
Viens 
mettre tes pas 

avec nous 
dans ceux du Christ ! 

… ceci est  
une invitation personnelle 

à nous rejoindre, 
deviens  

disciple missionnaire ! 

Une invitation pour vous
Si vous voulez parler avec quelqu’un, d’un retour à la foi 
catholique, alors contactez-nous en utilisant les informations 
ci-dessous et un prêtre ou un représentant de la paroisse se 
fera un plaisir de prendre rendez-vous avec vous.

Si vous ne voulez pas parler avec quelqu'un en ce moment, 
alors rejoignez-nous pour la messe et reprenez notre feuille 
d’information.  Consultez  nos  activités  paroissiales  et 
choisissez un lieu pour démarrer comme cela vous convient. 
Nous avons hâte de vous voir.

Priez Dieu pour obtenir des conseils. Votre réponse à cette 
invitation pourrait être la première étape vers un nouveau 
départ dans votre vie !

Unis dans le Christ Jésus.
Votre curé, Abbé Guy Jeanmonod

Eglise catholique 
Unité pastorale La Venoge - L’Aubonne 
Secrétariat de Morges 021 811 40 10 
paroisse-morges@cath-vd.ch 
Secrétariat de Rolle 021 82515 68 
paroisse.rolle@cath-vd.ch

BIENVENUE  À  LA  MAISON 
La Foi devrait toucher chaque aspect de nos vies.  

Nous savons qu’il peut être intimidant  
de franchir cette porte  

mais nous vous attendons. 
Bienvenue ! 

TU NOUS 
MANQUES 

Vous nous manquez !
La pleine participation active et joyeuse de tous 
est un précieux cadeau pour notre communauté 
de foi. Tant qu’un chrétien est inactif ou absent 
de  l’Eglise,  l’Eglise  reste  incomplète.  Nous 
voulons  que  tous  nos  frères  et  sœurs  inactifs 
reviennent  à  l’Eglise,  afin que nous  puissions 
nous soutenir mutuellement sur notre chemin 
de foi commun et accomplir cette mission que 
le Christ a confiée à son Eglise.

« Je rêve d’une Eglise 
d’hommes nouveaux 

et missionnaires, 
joyeux d’être sauvés, 
désireux de s’engager  

à renouveler un monde,  
que Dieu aime,  

mais qui se meurt. 
Tout en sachant  
que la mission  
est la mesure  
de notre foi ». 

Abbé Guy
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« L’amour de l’autre est une force spirituelle qui 
permet la rencontre totale avec Dieu » Pape François

Donc, écoutons et partageons

     nos joies et nos peines !

Vous vous posez des questions comme ?
✤ Ma spiritualité me suffit-elle ou ai-je besoin 

de quelque chose de plus ?
✤ Si je suis divorcé ou marié/remarié hors de 

l’Eglise ? ou si je vis avec quelqu’un ? Puis-je 
revenir  ?  Comment  vivre  chrétiennement 
cette nouvelle vie à deux?

✤ Je  vis  vraiment  mal.  L'Eglise  peut-elle 
m'aider à guérir ? J'ai quitté l'Eglise parce que 
j’ai  été  blessé.  Pourquoi  devrais-je  revenir 
maintenant ?

✤ Quelqu'un que j'aimais beaucoup est décédé. 
Le verrai-je à nouveau ?

✤ J'ai beaucoup péché, Dieu me pardonnera-t-
il?  Je  me  sens  coupable,  comment  puis-je 
revenir à l’Eglise ?

✤ Je  me  suis  éloigné  de  l'Eglise  pendant 
longtemps, est-il trop tard pour revenir? Est-
ce que je peux vraiment m’y accrocher ?

✤ Mon  boulot  met  ma  vie  en  crise  !  Peut-on 
m’aider ?

✤ Est-ce  que  je  manque  quelque  chose  en  ne 
pratiquant pas activement ma foi catholique ?

✤ Et  si  je  ne  suis  pas  d'accord  avec  certains 
enseignements de l’Eglise, que se passe-t-il ?

✤ Que puis-je attendre si j’y reviens ?
✤ Je souffre de solitude ?

Une	Eglise	qui	célèbre	…	
De la vie à la mort, notre vie est jalonnée 
d’évènements marquants qui sont célébrés 
dans la communauté chré:enne. 

Le baptême des pe:ts enfants et des 
enfants en âge de scolarité. 
Le baptême ou la confirma:on d’adultes. 
La messe.  
Le sacrement de réconcilia:on. 
La confirma:on. 
Le sacrement des malades. 
Le mariage. 
Communion et visite à domicile.  
Les obsèques. 
Les missions linguis:ques. 

Une	Eglise	qui	fait	grandir	la	foi	
L’éveil à la foi (0-6 ans). 
Le catéchisme (de 7 ans jusqu’à la 
confirma:on). 
Les servants de messe. 
Le scou:sme. 
Foi et Lumière (pour les enfants avec un 
handicap). 
Groupe de jeunes. 
Groupe de prière des mères. 
Groupe de prière des pères, Spi & Spi. 
Partage d’Evangile à la maison. 
La chorale « sainte Cécile ». 
MCR, Vie Montante (pour les aînés). 
Associa:on St Vincent de Paul, (ac:ons 
carita:ves). 
Fraternité franciscaine 
Des enseignements et des conférences. 
Prières œcuméniques de Taizé. 
ILB : Ini:a:on à la lecture de la Bible. 
Le parcours Zachée, pour unifier ma foi et 
ma vie quo:dienne. 
«Mon boulot met ma vie en crise», pour 
une écoute a^en:ve. 
Espace Rond-Point, partages et rencontres.

PLUS	D’INFORMATIONS	peuvent	être													
obtenues:	

à nos deux secrétariats, Morges et Rolle ou 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-la-venoge-laubonne/


