  Valérie Nyïtrai 

Journée Mondiale des Pauvres 2019 
Rencontre internationale à Lourdes 

Le département Solidarités du canton de Vaud participera du 14 au 
17 novembre 2019, avec une quarantaine de personnes vivant une 
situation de précarité (dont 4 de la région), à une rencontre interna-
tionale à Lourdes pour la Journée Mondiale des Pauvres (instaurée 
par le pape François dès 2017).  

Quelques accompagnants auront la chance d’être du voyage dont 
Stephan Rempe (diacre de l’UP) et moi-même. 

Gageons que cette rencontre articulée autour de 4 thèmes : « Dieu 
appelle », « Dieu console et pardonne », « Dieu guérit et sanctifie », 
« Dieu envoie », sera un moment fort pour tout le monde. Nous la 
confions à vos prières. 

Du côté des finances, il est demandé à chacun de contribuer à hauteur de 50.- CHF à son voyage alors que le 
coût réel estimé par personne est de 350.-CHF 

Une recherche de fonds sous la forme de « parrainage financier » d’un participant (ou de plusieurs) est en route.  

Vous souhaitez y participer ? tout don est le bienvenu ! Un grand merci pour votre générosité ! 

A verser à : FEDEC-VD, ch. Des Mouettes, 4   1007 Lausanne/ IBAN : CH53 0076 7000 C031 1246 0 / CCP : 10-
725-4 (BCV) / Mention à stipuler : JMP Lourdes 2019. 

Françoise Gariazzo, pastorale sociale et de rue. 079 813 81 35 

2 parcours Alphalive chez nous cet automne ! 
Il est peut-être temps pour vous de faire le point pour savoir où vous en êtes sur 
votre chemin: avez-vous la foi ? en quoi, en qui croyez-vous ? qui est Jésus pour 
vous ? est-ce que vous priez ?  Autant de questions que le parcours Alphalive 
vous invite à vous poser, sans prétendre y donner des réponses, mais simplement 
vous aider à vous les poser : 10 soirées et 1 weekend sur les thèmes de la foi. 
Vous trouverez toutes les informations sur cette belle aventure sur le site 
fr.alphalive.ch.  

Voilà plus de 15 ans que notre paroisse organise des parcours Alphalive et que ça 
change des vies ! 

Concrètement 2 parcours chez nous cet automne dès le 29 octobre : les mardis à 
20h à Tolochenaz (paroisse de Morges) ou les mercredis à 19h30 à Dully (pa-
roisse de Rolle). 

Soirée d’information (sans engagement) : mardi 8 octobre à 19h30 à St Prex 
(salle de paroisse, R.Verrerie 4).  

Si vous pensez y participer, merci de nous prévenir par les secrétariats pour qu’on 
vous prévoie une place à table ! 

Il y a encore de la place, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir ac-
compagnés.                                                                              

Un parcours Alphalive, ça change une vie !                                                                              Alice Nielsen                 

http://fr.alphalive.ch/
http://fr.alphalive.ch/


 

Pour les jeunes et très jeunes avec leurs parents – L’atelier de Marie 
Marie, la maman de Jésus, nous invite à vivre comme des enfants de Dieu. Un enfant 
de Dieu marche à la suite de Jésus, il/elle prie, aime et fait confiance à son Père.  

Après avoir confectionné un chapelet, une croix ou même un bouquet de roses lors de 
l’atelier, nous parlerons d’un mystère de la vie de Jésus à travers le regard de sa mère 
Marie. Ensuite, nous prierons d’une même voix une partie du chapelet, puis nous par-
ticiperons à la messe ensemble.                            
                                                                                                       Linda Dib                    
A Morges :  

samedis 17h15-19h  5.10, 23.11, 11.01, 28.03, 16.05 
ou dimanches 8h45-10h30  22.09, 17.11, 15.12, 23.02, 3.05 
Inscriptions : linda.dib@gmail.com ou 079 910 64 90 
 
 

Anniversaires de mariage 
 

A l’occasion de l’anniversaire de la canonisation des Saints époux Louis et Zélie 
Martin, nous nous réjouissons de célébrer vos anniversaires de mariage aux 
messes d’Aubonne et Morges à 18h le samedi 19 octobre 2019.  
Que vous soyez mariés dans l’année ou que vous fêtiez un anniversaire de 5, 10, 
15, ans de mariage et si vous prévoyez d’être présents, merci de vous annoncer 
auprès des secrétariats. 

Célébration des anniversaires de mariage 19.10 à 18h à Aubonne et Morges. 

 

Vente en faveur des œuvres du Père Pedro à Madagascar 
 

 
 
Pour faire partie du mois des missions proclamé par le Pape François, 
notre prochaine action de vente (pâtisseries, décorations florales, 
autres) se déroulera le week-end des 12 – 13 octobre, à la sortie des 
messes.   
 
L’argent de la vente sera transmis à la fondation du Père Pedro qui, 
depuis trente ans, aide les pauvres de Madagascar à reconstruire leurs 
vies. 
 
Repas de soutien, samedi 12 octobre dès 19h15 à la salle de paroisse. Verre de l’amitié offert à tous. 
Prix : CHF 30.-/personne (vin à payer séparément) 
Inscription : Claire Davison 021 801 51 87 ou claire@davison.ch jusqu’au 10 octobre ! 
 

 Raclette de la communauté Apples – Bière 
Un repas partagé placé sous le signe de la bonne humeur ! 
Manifestation ouverte à toutes et à tous. 

Participation aux frais : 10 Fr./personne, 30 Fr./famille (3, 4, 5…) 

                                                                     Le conseil de communauté 

Samedi 9.11 dès 11h30, refuge de Vaux sur Morges 
Inscription : F. Richoz 021 800 3701 ou Cyril Boyer 079 285 45 75 
ou s.rempe@hispeed.ch 

 

mailto:linda.dib@gmail.com
mailto:linda.dib@gmail.com
mailto:claire@davison.ch
mailto:claire@davison.ch


 

 

 

Agenda de octobre 
Aubonne   

Dimanche ensemble Dimanche 29.09 14h00 Salle paroisse 

Chapelet avant la messe, en union avec les 
pèlerins suisses à Rome pour la 
canonisation de Marguerite Bays. 

Samedi 12.10 17h30 église 

Repas de soutien pour soutenir le Padre 
Pedro à Madagascar 

Samedi 12.10 19h15 salle paroisse 

    

Morges   
    

L’atelier Marie Samedi 5.10 17h15 19h église de Morges 

Paroisse en fête Dimanche 06.10 9h00 théâtre de Beausobre 

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

Lundi 28.10 20h15 église de Morges 

Saint Prex   
Repas communautaire Vendredis 04.10  12h00 salle paroisse 

Parcours Alphalive, soirée d’informations Mardi 08.10 19h30 Salle paroisse 

Les Coquelicots Vendredi 08.11 17h Salle paroisse 

    

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

 

UP   
Conférence : « Présentation de 
l’Association Points- Cœur » par Anne 
Gallot  

Jeudi 24.10 19h30 salle paroissiale de Morges 

    

Au-delà de notre UP   
Pèlerinage Canonisation Marguerite Bays 11-14.10.19  

Toussaint Festival 31.10-03.11.19 Espace culturel des Terreaux, Lausanne 

Prier Témoigner 16-17.11.19 Fribourg 

 

Au fil de la vie… 

Charlie FRANK, Maxime OLIVEIRA, Ezio ALBA, Alexis WEBER, Iris TORELLI, Théo BIZON, Zélie EUSEBIO, Adrien 
GALLO, David MAGNATERRA et Pietro FERRARI sont devenus enfant de Dieu par le baptême. 

  Maria Anna LEONCINI, Martine COSTA, Rosella FAVRE, sont retournés vers le Père. 

 



 

Horaire des messes d’octobre 
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges 

Préve-
renges 

Rolle St Prex 

ma 1      18h30  12h30  

me 2  18h    7h    

je 3      8h30   18h30  

ve 4      18h30   8h30 

sa 5  18h    18h    

di  6     

10h 
Beausobre 

Fête de 
paroisse 

  9h30 11h 

lu 7          

ma 8      18h30  12h30  

me 9  18h    7h    

je 10       8h30   18h30 
EMS Le Paci-

fic 
16h 

ve 11      18h30    8h30 

sa 12  18h    18h    

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

lu 14          

ma 15      18h30  12h30  

me 16  18h    7h    
EMS Carina 

16h 

je 17      8h30  18h30 
EMS Silo 

10h30 

ve 18       18h30   
8h30 

La Gracieuse 
Unité de soin 

10h45 

sa 19   18h    18h    

di 20     18h30 9h30 11h  11h 

lu 21          

ma 22      18h30  12h30  

me 23  18h    7h    

je 24      8h30  18h30  

ve 25    18h  18h30   

8h30 
La Gracieuse 

Résidence 
Hôtelière 

10h45 

sa 26  18h    18h    

di 27   11h15   9h30    

lu 28          

ma 29      18h30  12h30  

me 30  18h    7h   
La Gottaz 

16h30 

je 31      8h30  
20h00 
Messe 

anticipée 
 

ve 1er nov 
Tous les saints 

 20h00    20h00   20h00 

sa 2 nov 
Commémora-
tions de tous les 
fidèles défunts 

 18h    18h    

 

Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68 021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch 
Abbé Charlemagne Diawara-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 

 


