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Edito 

« À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6, 67) 

 

Le mois d’octobre se termine, mais 
pas la mission. Nous n’avons pas une 
mission, mais nous sommes person-
nellement une mission. Cette idée est 
inhabituelle. 

 « ‘Elohim se retire, se désiste (shab-
bat) de son œuvre créée », tel est le 
sens du mot « shabbat ». Ainsi 
l’homme était appelé à poursuivre 
l’œuvre de Dieu. Blessé, c’est à la 
suite du Christ que les chrétiens sont 
envoyés, comme il fut lui-même en-
voyé dans ce monde pour apporter la 
lumière, pour bénir, vivifier, redresser, 
réconforter, pardonner, guérir et libé-
rer. La mission est ainsi le seul témoi-
gnage crédible de notre fidélité à son 
projet. 

Mais dans l’Evangile selon St Luc 
(10,42), Jésus nous met en garde 
comme il le fit à Marthe : « Pourtant il 

en faut peu, une seule même. C’est 
Marie qui a choisi la bonne part (et 
non pas la meilleure) : elle ne lui sera 
pas retirée ». Pour mener à terme cet 
accomplissement, cette œuvre de vie 
l’homme a besoin d’une seule chose : 
« l’écoute ». 

« Seigneur, à qui irions-nous ? tu as 
les paroles de la vie éternelle » (Jn 
6,67s). Ici, Pierre n’attire pas 
l’attention sur l’Eglise mais unique-
ment sur le Christ. Il est ici question 
du sens profond de la vie, avec des 
questions telles que : d’où venons-
nous ? Où allons-nous ? Pourquoi 
vivons-nous ? dans quel but ? A 
toutes ces questions le Christ nous 
répond : « Moi, je suis la résurrection 
et la vie ». 

Paul, dans ces épîtres, nous ramène 
à l’essentiel : « vous vous êtes con-
vertis à Dieu en vous détournant des 
idoles, afin de servir le Dieu vivant et 
véritable » (1Th 1,9), « Si donc, par le 
baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec 
lui, c’est pour que nous menions une 
vie nouvelle » (Rm 6,4), et vous avez 
été choisi de toute éternité pour de-
venir les fils et filles de Dieu (cf.Ep 1).  

Cependant, Paul les reprend : 
qu’avez-vous fait de cette richesse ? 
Comment l’avez-vous utilisée ? et il 
continue : « je n’ai pas pu vous parler 
comme à des spirituels, mais comme 
à des êtres seulement charnels, 
comme à des petits enfants dans le 
Christ. C’est du lait que je vous ai 
donné, et non de la nourriture solide ; 
vous n’auriez pas pu en manger, et 
encore maintenant vous ne le pouvez 
pas, car vous êtes encore des êtres 
charnels. Puisqu’il y a entre vous des 
jalousies et des rivalités, n’êtes-vous 
pas toujours des êtres charnels, et 

n’avez-vous pas une conduite tout 
humaine ? » (1Co 3,1-6). Donc déjà à 
l’époque, une nouvelle évangélisation 
était nécessaire. 

Céder à l’oisiveté, c’est pécher contre 
l’Esprit. Nous, chrétiens, nous devons 
tout supporter avec patience et tenir 
bon dans l’épreuve, ne pas se lasser 
de faire le bien et garder l’héritage 
reçu. Ne restons pas toute notre vie 
des catéchumènes, tout en étant 
baptisés. Beaucoup de chrétiens ne 
sont nulle part chez eux, ne savent 
pas où aller, comment s’orienter, ni 
pour quoi se décider.  

Malgré la faiblesse du troupeau et les 
nuages sombres qui se sont accumu-
lés, de nouveaux disciples du Christ 
se lèvent. Avec douceur, envoyés par 
le Christ, pour être auprès de ceux 
qui ont faim et soif, qui ont besoin de 
donner sens à leur vie. 

Les conditions dans lesquelles le 
christianisme se transmettait ont 
changé. Aujourd’hui, il s’agit d’éveiller 
chez les baptisés la joie d’être chré-
tien, avant de les amener à prendre la 
décision consciente de vivre en chré-
tien, dit le Cardinal Kasper. Dans de 
nombreux cas, il n’est même pas 
question de nouvelle évangélisation, 
mais d’une première annonce. 

Le « remède », qui n’a rien de ma-
gique, trouve ainsi sa source dans la 
parole de Dieu, celle-là même qui 
retentit au sein de la célébration eu-
charistique.  

Grandissons dans l’Espérance. 

 

Abbé Guy Jeanmonod 

 

 

 



 

 

 

Fabian Padilla 
« Un homme ne peut rien s’attribuer, 

sinon ce qui lui est donné du ciel . » 

(Jn 3,27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis un programmeur de logiciel informatique qui a eu la chance d’être enfant de chœur (servant de messe). 

J’ai 53 ans, je suis né à Yverdon et originaire d’Espagne. J’ai grandi en Suisse, dans le canton de Vaud, dans un 

contexte de famille difficile, vous connaissez la famille Thénardier ?   

Le seul moment de paix de mon enfance, c’était quand je servais la Messe ou à l’école. Ce qui m’a soutenu dans 

les moments difficiles, c’est la confiance infinie du Christ envers son Père. J’adorais le catéchisme et je priais 

tous les soirs avant de me coucher. A l’adolescence, j’ai un peu oublié cette douceur de Dieu, au profit des amis 

des fêtes et des filles. J’ai fait des mauvais choix et j’ai touché le fond, très profond.  

A force de souffrir, de ressentir, de ne pas être sur le bon chemin, je me suis retrouvé dans une souffrance phy-

sique intense, à cause d’une erreur médicale. Après 20 ans de souffrance et de stress en augmentation perma-

nente, la seule chose qui me permettait de dormir, était la prière du Chapelet, et surtout le Rosaire de Jean-Paul 

II, qui m’offrait le calme que la chimie n’arrivait plus à me donner.  

Suite à une opération réussie, qui m’a libéré de toute douleur, j’ai continué à prier pour rendre grâce et depuis ma 

vie s’est améliorée continuellement. Cette expérience m’a permis de construire ma vie privée, avec la douceur 

que j’attendais. Grâce à Dieu, j’ai organisé mon travail avec les mêmes valeurs humaines, le respect des autres, 

de ce qu’ils sont et de ce qu’ils souhaitent vraiment. En éliminant les toxines de la société moderne pour ne gar-

der que les valeurs de l’Evangile. Le but fondamental du projet étant d’aider structurellement à l’éducation des 

enfants du tiers et du quart monde. Chacun des associés au projet, apporte ce qu’il est individuellement pour 

mettre en place ce don continuel envers les plus nécessiteux. C’est en permanence la Joie et la Paix qui appa-

raissaient lors du travail concret. 

Pour ma nouvelle vie, je rends grâce à Dieu, par le moyen de la prière, qui m’a tout donné gratuitement. 

           

Fabian Padilla 

Témoin d’aujourd’hui 



 

 

Paroisse en fête à Beausobre - Morges 
Comme chaque année en début d’automne, Paroisse en fête a eu lieu dimanche 6 octobre à Beausobre. Les 
paroissiens ont pu célébrer une magnifique messe où étaient réunies les différentes missions (italienne, 
espagnole, portugaise et francophone). Les habituels stands de nourriture se tenaient dans les foyers de 
Beausobre pour restaurer les participants avec en toile de fond, le tirage de la tombola.  

Cette année, les animations et les jeux étaient de retour pour occuper les plus jeunes. La fête s’est terminée, en 
musique, avec le groupe folklorique des danseurs bulgares qui ont réussi à entraîner la moitié de la salle dans une 
ronde endiablée! Comme l’a dit avec amusement l’Abbé Charlemagne « J’aimerais voir tout le monde danser et 
oublier toutes les douleurs de l’arthrose »!  

Au-delà de la messe et des animations de ce dimanche, je suis à chaque fois touchée par l’engagement de tous 
ces bénévoles qui sont présents depuis des années. À chaque édition, la relève semble compromise et 
finalement, des personnes de bonne volonté viennent apporter leur aide. C’est, en quelque sorte, une grande 
famille qui se retrouve et qui s’élargit à chaque fois. C’est une belle manière d’être en communion et de vivre sa 
foi. On attend une édition 2020 sous une autre forme durant les travaux de Beausobre. À l’année prochaine ! »  
 

Corinne Millieret, responsable de la kermesse 

 

Nous avons participé avec beaucoup de plaisir à Paroisse en Fête, à Beausobre, avec les communautés 
d’Apples-Bière et les missions linguistiques.  

A cette occasion, notre communauté a tenu un stand hot dog, salades et café, ainsi qu’un espace jeux pour petits 
et grands qui a rencontré un franc succès. Plusieurs catéchistes de notre communauté étaient présentes avec 
leurs enfants. 

Un merci tout spécial aux jeunes de 12 à 20 ans (Luna, Charlotte, Clément, Mélanie et Joshua) qui ont permis 
l’animation des jeux. 

Colette Cegielski et Marie Cottier,  

membres du Conseil de communauté de Préverenges et environs 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Belle messe et belle journée festive à Beausobre. Cette année encore, Paroisse en Fête s'est parée de ses plus 
beaux atouts, à savoir convivialité, partage, service et dévouement. 

Nous avons préparé 80 raclettes, un produit toujours en vogue. 

La présentation de danse bulgare était top, une bonne idée !  

Merci aux organisateurs, aux responsables de stands et à toutes les petites mains qui ont contribué à la beauté de 
cette fête.  

Pour le conseil de communauté d'Apples-Bière, Cyrille Boyer 

 

 

Flashback 



 

 

La vie de nos paroisses 

Des Messes+ à Morges  
Lors de la consultation des paroissiens l’année dernière et la riche rencontre entre le conseil de communauté et 
les paroissiens en mai, sont ressortis les besoins suivants : dans la paroisse de Morges : 
plus de convivialité, plus de liens entre les paroissiens, plus de nouveaux chants, plus d’enfants à la messe !  

Pour répondre à ces demandes, il a donc été décidé de proposer des « Messes+ ».  

Une fois par mois, vous aurez la messe, mais aussi…  
… 30 minutes pour apprendre des chants avant la messe  
… un moment pour se retrouver en communauté  
… une invitation spéciale aux enfants du KT (rdv 30 minutes avant la messe) 

Alors, à vos agendas !  

samedi 16.11 juste pour le plaisir…, mardi 24.12 crèche vivante, dimanche 12.01 Brunch des Rois, samedi 1.02 
Chandeleur, mercredi 26.02 Mercredi des Cendres, samedi 21.03 6e Festival Miséricorde à La Longeraie, di-
manche 11.04 Pâques – Fête de la Résurrection, samedi 16.05 mai, mois de Marie, dimanche 14.06 Fête-Dieu à 
la Longeraie. 

Programme détaillé disponible au fond des églises ou plus d’informations à venir chaque mois. 

Brochure de formations 2019 - 2020 
Le Service de formation de l’Eglise catholique du Canton de Vaud a sorti sa nouvelle 
brochure de formation pour l’année pastorale 2019-2020. Ce programme est le travail 
d’une vingtaine de collaborateurs. Il n’a de sens que parce qu’il rejoint le désir de cha-
cun d’entre nous de nourrir sa foi, une rencontre personnelle avec le Christ, en Eglise, et 
d’atteindre une société où l’attente spirituelle, le désir de solidarité, de « chemin en-
semble »… s’expriment de façon souvent déroutante, mais réelle. 

Vous retrouverez les 5 rubriques qui déclinent plus d’une soixantaine d’offres destinées 
à toute personne désireuse d’approfondir sa foi ou de s’ouvrir à un engagement béné-
vole dans les paroisses ou les mouvements : 1. Servir en Eglise 2. Approfondir sa foi 3. 
Vie spirituelle 4. Pastorale des familles et des couples 5. Œcuménisme et Dialogue inter-
religieux.  

Brochure disponible au fond des églises ou dans les secrétariats.  

Ventes des couronnes de l’Avent  
Le Groupe Missions organise une vente des couronnes 
de l’Avent aux sorties des messes :  

-  À Aubonne samedi 30 novembre 

- À Rolle et St-Prex dimanche 1er décembre  

Vous pouvez aussi partager un moment convivial de bricolage, en venant nous 
aider à fabriquer les couronnes, chaque après-midi du lundi 25 au vendredi 29 
novembre dans la salle sous la cure à St-Prex à partir de 14.00 heures. Merci ! 

Pour le Groupe Missions, Christel Jaccoud 

Cinéma de sens à Aubonne 
Venez nombreux voir le prochain film proposé au cinéma Rex à Aubonne : « Amazing grace, 
Aretha Franklin ». Un concert filmé exceptionnel de gospel, un moment de grâce !  

Cette séance aura lieu le 3 novembre à 17h00. 

 

 



 

Groupe Missionnaire Morges – Apples – Préverenges : 
Les vacances terminées, il est temps de se remettre à faire des pâtis-
series, bricelets et confitures pour les prochaines ventes du mois de 
novembre. 

L’argent des ventes sera transmis à Madagascar, pour aider les Filles 
de la Charité de St-Vincent de Paul à poursuivre leurs missions à 
Betroka, Tonjombato, Farafangana : assurer à des centaines 
d’enfants de recevoir chaque jour un repas chaud. 

Afin d’organiser au mieux nos ventes nous vous sollicitons : Vous 
avez des confitures, conserves, sirops (fabrication maison) en 
surplus, nous les acceptons volontiers. Les déposer à la cure de 
Morges ou contacter Edith Buchegger au 078 666 77 23.  

Nous tenons à vous assurer que l’argent transmis à Madagascar arrive bien à destination.           Edith Buchegger 

MERCI de soutenir nos actions du :  

- Samedi 2.11 après la messe de 18h à Morges 
- Dimanche 3.11 après les messes de 9h30 Morges, 11h Préverenges, 18h30 La Longeraie 
- Dimanche 10.11 après la messe de 11h15 à Apples 

Dimanche ensemble 
Venez nous rejoindre pour un temps fraternel à la cure de Rolle le dimanche 10 novembre 
à 15h00. Au programme : goûter et partage, suivi d’un concert à 17h00. Venez librement 
pour ce temps de convivialité !  

Renseignements : Abbé Jean Burin des Roziers, Tél. 079 742 32 18                                                                                                                                              

Anne-Béatrice Maillard 

Parcours Alphalive – inscriptions de dernière minute encore possibles ! 
Il reste encore quelques places aux parcours Alphalive, il est donc encore possible de vous ins-
crire, jusqu’au dimanche 27 octobre auprès de alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709 28 97. 

Saisissez cette chance de faire une place au Seigneur dans votre vie ! 

 

Festival international d’orgue 
l  

L’église Saint François de Sales à Morges accueillera le Festival international 
d’orgue tous les dimanches à 17h, du 10 novembre au 3 décembre 2019. 

Ce Festival est organisé par l’AOMR - Association des Amis des Orgues de 
Morges et sa Région. 

Un grand festival international d'orgue, avec des rendez-vous réguliers durant tout 
le mois de décembre (période propice au recueillement et à la réflexion intérieure) 
est la solution idéale. 

Le Festival souhaite se démarquer comme la première manifestation de musique 
d’orgue du calendrier du mois de décembre de la ville de Morges, produira de 
grands ensembles et solistes internationaux et offrira une scène prestigieuse aux 
artistes et ensembles de la région dans laquelle il est implanté. 

L'orgue classique et moderne est aussi un bien indissolublement lié au territoire. Sa 
connaissance nous permet de redécouvrir nos racines historiques et artistiques, 

parfois peu documentées et valorisées. Le répertoire de musique pour orgue témoigne largement des évolutions 
des modes de composition. Matériel de choix pour les grands compositeurs, elle est à l’origine d’un impression-
nant corpus de suites depuis l’époque baroque jusqu’à nos jours. 

Des solistes d’orgue, des musiciens et des chœurs très affirmés se donneront rendez-vous à Morges pour réaliser 
des concerts prestigieux et donner au public de vivre des instants inoubliables à l'écoute d'oeuvres fortes, variées 
et émouvantes. Plus d’infos : www.festivalorguemorges.com  

mailto:alice.nielsen@cath-vd.ch
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Concert des armaillis pour le centenaire de la paroisse de St-Prex 
Concert exceptionnel du chœur des armaillis de La Roche 

 

 

 

 

 

 
 

Le 9 novembre 2019 à 20h00 à l’église de St-Prex 
La chorale de notre UP assurera la première partie ! Un apéro sera prévu à la fin du concert 

Venez nombreux pour cette dernière partie des festivités du centenaire  

Jean-Louis Gavin, président de la paroisse 

A la chapelle de Préverenges 
Tous les 1ers dimanches du mois : Messe animée par des enfants et organisée en collaboration avec des pa-
rents. Les enfants de tout âge sont les bienvenus avec leurs familles. 

Partage de l’Evangile : rencontres œcuméniques. Le groupe se retrouve en principe le 2e jeudi de chaque mois 
à 14h00 à la chapelle.                                                               Contact : Edith Buchegger - edith.buch@gmail.com 

Nous vous souhaitons un automne lumineux.                                                                 Le Conseil de Communauté 
 

Annonce de décès de Mme Astrid Gevisiez 
La Communauté de Préverenges et environs a la profonde tristesse d'annoncer le décès 
d'Astrid Gevisier, membre de notre Conseil depuis la création de notre chapelle en 1985 et 
présidente durant de nombreuses années.  

Astrid, d'un tempérament généreux, était aussi très impliquée dans les activités parois-
siales (Conseil de paroisse, groupe missionnaire, etc.), œcuméniques et villageoises, 
chœur mixte, soupers, lotos. Nous garderons d'elle un souvenir très chaleureux. 

Décès de Mme Marguerite Georgy 

Encore un membre qui nous a quitté : Madame Marguerite Georgy de Lonay à l'âge de 96 ans. Membre de la 
Communauté depuis sa création en 1985, elle a œuvré très longtemps comme sacristine de notre chapelle. Nous 
avons apprécié sa gentillesse, sa discrétion et son sourire. Nous garderons de Madame Georgy un souvenir lumi-
neux. 

Colette Cegielski et Marie Cottier, pour la communauté de Préverenges et environs 

A-Dieu Astrid…. Et merci ! 
Je voudrais, au nom de la Pastorale Santé de notre Unité Pastorale, relever le dévouement et l’attention qu’Astrid 
accordait, depuis de très nombreuses années, aux personnes âgées en EMS. Elle leur rendait régulièrement vi-
site, leur apportait l’Eucharistie et faisait la lecture lors des messes. Elle aimait ce « ministère » qu’elle accomplis-
sait avec beaucoup de cœur… jusqu’au bout de ses forces. Je garderai le souvenir de son enthousiasme à parti-
ciper aux soirées de formation continue qu’elle appréciait tout spécialement. Elle aimait s’enrichir de nouvelles 
connaissances, se ressourcer et vivre un moment de partage.              

Luciana De Col 

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:edith.buch@gmail.com
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Agenda de novembre 
Aubonne   

Film « Amazing grace, Aretha Franklin » Dim 03.11 17h00 Cinéma Rex 

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

Lun 28.10 et 25.11 20h15 église de Morges 

Raclette de la communauté Apples - Bière Sam 09.11 11h30 Refuge de Vaux-sur-Morges 

Partage de l’Evangile : rencontres 
œcuméniques 

Jeu 14.11 14h00 chapelle de Préverenges 

Messe+ Sam 16.11 18h00 église de Morges 

Conférence « Comment accompagner les 
personnes âgées désorientées » par 
Brigitte Guillaume 

Jeu 21.11 19h30 Salle sous la Cure 

L’atelier de Marie.  Inscriptions : 
linda.dib@gmail.com ou 079 910 64 90 

Sam 23.11 17h15-19h église de Morges 

Pendant la messe : chœur mixte de Bière Dim 24.11 11h15 église de Bière 

Festival international d’orgue (tous les dim) 10.11 au 03.12 17h église de Morges 

Saint Prex   
Repas communautaire Ven 01.11  12h00 Salle paroisse 

MADEP Mer 06.11 11h00 Salle paroisse 

Les Coquelicots Ven 08.11 17h Salle paroisse 

Concert des armaillis et chorale UP (100e ) Sam 09.11 20h00 église de St Prex 

Eveil à la foi Ven 15.11 18h30-19h30 Temple de St-Prex 

Formation des servants de messe Sam 23.11 10h00 Salle paroisse 

Veillée « A ciel ouvert » Jeu 28.11 20h00 église 

Rolle   
Dimanche ensemble Dim 10.11 15h00 Cure de Rolle 

Eveil à la foi Dim 01.12 11h00 église St-Joseph 

  UP   
Rencontres pour tous (œcuménique), chansons 
populaires de notre enfance avec Mme Edith 
Lang, pianiste 

Mer 06.11 14h00  
Salle communale de Buchillon 

Rencontres pour tous – Film Jean Vanier, le 
sacrement de la tendresse 

Mer 20.11 14h00 Grande salle de St-Livres 

Célébration de l’Avent et accueil de St Nicolas Ve 06.12 15h30 Chapelle de l’instit. de Lavigny 

Au-delà de notre UP   
Toussaint Festival 31.10-03.11.19 Espace culturel des Terreaux, Lausanne 

Débat « La place des Eglises dans la société 
sécularisée contemporaine » 

Me 06.11 à 19h00 Espace culturel des Terreaux, Lausanne 

Prier Témoigner 16-17.11.19 Fribourg 

« Homosexualité : quel accueil dans l’Eglise ? » Me 27.11 20h00 Bd Grancy 29, Lausanne 

Messe des catholiques vaudois Sam 30.11 18h00 Cathédrale de Lausanne 

 

Au fil de la vie… 

Adrien Gallo, David Magnaterra, Ylana Van Den Eede, Inaya Riat, Arthur Poulet, Sasha Rudny, Ayden Vallat, Anna 
Mottier et Nina Begny sont devenus enfant de Dieu par le baptême. 

 Karine Blatter, Louis Clerc, Marie Thérèse Mauguin, Astrid Gevisier, Marguerite Georgy, Jean François Gillioz, Bernard  
 Fierens et Maria Di Renzo sont retournés vers le Père. 



 

Horaire des messes de novembre 
 Apples Aubonne Bière Gimel 

La  
Longeraie 

Morges Préverenges Rolle St Prex 

Je 31 oct.        20h  

ve 1er 
Toussaint 

 20h    
20h 

chorale 
  20h 

sa 2 
Fidèles défunts 

 18h    18h    

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

gr jeunes 

lu 4          

ma 5      18h30  12h30  

me 6  18h    7h    

je 7       8h30   18h30  

ve 8      18h30   8h30 

sa 9  18h    18h    

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

lu 11          

ma 12      18h30  ----  

me 13  18h    7h     

je 14      ----  18h30  

ve 15       18h30   8h30 

sa 16   18h    18h    

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

lu 18          

ma 19      18h30  12h30  

me 20  18h    7h    

je 21      8h30  18h30  

ve 22      18h30   8h30 

sa 23  18h    18h    

di 24   11h15 
chœur mixte 

 18h30 9h30  9h30 11h 

lu 25          

ma 26      18h30  12h30  

me 27  18h    7h    

je 28      8h30  18h30  

ve 29    18h  18h30   8h30 

Sa 30  18h    18h    

 
EMS Nelty de Beausobre à Morges vendredi 01.11 à 10h45 
EMS Le Pacific à Etoy :    jeudi 14.11 à 16h00  
La Gracieuse à Lonay :    vendredi 08.11 et 22.11 à 10h45 
Parc de Beausobre à Morges :  vendredi 08.11 à 15h45 
EMS Silo à Echichens :    jeudi 21.11 à 10h30 
EMS Carina à Rolle  :    vendredi 22.11 à 16h00 
La Gottaz à Morges :    mercredi 27.11 à 16h30 

 

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 

 


