
La vie de notre paroisse
2019-2020

Messe +
La messe, mais aussi… ! 

… 30 minutes pour apprendre des chants avant la messe 

… un moment pour se retrouver en communauté 

… invitation spéciale aux enfants du KT (rdv 30 minutes avant la messe)

(programme détaillé au verso)

Morges 

St François 

de Sales

Morges 

La 

Longeraie

Apples Bière Préverenges

Mardi 18h30

Mercredi 7h

Jeudi 8h30

Vendredi 18h
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18h

19h (esp)

Dimanche
9h30

11h (it)

11h (pt)

18h30

2e et 5e

dimanche

11h15

4e dimanche

11h15

1er et 3e

dimanche 

11h

Horaire des messes

NOUVEAU - L’atelier de Marie
[pour les jeunes et très jeunes avec leurs parents]

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. Activité créatrice, initiation au chapelet et messe tous ensemble.

samedis 17h15-19h 5.10, 24.11, 11.01, 28.03, 16.05

ou dimanches 8h45-10h30 22.09, 17.11, 15.12, 23.02, 3.05

Venez adorer…
• tous les vendredis de 17h à 18h30

• tous les 1ers vendredis du mois : 24h 

jeudi 17h à vendredi 18h30



Messes +

La messe, mais aussi… ! 

… 30 minutes pour apprendre des chants avant la messe 

… un moment pour se retrouver en communauté 

… invitation spéciale aux enfants du KT (rdv 30 minutes avant la messe)

Dimanche 6.10 Paroisse en fête
10h messe d’envoi de l’année - 11h30 apéritif, repas et animations pour tous 

(théâtre de Beausobre)

Samedi 16.11 juste pour le plaisir…
18h messe - 19h repas canadien

Mardi 24.12 Crèche vivante
18h messe des familles de Noël avec crèche vivante par les enfants (inscription et 

répétitions obligatoires) (la Longeraie) 

Dimanche 12.01 Brunch des Rois 
9h30 messe - 10h30 brunch canadien

Samedi 1.02 Chandeleur
18h messe  - 19h crêpes 

Mercredi 26.02 Mercredi des Cendres 
12h bol de riz - 13h30 messe 

Samedi 21.03 6e Festival Miséricorde
13h30-19h animation pour tous (La Longeraie) - 18h messe

Dimanche 11.04 Pâques – Fête de la Résurrection 
9h30 messe – 10h30 apéritif festif

Samedi 16.05 Mai, mois de Marie 
18h messe - 19h film

Dimanche 14.06 Fête-Dieu
10h messe - 11h30 apéritif et repas canadien (boissons et grillades offertes par la 

paroisse, amener un dessert ou une salade)

Vendredis 20, 27.03 + 3.04 midi: Soupes de Carême


