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PASSER DE LA MORT À LA VIE 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nous venons d’entrer dans le temps du Carême. Jésus nous dit : « Conver-
tissez-vous et croyez à l’Evangile. » (Mc 1, 15) Nous sommes donc appelés 
à la conversion, à nous (re)tourner vers Dieu en nous détournant du mal et 
du péché. Puisque « le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de 
Dieu, c’est la vie éternelle » (Rm 6, 23), nous devons passer à nouveau de la 
mort à la vie. 
 
Pour les catéchumènes, le Carême est l’ultime période de préparation au 
baptême qu’ils recevront lors de la veillée pascale. Avec eux, nous nous 
préparons à la Pâque du Seigneur, c’est-à-dire à (re)passer de la mort à la 
vie avec le Christ. Bien que nous ayons déjà été baptisés, nous savons que 
nous sommes pécheurs, que nous ne vivons pas toujours dans l’amour 
comme Jésus. Saint Paul l’exprime ainsi : « Je ne fais pas le bien que je 
voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » (Rm 7, 19) 
 
Face à ce mal, trois remèdes efficaces nous sont proposés : la prière, le par-
tage et les privations. Ce sont des médicaments efficaces pour lutter contre 
nos manques d’amour envers Dieu, les autres et soi-même. N’hésitons pas à 
les utiliser jour après jour, ils n’ont que des effets secondaires positifs ! Mais 
pour être vraiment guéris spirituellement, rien ne vaut une visite chez le mé-
decin des âmes… 
 
Dieu veut offrir son pardon par l’intermédiaire des prêtres dans le sacrement 
de réconciliation. Osons aller confesser nos péchés pour en être délivrés. 
C’est la meilleure façon de se convertir, de se laisser envelopper par la misé-
ricorde du Père qui se réjouit du retour de son enfant : « mon fils que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie. » (Lc 15, 24) 
 
Laissons l’amour de Dieu nous renouveler pour mieux aimer les autres. Telle 
est notre mission sur terre, notre signe d’appartenance au Christ. Comme le 
dit saint Jean : « Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à 
la vie, parce que nous aimons nos frères. » (1 Jn 3, 14) 
 
Fructueux chemin de conversion ! 
 

Abbé Jean Burin des Roziers 
 

 

L’intention de prière du Pape pour ce mois de mars 

Les catholiques en Chine :  
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 

 



 

 

REPORTAGE EN TERRE SAINTE – FAMILLE ZITOUN 

1- Comment Avez-vous eu l’idée de partir en 
Terre Sainte ? 

Cette idée s’est concrétisée suite à un diner des 
Equipes Notre Dame. Cela nous trottait dans la tête 
depuis quelque temps, sans avoir vraiment pris le 
temps d’en parler. Nous sommes restés tous les 4 à 
discuter après la réunion et nous nous sommes dit : « 
Alors nous partons ? » Le lendemain les billets étaient 
pris…. 

2- Pourquoi la Terre Sainte ? 

Pour découvrir ce qui nous est enseigné depuis notre 
naissance, découvrir le pays de Jésus. 

3 – Quelles étaient vos attentes en tant que parents 
et famille ? 

En tant que parents nous souhaitions transmettre et partager. Nous souhaitions partager avec nos enfants tous 
ces mystères et ressentir l’amour que Jésus nous donne. 

En tant que famille, nous souhaitions vivre cette aventure ensemble et en garder un beau souvenir. 

4- Comment l’avez-vous vécu ? Ce qui vous a le plus marqué ? 

Quentin (9 ans) « ce qui m’a le plus marqué est lorsque je suis entré dans le tombeau du Christ, cela m’a fait du 
bien. J’ai bien aimé aller à l’intérieur. J’ai bien aimé renouveler les vœux de mon baptême dans le Jourdain sur-
tout que cela faisait 9 ans exactement que j’avais été baptisé, le même jour ». 

Romain (11 ans) « Ce que j’ai préféré est la Mer Morte. C’était trop drôle de flotter. 

Ce qui m’a le plus marqué est la vie de Jésus et le tombeau du Christ. Je me suis senti apaisé en sortant ». 

Clément (13 ans) « Ce que j’ai préféré c’est le Tombeau du Christ mais j’ai tout aimé aussi. Tout le voyage était 
bien ». 

Sophie « c’est de découvrir la vie de Jésus et de me rendre compte à quel point il est au milieu de nous. La di-
versité des religions m’a marqué également. Tout le monde se côtoie et recherche la même chose, le même 
message de paix. Tant de passé et d’histoire ont construit chaque peuple. L’apaisement lors de ce voyage et la 
présence de Jésus à nos côtés m’a marqué. Cela m’a fait penser au passage de l’Evangile lorsque Jésus dit « 
j’étais là au milieu de vous ! » et « n’ayez pas peur ». Oui, j’ai ressenti cette protection de Jésus qui nous tend la 
main et nous console ; Pour moi cela a été un vrai message d’espoir. Nous sommes passé par des lieux si 
beaux, si forts…. L’Israël est le berceau de notre humanité » 

Thomas « ce qui m’a marqué est la diversité des paysages et la diversité des peuples qui vivent ensemble. Il y 
a des Juifs, des musulmans, des chrétiens… Tous ces peuples qui vivent ensemble malgré les guerres et les 
affrontements. Le mur des lamentations est un lieu qui ne laisse pas indifférent ». 

5- Qu’est-ce qui t’a fait cheminer dans ta foi ? 

Quentin « J’ai vu plusieurs choses de la vie de Jésus et j’ai bien aimé voir où il habitait. Je veux continuer la vie 
avec Jésus. » 

Romain « Cela m’aide à écouter à la messe et je repense aux lieux où nous sommes allés ; J’essaie de voir où 
nous sommes allés par rapport à ce que le prêtre dit. Et puis, nous sommes allés dans le pays de Jésus QUOI 
!!! C’est super ». 

Clément « Oui cela m’aide d’avoir vu le tombeau ». 

Sophie « quel apaisement d’être allé sur les pas de Jésus. Cela m’a donné énormément confiance et apaisé 
dans ma foi. Jésus ne nous demande pas l’impossible, il est là. Ce pèlerinage est un nouveau départ pour con-
tinuer à cheminer. Quelle joie et bonheur d’y être allés, d’avoir partagé cela avec des amis. La suite doit être si 
belle auprès de Jésus, autant bien nous y préparer. Je ne peux que conseiller d’y aller à ceux qui le peuvent ». 

Thomas « Cela m’a aidé à comprendre beaucoup de choses dans les Evangiles. Cela m’a aidé de me rendre 
également sur les sites par lesquels Jésus est passé ».  

Propos recueillis par Anne-Dominique Thaler 

Témoin d’aujourd’hui 



 

La vie de nos paroisses 
 

Assemblées générales des paroisses de l’UP 
Pour la bonne marche de nos paroisses, il convient de s’informer sur leur situation matérielle et financière, 
en approuvant le grand travail accompli, tout au long de l’année par les membres des conseils de paroisses 

Voici les dates des prochaines Assemblées générales des paroisses de l’UP : 

- AG de la paroisse d’Aubonne : vendredi 6 mars à 20h00 à la salle de paroisse d’Aubonne 

- AG de la paroisse de Morges : jeudi 19 mars à 20h00 à la salle 1 à Morges 

- AG de la paroisse de Rolle : jeudi 19 mars à 19h30 à la salle de paroisse de Rolle 

- AG de la paroisse de St-Prex : jeudi 26 mars à 19h00 à la salle de paroisse de St-Prex 

Journée mondiale de prière 
Le groupe œcuménique de femmes à Morges a le plaisir de vous inviter à la célébration de la Journée mondiale de 
prière : vendredi 6 mars à 20h, à l'église catholique de Morges. 

Lève-toi, prends ta natte et marche 

Ce sont les femmes du Zimbabwe qui nous invitent à découvrir leur pays, à porter leurs difficultés à faire vivre les 
leurs. Elles nous font remarquer avec optimisme que le gouvernement, de même que des organisations civiles et 
œcuméniques s'engagent pour l'amélioration de conditions de vie de familles entières. 

Pour la 35ème année consécutive à Morges, les églises évangéliques, réformées et catholiques nous soutiennent 
dans cette démarche. Cette célébration sera suivie d'une collation. Bienvenue à tous. 

Pour la JMP, Lily Ayer 

 

Soirées tout public de la pastorale santé 
Conférence : « Les parfums: que nous disent-ils de l’accompagnement? »  

Utiliser les huiles essentielles dans l’accompagnement des personnes âgées en EMS. 
C’est la spécificité de l’aumônier en EMS Laurence Jacquaz Pesenti, qui viendra nous 
partager une de ses passions.   

Jeudi 5 mars à 19h30, salle sous la cure.  

Luciana De Col 

Quelques réflexions d’une personne présente à la soirée « La personne agée dans la Bible » par le Père Jean 
Bernard Livio : 

A travers ces personnages bibliques « chargés de jour »,  le Père Livio nous fait découvrir notre propre histoire de 
famille en nous rappelant qu’il nous est donné de donner la vie, quelque soit notre âge. Comment ? S’émerveiller au 
lieu de s’énerver, oser au lieu de baisser les bras, regarder le positif au lieu du négatif. Ces personnages, c’est nous, 
sauf qu’ils ont un peu d’avance ! Et la chance de la viellesse est de le savoir, car elle a déjà passé par là. .. Alors oui, 
être vieux est un privilège » !  

Isabelle Luthier 



Célébration œcuménique à St-Prex 
Dimanche 15 mars à 11h00, célébration œcuménique à l'église catholique de St-Prex suivie d'un 
repas canadien.  

Cette célébration remplacera la célébration dominicale que nous avons normalement pendant la 
semaine de l'unité en janvier. Nous accueillerons nos amis réformés pour une célébration de la 
parole et le diacre Renaud Rindlisbacher fera la prédication.  

David La Framboise 

Festival miséricorde  
Le 6e festival miséricorde aura lieu le samedi 21 mars à La Longeraie.  

Au programme :  

- 9h00 Accueil 
- 10h00 – 18h00 Confessions 
- 9h30 / 13h30 / 16h00 Atelier Miette & Berlu 
- 11h00 / 15h00 Témoignage de Tim Guénard 
- 18h00 Messe d’action de grâce 

 
Présentation de Tim Guénard : 

Abandonné par sa mère et battu à mort par son père, il devient à 5 ans un 
enfant de l’Assistance. De familles d’accueil en maisons de correction, de 
brutalités en humiliations, il apprend la violence et la haine. Pourtant, son 
immense soif de liberté et d’amour l’entraînera dans les rues de Paris, au 
hasard des rencontres, à la recherche d’une humanité perdue et d’un accès au 
bonheur…. Il y découvre Dieu et son amour, il entreprend un extraordinaire 
chemin de rédemption, d’une enfance dévastée, il devient le témoin vibrant de 
la puissance de l’Amour et du Pardon qui mènent à la Vie. Il est l’auteur de 
nombreux livres dont « l’amour plus fort que la haine ». 

Anne-Dominique Thaler 

 

Triduum pascal 
Suite à la belle expérience de l’année dernière, nous vous proposons à nouveau cette année de vivre une mini-
retraite de Pâques. Accompagner le Christ dans sa mort et sa résurrection : à vivre au moins une fois dans sa vie ! 

Cette édition sera itinérante à travers notre Unité Pastorale, nous vivrons une célébration du Triduum dans chacune 
de nos paroisses. Le pèlerinage est prévu à pied, mais tout autre moyen de transport est envisageable (vélo, trotti-
nette, poussette, voiture, transports publics,) selon les possibilités de chacun. Nous serons accompagnés chaque jour 
par un de nos prêtres. Chacun rentre dormir le soir à la maison.  

Programme adapté pour tous les âges ! (Les jeunes de 13 ans et plus sont invités à rejoindre la Montée vers Pâques 
cantonale des jeunes à Orbe. Infos sur : http://www.pasaj.ch/mvp2020/) 

Au programme :  

Jeudi 9 avril soir : Rolle ; Vendredi 10 avril : Rolle-Aubonne ; Samedi 11 
avril : Aubonne-St Prex ; Dimanche 12 avril : Morges 

Programme détaillé à disposition au fond des églises et sur internet.  

Inscriptions sur : https://tinyurl.com/triduum20 

Informations : alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 

Alice Nielsen 

http://www.pasaj.ch/mvp2020/
https://tinyurl.com/triduum20
mailto:alice.nielsen@cath-vd.ch


Cours de préparation au mariage - CAP sur votre mariage 
Vous aimeriez vous marier à l’église ?  

Notre Unité Pastorale vous propose un parcours de préparation au ma-
riage, durant lequel nous allons approfondir différents thèmes, tels que : 
l’amour, la liberté, les différences homme-femme, le pardon, se marier 
devant Dieu… 

Prochaines dates : lundis 2, 9, 16, 23 mars et mardi 31 mars 2020 à la 
salle de paroisse de St-Prex à 20h00-22h00 

Inscriptions : 

- Secrétariat de Morges 021 811 40 10 
- Secrétariat de Rolle 021 825 15 68 

 
Renseignements : Valérie Nyitrai 079 283 29 77 

Action Partage en Carême 
Comme chaque année, nous récoltons volontiers des denrées de base à partager avec les 
personnes dans le besoin 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 et des bons CUMULUS de la Migros. Cette année nous avons spécialement 
besoin de couches pour bébés. 

Attention, nous ne récoltons PAS de jouets et de livres, de produits déjà entamés ou péri-
més.   

Si vous connaissez des personnes qui devraient en bénéficier, merci de contacter les se-
crétariats.  

Père Charlemagne Diawara-Doré 

Louange avec le groupe de jeunes GJ Cabana 
« Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le 

pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur » (Ps 150, 1-2) 

 

Venez louer le Seigneur par tout ce qui vit et respire, et écouter un témoin exceptionnel 
des merveilles de Dieu. Cette symphonie de la louange de Dieu autour du groupe des 
jeunes « Cabana » de notre Unité pastorale La Venoge - L’Aubonne est une invitation 
gratuite adressée à toutes et à tous. 

Dimanche 1er mars à 19h00 à l’église catholique de St-Prex 

Père Charlemagne Diawara-Doré, Curé modérateur 

Adoration animée et silencieuse avec le chapelet de la Divine 
Miséricorde 

« Jésus, j’ai confiance en Toi » 

Tous les vendredis en l’église catholique  
Saint François de Sales de Morges  

À partir du 20 mars 2020 

PROGRAMME 
16h00 : Adoration du Saint Sacrement animée par la méditation du chapelet de 
la Divine Miséricorde  
17h00 : Adoration silencieuse + confessions individuelles 
18h30 : Messe 

Père Charlemagne Diawara-Doré, Curé modérateur 



Paroisse de Morges 
Chemin de croix : tous les vendredis de Carême à 12h15 à l’église de Morges (sauf les 6 et 13 
mars, chemin de croix en salle 1). 

Travaux dans l’église de Morges du 1er au 15 mars 2020 : en raison des 
travaux, les messes de semaine seront célébrées en salle 3. Pas de chan-
gements pour le samedi et le dimanche.  

Père Charlemagne Diawara-Doré 

Paroisse d’Aubonne 
Cinéma de sens : deux semaines avant Pâques, le prochain film proposé dans le cadre du 
Cinéma de sens sera "La résurrection du Christ".  

Ce péplum raconte l'histoire de Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de 
camp Lucius, qui sont chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un certain 
Jésus après sa crucifixion. Certains de ses disciples affirment qu'il est ressuscité d'entre les 
morts... 

Ne manquez pas ce film qui sera projeté le 29 mars à 17h00 au cinéma Rex à Aubonne. 

Abbé Jean Burin des Roziers 

 

Autres événements à venir : Vente de roses équitables (projet de Carême) : samedi 21 mars, après la messe 

Chemin de croix : mercredi 1er avril, après la messe de 18h00 

Sybille Von Streng 

Communauté catholique de Préverenges et environs 
Entrée en Carême 

Nous vous souhaitons un bon temps de Carême ! 

• Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême, messe animée par les enfants du catéchisme. 

• Dimanche 8 mars à 10h30 au temple de Denges : célébration œcuménique de la Parole, suivie d’une soupe 
de Carême. Nous vous encourageons à venir nombreux ! 

Les personnes souhaitant nous aider à la préparation de la célébration et/ou de la soupe sont les bienvenues! 

Merci de vous annoncer aux numéros de téléphone suivants : Marie : 076 460 01 84 / Colette : 021 801 86 42 

• Autre soupe de Carême : vendredi 13 mars à 12h00 à la grande salle d’Echandens. 

• Dimanche 15 mars : messe à Préverenges 

• Partage de l’Evangile : rencontres œcuméniques à la chapelle de Préverenges, prochaine rencontre : jeudi 
27 février à 14h00 

Marie Cottier et Colette Cegielski 

Vente de Pâques du groupe missions 
Le Groupe Missions organise une vente de décorations de Pâques, ainsi que des pâtisseries, confitures etc. aux sor-
ties des messes : 

- À Aubonne : samedi 4 avril 
- À Rolle et St-Prex : dimanche 5 avril 

Le bénéfice de la vente sera envoyé au Père Emma-
nuel pour son travail avec les jeunes filles du Cameroun.                                 Nancy Edwards 

Soupes de Carême 
Voici les dates des prochaines soupes de Carême de notre UP : 

• Saint-Prex à la salle de paroisse : vendredis, 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril dès 12h 

• Morges : vendredis 20 et 27 mars et 3 avril, salle 1, sous la cure dès 12h00 

• Temple de Denges : dimanche 8 mars à 11h30 

• Grande salle d’Echandens : vendredi 13 mars à 12h00 



 

Flashback 

Remerciements d'une détenue de Lonay et de l'aumônier 
« Chère lectrice, cher lecteur, chère paroissienne, cher paroissien, 

Actuellement en détention à la prison de la Tuilière à Lonay, je tiens à vous remercier sincèrement pour vos généreux 
dons qui nous ont permis de nous offrir des cadeaux de Noël très utiles (cartes de téléphone, plaque de chocolat…). 
Merci aussi du fond du cœur au groupe de jeune CABANA qui nous a offert une belle animation musicale et chantante 
lors de la célébration de Noël (jeudi 19 décembre) à l’occasion des fêtes de fin d’années. 
Ce fut un moment magique, rempli d’espoir, de magie et d’amour. 
Ce moment nous a permis de nous « évader » quelques instants et de nous faire rêver. 
Pour nous, détenues, la période des fêtes est compliquée, chargée d’émotions, et grâce à des bénévoles comme ce 
groupe CABANA nous avons pu nous changer les idées. 

Encore merci à vous tous.   

A* »  

*Prénom connu par l’aumônier 

Merci également pour les puzzles, les différentes cartes de vœux et autres choses que des personnes de l’UP ont ap-
porté au secrétariat paroissial de Morges. En vous souhaitant une bonne Année 2020.  

Bernard Colladant, aumônier à la Tuilière (Lonay) et à la Croisée (Orbe) 

Retraite des catéchistes 
Le week-end du 18 et 19 janvier, les catéchistes étaient invités à une retraite à Cré-
suz. Ce fut un magnifique moment de ressourcement, de convivialité et d'amitié dans 
un endroit splendide. Les participants ont expérimenté le bienfait du sentiment d'ap-
partenance à cette belle famille qu'est l'Eglise. Le désir de continuer à œuvrer en-
semble au service de la catéchèse, s'en est trouvé fortifié. Grand merci aux organisa-
trices et à M. l’abbé Jean Burin des Roziers. 

Maria Buache 

Pour la première fois, l’équipe pastorale a proposé à tous les catéchistes de notre UP 
de vivre une retraite de deux jours dans un beau chalet dans le canton de Fribourg, 
face à un paysage bucolique. Quinze catéchistes ont répondu oui à cet appel et se 
sont retrouvés pour partager des moments inoubliables, rythmés par des temps de 
prière, des chants, des enseignements mais aussi des moments de discernement. Le Seigneur est venu visiter chacun 
de nous, il était à côté de nous sur le chemin de notre foi. Pour certains c’était un bout de chemin tout plat et agréable 
à parcourir, pour d’autres c’était une étape plus difficile comme s’ils étaient en train de franchir une montagne. Il y a eu 
beaucoup d’émotions différentes, des moments de réconciliation et de paix. Je crois que ce petit bout de chemin par-
couru en présence du Seigneur a su donner beaucoup de force à chacun de nous. Nous nous sommes salués avec 
des visages apaisés et l’envie de continuer à avancer dans notre foi en tant que baptisés et envoyés. Un grand merci à 
ceux qui ont organisé cette retraite. Que le Seigneur nous aide à transmettre son Amour à tous les enfants que nous 

accompagnons pour qu’ils puissent découvrir la joie d’être chrétiens.     
Michela de la paroisse de Rolle 

Merci à toute l’équipe pour la magnifique retraite vécue à Crésuz ! Se déconnec-
ter du quotidien et vivre le moment présent comme un cadeau, le partage et 
l’amitié nourris par le Saint Esprit ont fait de cette retraite un vrai trésor. Les ate-
liers ont permis de mieux connaître l’autre et de se (re)découvrir soi-même. Des 
moments forts vécus dans la petite mais si accueillante chapelle ont apporté de 
l’huile à ma lampe pour permettre à la flamme de la Foi de continuer à briller. 

Louange à Toi, Seigneur, pour tant de grâces reçues                            Ana Diogo 

Chandeleur à Aubonne 
Le samedi 1 février, la communauté d’Aubonne a fêté la Chandeleur par une « soirée crêpes » après la messe de 18h. 
Les servants de messe ont activement participé à la préparation et au bon déroulement du repas, ce qui a contribué à 
l’atmosphère joyeuse et conviviale. L’Abbé Jean a présenté les lieux et le programme de leur prochain voyage qui les 
mènera à Lourdes et que les paroissiens étaient invités à soutenir financièrement. Un grand merci à tous pour leur 
générosité !                                                                                                                                             Sybille Von Streng 



Paroisse catholique Saint François de Sales de Morges : Excursion 
paroissiale au Couvent des sœurs dominicaines d’Estavayer-le-Lac 

Un ressourcement spirituel a eu lieu chez les dominicaines le 1er février der-
nier. L’initiative portée par le Conseil de communauté de Morges a été sédui-
sante pour seize membres de la communauté chrétienne de Morges, autour 
de leur Pasteur et modérateur, Père Charlemagne Diawara-Doré, avec la 
lourde et grandiose mission de découvrir la grâce de la prière anonyme.  
Après la bénédiction des pèlerins par le curé (prêtre-répondant) de la pa-
roisse, le convoi paroissial s’est directement rendu, par co-voiturage, à Esta-
vayer-le-Lac, où il a participé à l’Office du milieu du jour avant de recevoir un 
enseignement fructueux sur la prière anonyme, enrichi par les témoignages 
des quatre sœurs dominicaines, suivant le ministère de chacune au sein de la 
communauté religieuse. 

De nos échanges avec les religieuses, nous avons retenu qu’à proprement parler, la prière anonyme n’existe pas ; 
pour la simple raison que nous ne sommes pas inconnus aux yeux de Dieu et, comme le dit si bien Saint Thomas 
d’Aquin : « La prière nous rend, par elle-même, familiers à Dieu ». De ce point de vue, prier pour quelqu’un qu’on ne 
connait pas l’identité – mais que Dieu connait – c’est entrer en intimité avec Dieu, c’est se joindre aux prières du 
Christ : « C’est pour eux que je prie … » (Jn 17, 9). Dès lors, personne n’est anonyme pour Dieu et devant Dieu, qui 
appelle chacun de nous par son nom et sait à l’avance ce dont nous avons besoin. Cet anonymat « déchu » de la 
prière requiert une attitude d’abandon totale à Dieu qui se décline à travers certaines dispositions, voire vertus : la dis-
ponibilité, l’humilité, la discrétion et la sollicitude aimante. C’est ce que font les moniales dominicaines au quotidien – 
pour tant d’intentions de prière qui leur sont confiées – par le moyen des Offices de la liturgie des Heures, la lectio divi-
na, la prière personnelle, l’adoration du Saint-Sacrement et l’Eucharistie. Cette dernière dont Vatican II dit qu’ « elle est 
la source et le sommet de toute la vie ecclésiale » (LG 11).  

Ces genres d’initiatives et expériences de ressourcement spirituel, les paroissiens en sont demandeurs, comme en 
témoigne l’un des pèlerins : « C’est à renouveler l’année prochaine. Pourquoi ne pas penser à une retraite spiri-
tuelle ? ».  

Pour couronner l’œuvre, la journée s’est terminée par un goûter avec les sœurs, puis par la messe +, de retour à 
Morges ; sans oublier la soirée crêpes avec les familles, à l’issu de la messe. Tout est grâce.  

Père Charlemagne Diawara-Doré 

Communauté catholique de Préverenges et environs 
Chandeleur 

Dimanche 2 février, la messe de la Chandeleur a été animée par le groupe de KT 6 de Marina et Evelyne. Plusieurs 
enfants d’autres groupes ont aussi participé à l’animation. 

Assemblée générale de la Communauté de Préverenges et environs 

L’assemblée générale de la communauté de Préverenges et environs, qui regroupe les habitants de confession catho-
lique des communes de Denges, Echandens, Lonay et Préverenges, s’est tenue le mercredi 12 février à 20h00 à la 
chapelle de Préverenges, avec la participation de 19 paroissiens, une dizaine de personnes étant excusées. 

Pour la partie protocolaire (comptabilité, élections statutaires) : 
Les comptes 2018 et le budget 2019 ont été approuvés à l’unanimité. 
Pour le conseil de communauté, quatre membres du conseil, élus lors de l’AG de 2017, ont terminé leur premier 
mandat de trois ans. Ils sont réélus pour un second mandat. Il s’agit de Mmes Marie Cottier, présidente et membre du 
Conseil de paroisse de Morges, Yvette Della Vecchia, déléguée auprès du CUP ; de MM. Sébastien Simon, vice-
président et trésorier, et Roberto Vincenzino, délégué à la plateforme œcuménique. 
Aux côtés des personnes susmentionnées, le conseil se compose de l’Abbé Charlemagne Diawara- Doré, curé-
modérateur, en charge de la paroisse de Morges et de ses communautés, de Roland Muggli, diacre, de Mmes Sophie 
Abbassi et Flavia Costoya et de M. Javier Costoya. 
Pour la vérification des comptes, sont élues Mmes Cristina Toinet et Elisabeth Morerod, ainsi que Mmes Katharina 
Zürn et Letizia Marazzi, vérificatrices-suppléantes. 
Mme Colette Cegielski, qui a quitté le conseil en cours d’année comme annoncé lors de l’AG précédente, a été chaleu-
reusement remerciée pour toutes les années consacrées à notre conseil ainsi que pour toutes les autres fonctions 
assumées avec talent au service de la vie de notre communauté.  
Enfin, dans le contexte de la révision en cours des statuts paroissiaux, la résolution, votée à l’unanimité lors de 
l’assemblée 2019 a été rappelée : celle-ci, qui a fait l’objet d’un courrier au Conseil de paroisse de Morges, demande 
que la participation au conseil de paroisse d’un représentant de la communauté soit formalisée dans les statuts. 

Marie Cottier et Colette Cegielski 



 

Agenda de mars 
Aubonne   

Assemblée générale paroisse d’Aubonne Ven 06.03.20 20h00 Salle de paroisse 

Pèlerinage de prière interconfessionnel Ma 10.03.20 18h00 Église protestante 

Vie montante (MCR) Jeu 12.03.20 14h30 Salle de paroisse 

Vente de roses équitables Sam 21.03.20 19h00 Devant l’église 

Rencontres pour tous (œcuménique), 
oiseaux, faune et flore du parc jurassien 

Me 25.03.20 14h00 Foyer de la salle polyva-
lente d’Etoy 

Cinéma de sens Dim 29.03.20 17h00 Cinéma Rex 

Morges   
Messe animée par les enfants Dim 01.03.20 11h00 Chapelle de Préverenges 

Partage de l’Evangile (œcuménique) Jeu 12.03.20 14h00 Chapelle de Préverenges 

Assemblée générale de la paroisse de 
Morges 

Jeu 19.03.20 20h00 Salle 1, sous la cure 
Morges 

Groupe de prière « Marie Reine de la paix » 
soirée d’adoration avec chemin de croix 

Lun 30.03.20 20h00 Église de Morges 

Soupes de Carême Ve 20,27 mars et 3 
avril 2020 

12h00 Salle 1, sous la cure 

Chemin de croix Tous les vendredis 
de Carême 

12h15 En salle 1 les 6 et 13 mars, 
sinon à l’église 

Saint Prex   
Soirée louange - Groupe de jeunes Cabana Dim 01.03.20 19h00 Eglise  

Soupes de Carême Ven 6, 13, 20, 27.03 
et 3 avril 2020 

12h00 Salle paroisse 

Prière avec les chants de Taizé Dim 08.03.20 19h30 Église catholique 

Célébration œcuménique Dim 15.03.20 11h00 Eglise catholique 

Vente de roses équitables  Dim 22.03.20 12h00 Devant l’église 

Assemblée générale de la paroisse Jeu 26.03.20 19h00 Salle paroisse 

Foi et Lumière - Les Coquelicots Ven 03.04.20 18h30-21h00 Salle paroisse 

Rolle   
Assemblée générale de la paroisse de Rolle Jeu 19.03.20 19h30 Salle de paroisse 

Vente de roses équitables  Dim 22.03.20 10h00 Devant l’église 

Pèlerinage de prière interconfessionnel Ma 24.03.20 18h00 église évangélique 

 UP   
Pastorale santé - Conférence : « Les 
parfums: que nous disent-ils de 
l’accompagnement? » Par Laurence 
Jacquaz 

Jeu 05.03.20  19h30 Salle 1, sous la cure 

Festival miséricorde avec Tim Guénard Sam 21.03.20 9h30-18h00 La Longeraie 

Triduum pascal Jeu 09.04.20 au Dim 
12.04.20 

 UP 

Au-delà de notre UP   
Samedis de la miséricorde « Devenir Homme 
devant la face de Dieu », par Abbé Marc Donzé 

Sam 14.03.20 16h00         Notre-Dame du Valentin, Lausanne 

JMJ Romandes 07-08.03.20 Bagnes  
 

Au fil de la vie… 

Charlie Alquier est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

Louise Jacuzzi, Maria Blanc, Adriano Frattasio, Mario Fabro et Rosa Berthousoz sont retournés vers le Père  



Horaire des messes de mars  
 

 Aubonne Rolle St-Prex La Longeraie Morges Préverenges Apples Bière Gimel 

Di 1  09 :30 11 :00 18 :30 09 :30 11 :00    

Lu 2 - - - - - - - - - 

Ma 3  12 :30   18 :30     

Me 4 18 :00    07 :00     

Je 5  18 :30   08 :30     

Ve 6   08 :30  18 :30     

Sa 7 18 :00    18 :00     

Di 8  09 :30 11 :00 18 :30 09 :30  11 :15   

Lu 9 - - - - - - - - - 

Ma 10  12 :30   18 :30     

Me 11 18 :00    07 :00     

Je 12  18 :30   08 :30     

Ve 13   08 :30  18 :30     

Sa 14 18 :00    18 :00     

Di 15 
 

 09 :30 
11 :00 

cél.œcum. 
18 :30 09 :30 11 :00    

Lu 16 - - - - - - - - - 

Ma 17  12 :30   18 :30     

Me 18 18 :00    07 :00     

Je 19  18 :30   08 :30     

Ve 20   08 :30  18 :30     

Sa 21 18 :00   

Festival  
miséricorde 

18 :00 
Messe+ 

18 :00     

Di 22  09 :30 11 :00 18 :30 09 :30   11 :15  

Lu 23 - - - - - - - - - 

Ma 24  12 :30   
18 :30 

 
    

Me 25 
Annonciation 

18 :00    
07 :00 

 
    

Je 26  18 :30   08 :30     

Ve 27   08 :30  18 :30    18 :00 

Sa 28 18 :00    18 :00     

Di 29  09 :30 11 :00 18 :30 09 :30  11 :15   

Lu 30 - - - - - - - - - 

Ma 31  12 :30 .  18 :30     

 

Messes en EMS et institutions : 
 
Nelty de Beausobre à Morges : vendredi 6 mars à 10h45 
La Gracieuse à Lonay : mercredi 25 mars à 10h45 et vendredi 20 mars à 10h45 
Parc de Beausobre à Morges : vendredi 13 mars à 15h45 
Carina à Rolle : mercredi 18 mars à 16h00 
Silo à Echichens : jeudi 19 mars à 10h30 
Le Pacific à Etoy : vendredi 20 mars à 16h00 
La Gottaz à Morges : mercredi 25 mars à 16h30 
  

 
Abbé Charlemagne Diawara-Doré 076 630 40 75 021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch 
Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68 021 825 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 

 


