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L’ORGANISATION INTERNE DE L’UNITÉ PASTORALE 
LA VENOGE-L’AUBONNE ET DE SES PAROISSES 

L’Église catholique romaine latine, très 
cosmopolite, établie dans le canton de 
Vaud,  s’organise en fonction de la di-
versité des réalités qui la caractérise, en 
parfaite harmonie avec tout le diocèse 
de Lausanne, Genève, Fribourg (sans 
oublier Neuchâtel). Cette unité dans la 
diversité (Que tous soient uns… Jn 17, 
21) s’est manifestée et renouvelée da-
vantage à l’occasion de la session dio-
césaine, riche d’enseignements – (dont 
le thème était Église sans frontières), qui 
a récemment eu lieu à Palexpo de Ge-
nève du 12 au 14 novembre dernier – à 
laquelle prêtres, religieux et religieuses, 
ainsi que laïcs en charge ecclésiale, ont 
pris massivement part (autour de 450 
agents pastoraux, selon les jours). La 
journée des conseils de paroisse du 
samedi 16 novembre dernier, au niveau 
cantonal, s’inscrit dans cette même dy-
namique d’une Église qui cherche à 
mieux s’organiser et à marcher sur le 
chemin de la synodalité, perspective 
ecclésiale et pastorale à venir.  

La recherche de cet équilibre au sein de 
notre Unité pastorale passe inévitable-
ment par des décisions, dont la « récep-
tion » (au sens du Concile Vatican II), 
doit se faire aussi bien dans la foi que 
dans l’obéissance à l’autorité ecclésias-
tique compétente. De ce fait, il n’est 
donc pas inintéressant d’éclairer nos 
paroissiens sur ces nouveautés.  

La première décision porte essentielle-
ment sur la manière de nommer les 
prêtres dans notre Unité pastorale. Pour 
ne pas laisser place à la spéculation, et  
encore moins aux interprétations particu-
lières, je vous donne quelques éléments 
de compréhension sur cette nomencla-
ture. Comme le rappelait notre vicaire 
épiscopal, Christophe Godel, non sans 
intérêt et avec une fine précision, cette 
nomenclature est « une nouvelle ma-
nière 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 modérateur n’étant que le pre-
mier parmi ses pairs en dirigeant leur 
action conjointe ainsi que celle de 

l’équip 

l’équipe pastorale » (Abbé Christophe 
GODEL, Communiqué : Changements 
au sein de l’équipe des prêtres, 25 
septembre 2019). Conformément à la 
législation latine codifiée en 1983, dans 
le cas de notre Unité pastorale, le mo-
dérateur de l’équipe de prêtres est aus-
si modérateur de l’équipe pastorale. Sa 
mission consiste à diriger l’action con-
jointe des prêtres de l’équipe, ainsi que 
celle de l’équipe pastorale, et à ré-
pondre devant l’évêque de l’exercice de 
la charge des paroisses (cf. c. 517 § 1 
CIC / 83). 

La deuxième décision est liée à 
l’organisation des paroisses. Si le mo-
dérateur représente les paroisses dans 
les affaires juridiques (c. 543 § 2, 3° 
CIC / 83), cela ne signifie pas qu’il est 
seul à porter toute la responsabilité 
administrative et pastorale. Notre Unité 
pastorale compte quatre paroisses 
légitimement établies et, autant de 
prêtres en assurent la répondance dès 
le 1er décembre 2019, en ayant à cœur 
le soin des âmes (cura animarum) des 
Christifideles laici et en accompagnant 
les différents conseils de paroisses et 
de communautés qui sont sous leur 
juridiction :  

- Aubonne : Abbé Jean Burin des 

Roziers 

- Morges : Abbé Charlemagne Dia-

wara-Doré (modérateur) 

- Saint-Prex : Abbé Jean-Bosco 

Rwasha 

- Rolle : Abbé Guy Jeanmonod  

La conséquence immédiate qui découle 
de cette double nouveauté est que les 
membres de l’équipe de prêtres in 
solidum sont tenus solidairement aux 
actes et fonctions propres de Curé 
d’enseigner, de sanctifier et de 
gouverner (cc. 528-530 CIC/83). Pour 
s’en convaincre, il suffit de prendre en 
considération l’analyse de Jean-Claude 
Périsset. Le canoniste estime, en 
substance, que chaque prêtre de 
l’équipe n’est directement responsable 
que de la part reçue pour son exercice, 
et indirectement seulement de celle des  

autres membres de l’équipe. De même, 
notons que la responsabilité person-
nelle de chacun des membres est ainsi 
favorisée, car outre le fait que chacun 
doit assumer directement la part 
attribuée, chacun doit aussi se 
préoccuper que l’ensemble de la charge 
pastorale soit convenablement et 
correctement assuré. Le fait de repartir 
l’exercice de la charge pastorale entre 
les membres de l’équipe libère chacun 
des membres des charges confiées aux 
autres (Cf. Jean-Claude PÉRISSET, La 
paroisse. Commentaire du Code de 
Droit canonique. Le Peuple de Dieu, 
Tardy, Paris, 1989). 

 
C’est dans cette configuration que nous 
sommes tous appelés à faire Corps, à 
faire Église et à cheminer ensemble, 
avec la grâce de l’Esprit-Saint, « en 
écoutant ce que l’Esprit dit aux 
Églises » (Ap 2, 7). 
 
Au terme de cette contribution, je tiens 
à m’acquitter d’un devoir de reconnais-
sance : au nom de l’équipe des prêtres 
in solidum, de l’équipe pastorale, des 
différents conseils et de tous les parois-
siennes et paroissiens, j’adresse mes 
sincères remerciements à l’Abbé Guy 
Jeanmonod pour les 3 années de bons 
et loyaux services à la tête de notre 
Unité pastorale, dans la charge de Cu-
ré-modérateur. Qu’il trouve ici 
l’expression de ma reconnaissance et 
de ma parfaite considération.  

À toutes et à tous, je souhaite un joyeux 
Noël 2019 et formule mes vœux les 
meilleurs pour l’année 2020. Que la 
santé l’emporte sur tout. 

 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Modérateur de l’équipe de prêtres in solidum 
Et de l’équipe pastorale de l’UP 

 



 

 

Alexandra Anderegg, propos recueillis par Anne Dominique Thaler 

J’ai 41 ans, je suis enseignante d’histoire au gymnase de Morges, je suis mariée et j’ai une petite fille qui 
s’appelle Fleur. Je suis fille unique, j’ai deux demi-frères que je considère comme mes frères. Mon père était 
protestant et ma mère catholique éduquée chez les sœurs. Mes deux parents n’étaient pas du tout pratiquants 
et il y avait une condamnation de l’Eglise. Je suis baptisée protestante et j’ai grandi sans aucune notion de la 
foi, dans une famille où l’on dénigrait particulièrement l’Eglise catholique. Dans une famille sans foi, sans Dieu.  

Souvent, j’allais me promener du côté de Cugy. Là-bas, il y avait une ancienne abbaye cistercienne, qui était 
reconvertie en bistrot. Je trouvais cet endroit « habité », spécial. Je me rappelle d’avoir vécu en ce lieu des sen-
sations particulières, je savais qu’il y avait eu des moines à cet endroit.  

Quand tu ne connais rien à la foi, à la vie de Jésus, tu ne peux pas t’autoriser à la prière, c’est comme si c’était 
hypocrite. Lorsque mon père est décédé, une femme pasteur m’a proposé d’entrer dans l’église en me disant 
que Dieu est là. Pour moi c’était nouveau puisque j’avais l’impression de ne pas avoir accès à Dieu. Dieu est là, 
mais pour moi il ne peut pas être là soudainement, il n’est pas là pour moi, je n’ai pas de légitimité, c’était un 
constat.  

Je me suis spécialisée en histoire médiévale, j’ai fait mon mémoire sur Romainmôtier. Je valorise la vie monas-
tique, l’idéal pour moi ce serait d’être moine, avec la prière, le silence, le travail simple. Mais la dimension spiri-
tuelle m’échappe parce que j’ai l’impression de ne pas y être autorisée. C’est très intellectualisé, mais ce qui est 
spirituel m’échappe.  

Je choisis donc de faire une retraite à l’abbaye d’Hauterive, et c’est une vraie révélation. En faisant cette re-
traite, même si je ne connais rien, je suis tous les offices, je rencontre un couple parent d’un moine, qui me pro-
pose de rencontrer un frère. C’est le Prieur qui me reçoit, je lui partage mes questions.  

Il me répond que Dieu m’aime, et c’est tout un monde qui s’ouvre. Je rencontre aussi Gilllian, dominicaine qui 
explique la liturgie, et lors du partage je manifeste mon désir de me former et de rencontrer Dieu. Je vais donc 
débuter mon catéchisme en lien avec l’Abbaye, et j’ai commencé une formation qui s’est étendue sur environ 
quatre ans. J’ai aussi bénéficié d’un accompagnement spirituel, et d’une catéchèse personnalisée. Je me suis 
donc préparée à la première communion à l’âge de 34 ans et à la confirmation (que j’ai vécue avec mon mari)  
à 40 ans, j’ai vécu cette dernière avec mon mari. Je garde beaucoup de mon catéchisme, une découverte qui 
s’étaye peu à peu, même s’il reste des questions je découvre un univers infini, c’est un parcours jamais achevé, 
c’est génial ! Cela donne envie de rencontrer toujours plus le Christ.  

 

La foi au niveau de tous les jours ? De la confiance et de l’Espérance, de la gratitude, être entourée, de 
l’apaisement, cela me rend meilleur ! C’est se laisser pénétrer et être capable de recevoir. Quand je ne 
m’autorisais pas de relation au Seigneur j’étais dans une logique du mérite, ce que je m’autorisais et ce que je 
ne m’autorisais pas. La foi permet l’ouverture à Dieu et de fait l’ouverture aux autres, la relation à Dieu permet 
une ouverture de cœur.  

 

Je regrette de n’avoir pas été catéchisée enfant parce que j’ai l’impression d’avoir perdu du temps. Mais c’est 
aussi une chance, en tant qu’adulte, quand on choisit de cheminer ainsi, parce que c’est un immense horizon 
qui s’ouvre.  

Aux adultes qui hésiteraient à entreprendre un chemin, même s’ils ne se sentent pas légitimés, s’ils hésitent à 
faire une démarche, quand on hésite c’est déjà que l’on est en marche. Je ne peux que l’attester, Dieu aime 
tout le monde. Avoir un parcours spirituel cela ne fait qu’émerger l’émerveillement, nous encre, nous donne de 
la profondeur. D’autant plus aujourd’hui, dans le monde actuel nous avons besoin de faire un chemin spirituel.  

 

 

 

 

 

Témoin d’aujourd’hui 
 



La vie de nos paroisses 

 

Ventes des couronnes de l’Avent  
Le Groupe Missions organise une vente de 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 ! 

Spectacle de Noël – Crèche vivante à Rolle 
Un plongeon de 20 minutes dans la saga de l’évènement au cœur de Noël, animé par les enfants des Eglises 
locales. Petits et grands, venez tous partager ce moment de joie et de convi-
vialité qui se clôture par un gouter fraternel.  

Dimanche 1er décembre, Grand-Rue 31 à Rolle 

• 1ère représentation  à 14h30 

• 2ème représentation  à 17h00 

Evénement gratuit en partenariat avec les Églises réformée et évangélique. 

                                                                                   Anne-Dominique Thaler 

« Cinéma de sens » à Aubonne le 8 décembre 
Le prochain film projeté dans le cadre du « cinéma de sens » sera le magnifique documen-
taire "Lourdes" qui va à la rencontre des différents pèlerins attirés par ce lieu marial. Le 
sanctuaire de Lourdes affirme : "Ce film est remarquable car, au-delà des idées reçues, il 
montre Lourdes avec force et vérité." 

Venez nombreux le dimanche 8 décembre à 17h00 (fête de l'Immaculée Conception) au 
cinéma Rex à Aubonne pour rencontrer ces hommes et ces femmes en chemin. 

Abbé Jean Burin des Roziers 

Soirées tout public de la pastorale santé 
Je vous invite à un temps de ressourcement spirituel : 

Jeudi 12 décembre à 19h30, salle 1, sous la cure de Morges : « Vous avez 
reçu gratuitement, donner gratuitement » (Matt 18,8) par l’abbé Marc Donzé.  

Le temps de l’Avent est propice à un temps de réflexion et de pause pour bien 
se préparer à la fête de Noël. 

Jeudi 16 janvier, à 19h30, salle 1, sous la cure de Morges : conférence « 
Démence et résilience… mobiliser la dimension spirituelle » par M : Thierry 
Collaud, théologien et médecin.  

                                                                                                      Luciana De Col 

Messe  +  samedi 16 novembre 2019 
De nombreuses familles ont répondu à l’invitation du conseil de communauté de la 
paroisse de Morges. Quelle joie de voir tous ces enfants dans une église pleine! Le 
prêtre en était tout ému et il n'était pas le seul. Le repas canadien qui a suivi a été 
partagé dans la bonne humeur et a permis de faire de nouvelles connaissances.  

Nous nous réjouissons de cette première expérience et des suivantes auxquelles vous êtes tous conviés. 
Prochain rendez-vous le dimanche 12 janvier !  

Maria Buache 



Goûter de Noël pour ceux qui ont fêté 80 ou 90 ans cette année  
Nous serons heureux d’accueillir pour un moment de partage et de fraternité autour d’un 
goûter, les personnes qui ont fêté cette année leur 80 ou 90 ans.  

Venez nous rejoindre autour d’un goûter joyeux et chantant avec un violoniste et Jean Sé-
bastien et ses marionettes, le mardi 17 décembre à 16h, salle sous la cure de Morges.  

Pour favoriser un meilleur accueil, nous vous demandons de 
vous annoncer : 

au secrétariat de la cure de Morges 021 811 40 10, avant le 
mercredi 11 décembre 2019.  

Ceux qui le souhaitent peuvent venir avec leur conjoint. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux !  

Mardi 17.12 à 16h salle 1, sous la cure de Morges 

Messes aux lumignons avant Noël 
Cette année encore, nous vous proposons de revivre une expérience particulière et lumineuse : une messe 
éclairée exclusivement par les petites flammes de lumignons.   

Nous sommes en effet appelés à devenir des veilleurs dans la nuit, dans l’attente de la venue du Sauveur. Il y 
aura donc une « messe aux lumignons » dans chaque paroisse durant les semaines avant Noël : 

 

• Aubonne : mercredi 18 décembre à 18h 

• Morges : mercredi 18 décembre à 7h 

• Rolle : jeudi 19 décembre à 18h30  

• St Prex : vendredi 20 décembre à 7h   

Venez célébrer le Seigneur à la lueur des bougies !   

Crèche vivante 
L’Évangile de la Nativité sera mis en scène par une crèche vivante 

Aimerais-tu y participer en jouant le rôle de la Sainte Famille, des anges, des bergers 
ou des moutons ? 

C’est une belle expérience que tu n’oublieras pas ! 

Si tu souhaites participer, merci de t’inscrire et de venir aux rencontres de prépara-
tion, soit à l’église de Saint-Prex, soit à la chapelle de la Longeraie à Morges,  

• Mercredi 18 décembre 14h à 16h 

• Samedi 21 décembre 10h à 12h 

• Mardi 24 décembre 16h à 18h 

Inscription : Saint-Prex : krisztina@laframboise.com - Morges : evelyne.tasev@cath-vd.ch  

Si tes parents ne peuvent pas t’amener ou si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter. 

On se réjouit déjà de vivre avec toi et les autres enfants la venue de l’Emmanuel, Dieu parmi nous. 

Messes 24 décembre 2019 à 18h à Saint-Prex et La Longeraie, Morges 

L’équipe d’animation de la Crèche Vivante 

Veillées « Ciel ouvert » 
Nous nous réjouissons de vous proposer une nouvelle occasion de prier ensemble et 
les uns pour les autres. Durant la veillée, vous aurez la possibilité de vous confesser et 
de demander la prière des frères. Vous ne connaissez pas encore la prière des frères ? 
Il s’agit d’une manière toute simple que des frères et soeurs, par petits groupes de 
deux, se mettent à votre disposition pour vous confier par la prière, en toute discrétion, 
en votre présence, à la tendresse infinie du Père. 

Jeudis 28 novembre à St-Prex – 30 janvier à Rolle – 7 mai à Morges à 20h00 

mailto:krisztina@laframboise.com
mailto:krisztina@laframboise.com
mailto:evelyne.tasev@cath-vd.ch
mailto:evelyne.tasev@cath-vd.ch


Se souvenir ensemble de nos défunts 
Chères familles,  

Nous approchons de cette période des fêtes de Noël, où l’absence de l’être aimé se fait 
plus présente.   

Il est juste d’avancer, 
il est bon, parfois, de s’arrêter, 

Il est doux de se souvenir 

Voilà plusieurs années que l’équipe funérailles de notre Unité Pastorale La Venoge – 
L’Aubonne, vous propose de vivre 

une célébration en mémoire de nos défunts 
Mardi 24 décembre 2019 à 11h  

en l’église Notre-Dame de la Consolation d’Aubonne 

La célébration est suivie d’un moment convivial par le partage du verre de l’amitié.  

Pour nous chrétiens, la mort c’est le passage de cette vie terrestre à la vie céleste. Une seconde naissance que 
nous confions à Jésus, juste avant de célébrer sa naissance. 

Valérie Nyitraï 

Action Partage en Avent 
Comme nous en avons pris l’habitude, le temps de l’Avent sera l’occasion de partager 
avec les plus démunis de chez nous. Lors des messes, vous pouvez déposer vos 
dons dans les corbeilles prévues à cet effet. 

Nous récoltons uniquement de la nourriture non-périssable, des produits 
d’hygiène de base, des produits pour bébés et éventuellement des bons CUMU-
LUS de la Migros. 

Attention, nous ne récoltons PAS de jouets et de livres ainsi que des produits déjà 
entamés ou périmés. 

Si vous connaissez des personnes qui devraient en bénéficier, merci de contacter les secrétariats. 

Veillée de prière autour d’une soupe de Noël 
Dès 19h30, mardi 24 décembre 2019, vous êtes conviés au partage, à une veillée ani-
mée autour d’une soupe ensemble, et à 23h aux vêpres chantées, pour attendre la 
messe de minuit. 

Un espace sera spécialement aménagé pour les enfants (coussins /couvertures), des 
contes et films de Noël leur seront présentés pour qu’ils puissent se reposer en atten-
dant la célébration de la messe de minuit. 

Mardi 24.12 dès 19h30, salle 1, sous la cure de Morges 
Inscriptions : flyers au fond des églises ou auprès des secrétariats 

Danica Nwaogu et Cyrille Boyer 

Veillée de la St-Sylvestre du 31 décembre 
À la veille de la nouvelle année, nous vous proposons de vivre un temps de prière et de fraternité à Morges. Voici 
le programme de cette veillée : messe à 18h30 à l’église St-François-de-Sales suivie d’un repas canadien (appelé 
repas-partage au Canada !) puis temps de prière et d’adoration de 23h00 à minuit. Venez nombreux ! 

Mardi 31.12 église, Morges 
18h : vêpres 
18h30 messe (anticipée de Ste Marie Mère de Dieu)  

19h30 : Repas fraternel, salle sous la cure 
23h-minuit : prière et adoration 

24h : bénédiction et temps festif 

Afin de bien organiser cette agape fraternelle, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Yolande W. au 
079 410 53 49, en cas de non-réponse, merci de laisser un message. Pour les repas, merci aussi de lui annoncer 
ce que vous pensez apporter, cela évitera le gaspillage ou le surplus. 



Communauté de Préverenges et environs 
Le dimanche 17 novembre, nous avons vécu une très belle cérémonie à 
l’occasion de la messe du 30e pour Astrid Gevisier et Marguerite Georgy.  
Nous avons profité de ce moment pour dire notre reconnaissance à ces deux 
paroissiennes engagées et fidèles à notre communauté depuis sa création. 

Ce même jour, nous avons aussi eu la joie d’accueillir un nouveau baptisé, 
Elio, entouré de sa famille et plusieurs enfants. Ce fut un magnifique baptême. 
Merci à l’abbé Jean-Bosco et aux deux diacres, Roland et Philippe. 

Entrée dans le temps de l’Avent 

Le dimanche 1er décembre, messe à 11h00, nous entrerons dans le temps 
de l’Avent, avec une liturgie adaptée aux enfants, animée par les groupes 
de catéchisme de Lonay. Tous les enfants et parents sont les bienvenus. 

Un apéritif pour petits et grands sera servi à l’issue de la messe. 

Le 15 décembre, messe du 3e dimanche de l’Avent, à 11h00 

Le 25 décembre, messe de Noël, à 11h00. 

Pour rappel, les liturgies adaptées aux enfants sont organisées en collaboration avec les catéchistes et les pa-
rents. Les paroissiens sont toujours heureux de partager cette messe avec les plus jeunes. 

Les enfants de tous âgse sont les bienvenus avec leurs familles. 

Partage de l’Evangile : rencontres œcuméniques - Prochaine rencontre : jeudi 19 décembre à 14h00. 

Nous vous souhaitons un heureux temps de l’Avent. 

Pour la Communauté, Colette et Marie 

Festival international d’orgue 
l  

L’église Saint François de Sales à Morges accueille le Festival international d’orgue 
tous les dimanches à 17h, du 10 novembre au 8 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). 

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  

Dimanches 24 novembre, 1er et 8 décembre à 17h, église St-François de Sales 

La mission par la prière anonyme  
Visite au monastère des dominicaines d’Estavayer-le-Lac le samedi 1er février 2020 

Suite à l’envoi extraordinaire en mission de notre Pape François en octobre, nous vous 
invitons à découvrir ou à redécouvrir la prière anonyme et à vous donner pour les autres 
par la prière en compagnie des Sœurs moniales. 

Programme 

•12h00 Participation à l’office du milieu du jour avec les Soeurs à l’église du monastère 
•12h30 Repas à la Source (hostellerie du monastère) 
•14h00 Enseignement, témoignage des Soeurs, temps d’échanges et de prière 
•16h00 Goûter canadien (apportez une tarte ou un gâteau, le thé et le sirop sont offerts) 
•16h45 Retour à Morges 
•18h00 «Messe +»à Morges  
•19h00 Crêpes de la Chandeleur (pour ceux qui souhaitent prolonger) 

Trajets Morges-Estavayer-Morges à la charge du visiteur (co-voiturage possible)  
Frais de la visite (repas de midi compris) 15 frs/pers. À régler sur place au monastère 

Inscription : Paroisse de Morges – paroisse.morges@cath-vd.ch – 021 811 40 10 

Conseil de communauté de Morges 

http://www.festivalorguemorges.com/
http://www.festivalorguemorges.com/
mailto:paroisse.morges@cath-vd.ch
mailto:paroisse.morges@cath-vd.ch


 

Agenda de décembre - janvier 
Aubonne   

Cinéma de sens «Lourdes» Dim 08.12.19 17h00 Cinéma Rex 

Pelerinage de prière interconfessionnel Ma 28.01.20 18h-18h30 Église catholique 

Rencontre pour tous: Présentation des 
activités de l’ONG Médair 

Me 22.01.20 14h00 Grande salle de Montherod 

Morges   
Pastorale santé : Temps de ressourcement 
spirituel par l’Abbé Marc Donzé 

Jeu 12.12 19h30 Salle sous la cure 

Pastorale santé : Conférence de M. Thierry 
Collaud, théologien et médecin : « 
Démence et résilience » 

Jeu 16.01.20 19h30 Salle sous la cure 

Goûter de Noël 80-90 ans Ma 17.12 16h00 Salle sous la cure 

Veillée de prière autour d’une soupe Ma 24.12 19h30 Salle sous la cure 

Groupe de prière « Marie, Reine de la 
paix », soirée adoration et confessions 

Lun 30.12 20h00 Église 

Veillée St-Sylvestre Ma 31.12 18h00 Église 

Partage de l’Evangile Jeu 09.12 + 09.01.20 14h00 Chapelle de Préverenges 

Festival international d’orgue (tous les dim) 01.12 et 8.12 17h Église de Morges 

Saint Prex   
Repas communautaire Ven 6.12 et 03.01.20 12h00 Salle paroisse 

Les Coquelicots Ven 13.12+31.01.20 17h00 Salle paroisse 

Spectacle de Noël avec les enfants Dim 22.12 17h00 Temple 

Prière de Taizé suivi d’un apéro Mer 22.01.20 19h30 Église catholique 

    

Veillée « A ciel ouvert » Jeu 28.11 20h00 Église de St Prex 

Rolle   
Spectacle de Noël – crèche vivante Dim 01.12  14h+17h30 Grand Rue 31 

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

Concert Evos Ven 17.01.20 20h15 Église St-Joseph 

Veillée ciel ouvert Jeu 30.01.20 20h00 Église St-Joseph 

 UP   
Prière avec les chants de Taizé Dim 08.12 19h30 Apples, chapelle catholique 

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

Musique et conte à la chapelle de l’institution de 
Lavigny, suivi du feu de l’Avent 

Dim 15.12 15h30 Chapelle de l’instit. de Lavigny 

Au-delà de notre UP   
Samedis de la miséricorde 14.12 et 11.01.20 16h00         Notre-Dame du Valentin, Lausanne 

Messe des catholiques vaudois Sam 30.11 18h00 Cathédrale de Lausanne 

 

Au fil de la vie… 

Tiago Guedes da Silva, Raphaël Dazy, Leya Duarte Da Silva, Louis Carron, Lola Hertel, Alexander Wilde, Louisa 
Chabrier De Lassauniere, Mathieu Gros, Mia Del Custode, Achille Manduca et Elio Mecozzi sont devenus enfant de 
Dieu par le baptême. 

  
Petite sœur Hélène-Jeanne Krummenacher et Mercedes Costa sont retournés vers le Père. 



Messes de Noël et confessions 
 
 

Messes et célébrations de Noël 
 Apples Aubonne Bière Gimel La Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Ma 24 

22h30 

Messe de 
la nuit de 

Noël 

11h00 
Cél.fam. 

endeuillées 

24h00 
Messe de 

minuit 

  
18h 

crèche vivante 

24h00 

Messe de 
minuit 

  

18h 
crèche 
vivante 

24h00 

Messe de 
minuit 

Me 25  10h00    9h30 11h 9h30 11h00 

Je 26      11h00  18h30  

Me 1er 
janvier 

     11h00  18h30  

 
 

Horaire des confessions 
 Morges Rolle Aubonne St Prex 

Lundi 16.12 

italien et français 
17h - 19h    

Mardi 17.12 

italien et français 

17h - 19h 

17h - 18h 
12h-12h30   

Mercredi 18.12 7h30- 9h  17h – 18h  

Jeudi 19.12 9h – 10h 19h – 20h   

Vendredi 20.12 17h - 18h   7h30-9h30 

Samedi 21.12 10h- 11h    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dessin : Simon Bonte (13 ans) 



Horaire des messes de décembre  
 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

di 1er     18h30 9h30 
11h00 

Enfants 
9h30 

Jeunes 
11h00 

lu 2          

ma 3      18h30  12h30  

me 4  18h00    7h    

je 5       8h30  18h30  

ve 6      18h30   8h30 

sa 7  18h00    18h    

di 8  11h15    18h30 9h30  9h30 
11h00 
Jeunes 

lu 9          

ma 1      18h30  12h30  

me 1  18h00    7h     

je 12      8h30  18h30  

ve 13       18h30   8h30 

sa 14   18h00    18h    

Di 15     18h30 9h30 11h00 9h30 11h00 

lu 16          

Ma 17      18h30  12h30  

me 18  
18h00 

lumignons 
   

7h 
lumignons 

   

je 19      8h30  
18h30 
lumi-
gnons 

 

ve 20    18h00  
 

18h30 
  

7h00 
lumi-
gnons 

sa 21  18h00    18h00    

di 22   11h15  18h30 9h30  9h30 11h00 

lu 23          

ma 24 

22h30 
Messe de 
la nuit de 

Noël 

24h00 
Messe de 

minuit 
  

18h 
crèche 
vivante 

24h00 
Messe de 

minuit 
  

18h 
crèche 
vivante 

24h00 
Messe 

de minuit 

me 25  10h00    9h30 11h 9h30 11h00 

je 26      11h00  18h30  

ve 27      18h30   8h30 

Sa 28  18h00    18h00    

Di 29 11h15    18h30 9h30  9h30 11h00 

Lu 30          

Ma 31      

18h00 
vêpres 

18h30 
messe 

23h00 
adoration 

 12h30  

 
 
Messes en EMS et institutions : 
Dim 1er janvier à 10h45 : institution de Lavigny 
Jeudi 12 décembre à 16h au Pacific à Etoy 
Vendredi 13 décembre à 10h45 à La Gracieuse à Lonay 
Mercredi 18 décembre à 16h à la résidence Carina à Rolle 
Jeudi 19 décembre à 10h30 à l’EMS Silo à Echichens 
Vendredi 20 décembre à 10h45 à La Gracieuse à Lonay 
Vendredi 20 décembre à 15h45 au Parc de Beausobre à Morges 
 



Horaire des messes de janvier 

 

 Apples Aubonne Bière Gimel 
La  

Longeraie 
Morges Préverenges Rolle St Prex 

ma 1      11h00  12h30  

me 2  18h00    7h00    

je 3       8h30  18h30  

ve 4      18h30   8h30 

sa 5  18h00    18h00    

di 6      18h30 9h30 11h00 9h30 11h00 

lu 7          

ma 8      18h30  12h30  

me 9  18h00    7h00     

je 10      8h30  18h30  

ve 11      18h30   8h30 

sa 12   18h00    18h00    

di 13 11h15    18h30 9h30  9h30 11h00 

lu 14          

Ma 15      18h30  12h30  

me 16  18h00    7h00    

je 17      8h30  18h30  

ve 18      18h30   8h30 

sa 19  18h00    18h00    

di 20     18h30 9h30 11h00 9h30 11h00 

lu 21          

ma 22      18h30  12h30  

me 23  18h00    7h00    

je 24      8h30  18h30  

ve 25    18h00  18h30   8h30 

Sa 26  18h00    18h00    

Di 27   11h15  18h30 9h30  9h30 11h00 

Lu 28          

Ma 29          18h30  12h30  

Me 30  18h00    7h00    

Je 31      8h30  18h30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


