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Qui suis-je ? le chrétien, un voyageur sans bagage.
Une pièce de théâtre de 1937, « le
voyageur sans bagage », relate
l’histoire d’un homme revenu de la
guerre, amnésique, interné dans un
asile. Impossible de savoir qui il est!
Après 20 ans, suite à une photo, sa
famille le réclame. Il ne reconnaît personne et la première chose que font
ses proches, c’est de lui rappeler ce
qu’il a été, le déshonneur qu’il a jeté
sur elle. Tout ce qu’on sait lui faire,
c’est de lui rappeler son ancienne
identité. Au lieu de tout remettre à
neuf pour recommencer, on lui balance tout, on s’acharne sur lui, sur
son passé, sa vie de misère. Alors il
demande : « Mais enfin, je ne vous ai
jamais apporté de la joie ? », et on lui
répond « Non, jamais ». On l’empêche
de faire un nouveau départ. Il les
quitte et rencontre une autre personne
qui cherche de l’attention, il se dit
« En voilà un qui a besoin de moi ! ».
Nous voilà dans ce temps de Carême,
voilà une belle et nouvelle occasion
d’y entrer sans bagage, avec un esprit

de cacher cela par des ambitions soidisant spirituelles. Malheureusement,
sans s’en rendre compte, nous tombons dans le piège. Suivons donc les
traces de notre humble roi, abandonnons cette vision trop humaine du
succès, et commençons à vivre de
manière radicalement ordinaire.
neuf. De se laisser toucher par
l’amour du Christ, lui qui m’a sauvé et
qui a besoin de moi. Reposons-nous
sur lui, écoutons sa Parole avec un
sentiment de liberté, pour le laisser
être en nous ce qu’il veut être !
Nous avons à retrouver la vraie humilité, celle du Christ. Mais soyons honnête : nous brûlons d’envie de devenir
quelqu’un. Vivre et mourir sans que
l’humanité ne vous remarque ? Quelle
profonde injustice ! La preuve : nous
dépensons tant d’énergie pour réussir,
être admiré et laisser une empreinte
quelque part, n’importe où ! Le pire,
c’est que nous essayons de masquer,

Pendant ce Carême, j’espère que
nous découvrirons d’une manière
nouvelle, ce Père éternel, qui ne
manque jamais de nous combler de
sa parole. Quels que soient les obstacles, il ne perd jamais de vue son
but : former et façonner une famille
humaine pour partager son amour,
l’amour infini de la Trinité. Si nous
considérons comment Dieu a engendré son peuple, nous réaliserons
mieux la grandeur de cet amour pour
nous en tant que membre de la famille
de son alliance. Alors, en marche,
disons : « En voilà un qui a besoin de
moi !».
Bon Carême à tous !
Abbé Guy
curé modérateur

Message du Pape François pour le Carême 2018 (extraits)
« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12)
Chers Frères et Sœurs, La Pâque du
Seigneur vient une fois encore jusqu’à
nous ! Chaque année, pour nous y
préparer, la Providence de Dieu nous
offre le temps du Carême. Il est le «
signe sacramentel de notre conversion », qui annonce et nous offre la
possibilité de revenir au Seigneur de
tout notre cœur et par toute notre vie.
[…]
Mettons-nous à l’écoute de ce passage (Mt 24,12) et demandons-nous :
sous quels traits ces faux prophètes
se présentent-ils ? Ils sont comme des
« charmeurs de serpents », c’est-àdire qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en
esclavage et les mener à leur gré.
Que d’enfants de Dieu se laissent
séduire par l’attraction des plaisirs
fugaces confondus avec le bonheur !
Combien d’hommes et de femmes
vivent comme charmés par l’illusion

de l’argent, qui en réalité les rend
esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en
pensant se suffire à elles-mêmes et
tombent en proie à la solitude !
D’autres faux prophètes sont ces «
charlatans » qui offrent des solutions
simples et immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent
cependant totalement inefficaces : à
combien de jeunes a-t-on proposé le
faux remède de la drogue, des relations « use et jette », des gains faciles
mais malhonnêtes ! Combien d’autres
encore se sont immergés dans une
vie complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus
rapides pour se révéler ensuite tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans
valeur, privent par contre de ce qui est
le plus précieux : la dignité, la liberté
et la capacité d’aimer. C’est la duperie

de la vanité, qui nous conduit à faire le
paon…. pour finir dans le ridicule ; et
du ridicule, on ne se relève pas.
Ce n’est pas étonnant : depuis toujours le démon, qui est « menteur et
père du mensonge » (Jn 8, 44), présente le mal comme bien, et le faux
comme vrai, afin de troubler le cœur
de l’homme. C’est pourquoi chacun de
nous est appelé à discerner en son
cœur et à examiner s’il est menacé
par les mensonges de ces faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas en
rester à l’immédiat, à la superficialité,
mais à reconnaître ce qui laisse en
nous une trace bonne et plus durable,
parce que venant de Dieu et servant
vraiment à notre bien.
À retrouver dans son intégralité sur
www.vatican.va

Flashback
Une visite pastorale? Non. Une joie pastorale!
Du 26 au 28 janvier j’étais, au nom de notre évêque
Charles, chez vous. Non. Avec vous. Je serais resté
volontiers plus longtemps. Que des vies chrétiennes
mises au service les unes des autres! Et que de défis
passionnants! Quand on aime Jésus, et qu’on l’aime
ensemble, tout devient aventure, rien n’est de trop.
Pour certains, bien sûr, ce n’est plus comme avant, du
temps de tel curé ou de telle vie de communauté. Mais
l’essentiel est devant. J’ai vu des équipes, des conseils,
des teams, des groupements, des familles, bref des
chrétiennes et des chrétiens qui réfléchissent, qui préparent, qui accueillent, qui témoignent, qui organisent et
qui se lancent. Avec le souci de leur village mais aussi
du bien commun de toutes les paroisses.

Jésus, avec les plus pauvres, petits ou abandonnés, aux
premiers rangs de notre attention et de nos attentions.
Jusqu’à leur servir de taxi devant leur maison.
Et il faut annoncer l’Évangile. Que tout récalcitrant, égal
pour quelle raison, trouve en chacun de nous toutes les
raisons de se dire: tiens, et si l’Évangile avait raison?
C’est alors que tout commence. La raison de l’existence.
Jusqu’à l’amour de l’ennemi. Enfin libres, en Dieu! Pour
cela, tout vaut sa peine! Car c’est pour la joie. Celle qui
demeure.
Merci, chers amis de Bière, Aubonne, Rolle, Saint-Prex,
Apples, Morges, Préverenges, Gimel et de tout ce qui va
avec!
Votre +Alain de Raemy,
évêque auxiliaire en joie pastorale

Comment aller de l’avant? Pour certains, c’est encore
trop timide, trop conventionnel, trop de l’entretien pas
assez d’envol chrétien. C’est vrai. Il ne nous est pas
demandé de sauver ce qui peut encore l’être, mais de
donner à tous le goût du Salut, de l’être en Jésus. À
tous.
Pour cela il faut être visibles, ensemble, en frères et
sœurs devant Dieu. C’est la prière, la messe, les
louanges, les adorations, toute célébration. Qu’elles ne
soient jamais des clubs des derniers mohicans, où il
faudrait déjà se connaître pour être à la maison. Mais
des rassemblements où ne compte ni l’âge, ni la langue,
ni le village, ni le style. Des rassemblements autour de

Retour sur des rencontres et des joies
Digne d’une tournée électorale, c’est accompagné de
notre curé l’abbé Guy que notre évêque auxiliaire Mgr
Alain de Raemy a sillonné nos paroisses le temps d’un
weekend. Chaque paroisse a pu célébrer une messe
avec lui, suivie d’un temps convivial d’échange avec les
paroissiens, qui ont rivalisé de générosité pour
l’accueillir. Il a ainsi découvert la diversité et la beauté
de nos paroisses. Chacune avec sa couleur, sa sensibilité et sa réalité pastorale. « C'est avant tout l'atmosphère générale qui a touché tout le monde. Les mots qui
expriment cette impression : joie, confiance, proximité,
bienveillance, écoute, fraternité. » relève Sibylle von
Streng de la communauté d’Aubonne.
Le samedi matin a été l’occasion pour lui de rencontrer
une cinquantaine de personnes, tous conseillers de
paroisses ou de communautés. Il a pris le temps
d’écouter chacun dire la joie qu’il trouve dans son engagement, ainsi que le rêve qu’il porte encore pour sa
communauté. « Notre paroisse a grandi dans nos cœurs
car nous allions de découvertes en découvertes à
l'écoute de toutes les richesses exprimées en toute simplicité. Notre paroisse est bien vivante ! Nous avons
appris à nous connaître et à apprécier chaque membre,
non seulement utile, mais indispensable, là où nous
sommes et avec nos parcours personnels. » se réjouissent les conseillers de Préverenges. De beaux
échanges et de nombreuses pistes concrètes qui pour
tous constituent une espérance pour l'avenir. Un temps
précieux de partage entre les communautés qui selon
les vœux de plusieurs sera certainement appelé à se
renouveler. Chers paroissiens, nous pouvons vous re-

dire la grâce que vous avez d’avoir des conseillers généreux et compétents qui portent tellement à cœur la vie
spirituelle et pastorale de vos communautés ! Priez pour
eux !

Pour toutes les personnes qui ont pu s’arrêter le temps
d’un instant avec notre évêque, cela a été l’occasion de
prendre un peu de recul pour réaliser et se redire la
grâce que Dieu nous fait dans nos paroisses. Vivantes,
belles, avec des vrais pasteurs, de multiples personnes
engagées au service de la mission de notre Seigneur, là
où il les envoie, chez eux, portant toutes le souci profond de mener au Christ.
Mieux connaître notre réalité à travers le regard d’un
1
autre, celui qui « veille sur » nous avec le souci et le
regard aimant du Père. Voilà le cadeau que notre
évêque nous a fait en nous envoyant le temps d’un
weekend son auxiliaire.
Alice Nielsen
pour l’équipe pastorale
1

le mot évêque, du grec episkopos signifie celui qui surveille, ou
plutôt qui « veille sur » comme il a aimé à nous le faire remarquer

Faisons connaissance avec…
Les sacristains
Le sacristain (ou la sacristine) est généralement le premier à arriver à l’église, et souvent le dernier à la quitter à la fin
de la messe. En effet, afin que la célébration de l’Eucharistie se déroule dans la dignité due à notre Seigneur, il convient qu’il prenne le temps nécessaire pour mettre en marche les installations et vérifier leur bon fonctionnement :
éclairage, sonorisation, ... et pour s’assurer que rien ne manque lors de l’arrivée de l’assemblée : eau bénite, livres de
chants à leur place, lumignons en nombre suffisant, ...
Puis vient le moment de préparer le service de l’autel : calice, ciboire, lavabo et leurs accessoires, et surtout bien sûr
le pain et le vin. C’est toujours émouvant de tenir dans nos mains ces humbles hosties et de verser un peu de vin dans
la burette sachant que, peu de temps après, ces espèces deviendront le Corps et le Sang du Sauveur !
Mais, la mission du sacristain ne se limite pas à la préparation. Il prend un rôle actif en collaborant avec les prêtres, les
diacres et les animateurs liturgiques tout au long de la cérémonie. Il est également responsable d’organiser la quête et
de trouver des lecteurs.
En plus des messes dominicales et en semaine, les sacristains sont aussi de service
lors des baptêmes, des mariages et des funérailles.
Sacristain : un «job» pas comme les autres que notre petite équipe de bénévoles se
partage à un rythme variant de un ou deux à une dizaine d’engagements mensuels.
Eric Bataillard
Sacristain responsable de Morges

Témoignages
Il y a quelques années j’ai été sollicitée par le Conseil de
paroisse d’Aubonne pour reprendre le service de sacristie car petite sœur Marie Paule était trop âgée et malade
pour continuer.
L’envie et la disponibilité ne suffisent pas pour ce rôle et
j’ai pu bénéficier des formations que propose l’Eglise afin
de mieux connaître ce que demande la liturgie et toutes
les subtilités que cela implique.
Il s’est également créé une belle amitié et solidarité avec
les sacristains/sacristines de toute notre unité pastorale
qui est une véritable source de joie.
Aujourd’hui je me rends compte que je reçois plus que je
ne donne. Ma relation avec le Seigneur est devenue plus
vraie, plus authentique et je le remercie d’avoir mis sur
mon chemin, le Conseil de paroisse qui m’a fait cette belle
proposition.
J’encourage toutes les personnes qui se sentiraient interpelées, à s'engager dans ce bénévolat au sein de notre
Eglise.
Maguy Maillard
Aubonne
Concrètement…
Un engagement de sacristain peut être très différent
selon les disponibilités de la personne : week-end,
semaine, régulier ou sur appel (pour des funérailles
par exemple).
Des formations spécifiques sont demandées et offertes aux personnes intéressées.
Contact : Si vous êtes intéressé par ce beau service, n’hésitez pas à vous manifester auprès de
nos prêtres.

Je m’appelle Anita, jeune retraitée, il y a 3 ans et demi
que j’habite à Morges Juste arrivée, un ami sacristain
m’a proposé de me mettre au service. C’est seulement
après un an que j’ai pu dire oui, car, j’ai tout d’abord
accompagné ma maman jusque devant la porte du ciel.
Quand il m’a fait cette demande, je ne me sentais pas à
la hauteur de ce noble service. En fait, ce n’est pas la
hauteur dont il est question, mais bien de l’humble service à notre Seigneur, sans fanfare ni trompette, mais
avec ordre, voilà qui me convient bien. Se rendre disponible au service, dans l’église, dans la communauté,
en fait c’est être le serviteur inutile, et comme le dit
Pierre dans sa lettre « Comme de bons dispensateurs
des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous
mette au service des autres le don qu'il a reçu »
(1P4,10)
J’aime arriver avant, avoir du temps pour ne rien oublier, je suis la dernière à partir, un peu comme le
« gardien du Temple » qui veille au bon ordre de tout. Il
y a autant des gestes pratiques, où basiques comme
remplir les luminions, veiller à la sono, d’autres importants comme la préparation des saints objets liturgiques, le lectionnaire, les aspects humains aider le
prêtre, les enfants de chœur où trouver un lecteur, les
paroissiens. Ce que j’aime faire, va peut-être vous surprendre, c’est sonner pour annoncer le début la messe,
le moment du grand festin est arrivé, quelle plus grande
joie que ce temps où chacun se rend disponible pour
recevoir cet immense don de l’amour, dans la Parole et
l’Eucharistie.
Ce service à l’église, m’a apporté une plus grande
conscience de la délicatesse de Dieu et de son humble
présence, dans tous ses aspects. Loué et béni soit
notre Seigneur, …merci à mon ami.
Anita Spirig
Morges

La vie de nos paroisses
Assemblées générales
Pour la bonne marche de notre paroisse....
.... il convient de s’informer sur sa situation matérielle et financière en approuvant le grand travail accompli tout au long
de l’année par notre Conseil de paroisse et notre secrétariat. Nous vous invitons à participer nombreux à ces rencontres statutaires.
Morges : jeudi 8.03 à 20h s.1
Aubonne: vendredi 9.03 à 20h salle paroisse

Action Partage en Carême
Comme chaque année, nous récoltons volontiers des denrées de base à
partager avec les personnes dans le besoin chez nous.
Au vu de votre générosité pendant l’Avent, nous allons uniquement récolter
pendant ce Carême des produits d’hygiène et conserves alimentaires.
Corbeilles à disposition dans nos églises. Merci !

Soupes de Carême
Les soupes de Carême, temps de jeûne et de partage en communauté et avec d’autres chrétiens, pour tous les âges.
Collecte à la sortie.
Aubonne : mercredi 14.03 dès 12h, salle paroisse réformée
Bussy-Chardonney : vendredi 23.0+3 à 12h, salle communale
Echandens : vendredi 9.03 à 12h, salle communale
Etoy : mardi 6.03 dès 12h, Institution de l’Espérance
Lonay : mercredi 21.03 à 12h, centre paroissial réformé
Morges : vendredis 9, 16, 23.03 à 12h, salle paroisse catholique
Saint- Prex : vendredis 2, 9, 16, 23.03 dès 12h, salle paroisse catholique

Cinéma de sens
Le cycle de films de sens se poursuit au cinéma Rex d’Aubonne !
Prochaine séance le 18 mars à
17h00 avec le film « Little boy ».
Alors que son père vient de partir
pour la deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit
ans, reste inconsolable. Avec la
naïveté de son âge, il est prêt à
tout pour faire revenir son père
coûte que coûte…
Un magnifique film sur la foi et la
charité, à voir en famille ! Prix du
billet : 15 frs (adulte) et 13 frs (enfant).

Solennité de St Joseph
Le 19 mars, l’Eglise catholique célèbre la fête de saint Joseph.
Puisqu’il est le saint patron de la paroisse de Rolle, une messe sera célébrée
à 12h00 à l’église de Rolle.

Confessions pendant le Carême
Au Festival Miséricorde
Samedi 3 mars à
La Longeraie

Individuelles à l'église
Aubonne

Morges

Mardi 20.03
Mercredi 21.03

Rolle

St Prex

12h-12h30
17h-18h

Vendredi 23.03

17h-18h

Samedi 24.03

9h-10h

Lundi 26.03

17h-19h italien

Mardi 27.03

17h-19h italien

9h-9h45

19h-20h
Mercredi 28.03

9h-10h

Jeudi 29.03

17h-18h

Vendredi 30.03

16h30-18h

16h30-18h

16h30-18h

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre en dehors de ces horaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

La Passion chez St Marc - cours en ligne par M.-C.Varone
Le carême, ce temps qui entend nous préparer aux grandes célébrations de la Passion et de la résurrection du Christ.
Cath.ch et moi-même souhaiterions vous aider en vous proposant un cours en ligne consacré à la lecture – méditation
de la Passion selon S. Marc.
Le sujet a de quoi rebuter, tant il est vrai, comme le dit S. Paul aux Corinthiens (cf. 1 Co 1,18-25) que le langage de la
croix est scandale et folie aux yeux des hommes (…), mais aussi puissance et sagesse de Dieu.
Mon souhait serait que cette lecture continue de la Passion selon S. Marc soit l’occasion d’une découverte ou d’un
approfondissement du sens de la Croix et donc de l’amour qui s’y révèle, car, comme l‘écrivait le cardinal Martini (Etre
avec Jésus, pp.95-96) : « La contemplation de la Passion dénoue les situations difficiles à comprendre. Elle éclaire
celles qui sont ambiguës. (…) Beaucoup de confusions sont dues aujourd’hui au manque de réflexion, de méditation
sur la Passion qui, sommet des évangiles, est un excellent critère de discernement. »
Marie-Christine Varone
Tous les vendredis de Carême sur : cours.cath.ch. Gratuit, ouvert à tous.

Rolle – Film « LÎle »
Projection du film « LÎle » et goûter.
Dimanche 11.03 à 15h à la salle de paroisse.

Aubonne – Chemin de Croix
Vendredi 16.03 à 18h, église

St Prex – repas de soutien pour le 100e anniversaire de l’église
Au menu : terrine de poisson et sa salade ; jambon fribourgeois à
la Borne, gratin dauphinois et légume de saison ; dessert, café.
Avec spectacle des humoristes Sissi’s et les danseurs portugais
Prix (hors boissons) : adultes fr 80.-, enfants jusqu’à 10 ans fr
10.Inscriptions : jusqu’au 23.03
À corinne.siegwart@hotmail.com 079 776 30 46
Dimanche 15.04 dès 12h15, salle de la Paix, St Prex

Madagascar vous dit Merci pour le bol de riz
Le Groupe Missionnaire Morges – Apples – Préverenges souhaite, par ce bref message, remercier les personnes de la cure de Morges dont Marie-Pierre du conseil de
communauté, ainsi que toutes les personnes et plus particulièrement les enfants et
les jeunes qui ont contribué avec beaucoup de simplicité au partage du Bol de riz
des Cendres à Morges.
C’était une initiative inattendue pour le Groupe d’y être associé et nous vous en
remercions chaleureusement. La somme récoltée financera, à quelque chose près,
une de nos quatre missions à Madagascar.
C’est une belle cause que nous défendons, merci à vous tous d’y avoir participé.
Edith Buchegger

Gimel – un tout petit moment, un moment qui compte
Lundi 17h30-18h30, c’est le seul moment où la chapelle est ouverte (en dehors de la messe mensuelle du dernier vendredi du
mois).
Toute personne est invitée à passer un moment lors d’une promenade dans le bois attenant ou exprès. Tous ceux qui viennent
repartent avec un peu plus de paix dans le cœur… c’est en tout
cas ce que j’ai entendu dire et ce que je vis moi-même!
Même si vous n’avez qu’un tout petit moment, arrêtez-vous pour
en faire un moment qui compte!
Isabelle Ballenegger
Chapelle de Gimel :
- tous les lundis 17h30 - 18h30 : prière silencieuse
- tous les derniers vendredis du mois à 18h : messe

Au fil de la vie…
Gabriel Caldeira, Jamie Scioni, Maël
Bovigny, Aaron Scoletta, Niels Scoletta, Reigh Scoletta et Alessio Dos
Santos sont devenus enfants de
Dieu par le sacrement du baptême.

Adèle Mivelaz, Josefa de Paz Sanjurio Gonzalez, Giulio Cerri, Florence
Sacco, Alessandro Macor, Michael
Michalowski, Fortuné Wuest et Liliane Guinchard sont retournés
vers le Père.

Marie Bellavoine et Raphaël Favre
se sont unis par les liens sacrés
du mariage.

Agenda de mars
Aubonne
Vie Montante
Assemblée générale de la paroisse
Soupe de Carême
Cycle des rencontres œcuméniques :
« Des couleurs pour dire la foi » Projection de
tableaux par Berna, animatrice spirituelle.

Jeudi 8.03
Vendredi 9.03
Mercredi 14.03
Mercredi 14.03

14h30
20h
12h
14h

Chemin de croix

Vendredi 16.03

18h

église

Mouvement chrétien des retraités

Jeudi 1.03

14h

salle 1

Journée mondiale de prière par les femmes du
Suriname
Assemblée générale de la paroisse

Vendredi 2.03

20h

église de l’Oasis

Jeudi 8.03

20h

salle 1

Soupe de Carême
Soupes de Carême

12h
12h

salle communale, Echandens
salle 1

Lectio Divina

Vendredi 9.03
Vendredis
9,16,23.03
Vendredi 16.03

19h30

Soupe de Carême

Mercredi 21.03

12h

Soupe de Carême
Formation adultes : l’Eucharistie

Vendredi 23.03
Vendredi 23.03

12h
19h30

Projection du film « Île » et goûter

Dimanche 11.03

15h

Eveil à la foi

Vendredi 23.03

18h30

temple

Messe de la solennité de St Joseph

Lundi 19.03

12h

église

Formation adultes : l’Eucharistie
Décoration des rameaux

Samedi 24.03
Samedi 24.03

10h45
14h

salle paroisse
Salle paroisse

Vendredis 2, 9,
16, 23.03
Dimanche 4.03

12h

salle paroisse

17h

salle paroisse

Mardi 6.03

12h

Institution de l’Espérance, Etoy
au-dessus de la cafétéria
église
salle paroisse

salle de paroisse
salle de paroisse
salle de paroisse réformée
foyer de la salle polyvalente,
Etoy

Morges

église
centre paroissial réformé, Lonay
salle communale, Bussy-Ch.
salle 1

Rolle
salle paroisse

St Prex
Soupes de Carême
Journée mondiale de prière par les femmes du
Suriname
Soupe de Carême
Prière de Taizé
Formation adultes : l’Eucharistie

Dimanche 11.03
Samedi 17.03

19h30
10h45

Préparation de baptême des tout-petits
Repas de soutien du Groupe de jeunes
Festival Miséricorde

Jeudi 1.03
Vendredi 2.03
Samedi 3.03

Morges, salle 1
St Prex, salle paroisse

Rencontre Pastorale du travail :
Mon boulot met ma vie en crise…
Femmes en chemin à travers la Bible
Pastorale Santé : ressourcement spirituel du Carême par l’abbé Marc Donzé : « Le premier chemin
vers Dieu c’est nous-même » Maurice Zundel
Préparation de baptême des tout-petits
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)
Cinéma de Sens « Little Boy »
Foi et lumière
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Horaire des messes de mars
Apples

je 1.03
ve 2
sa 3

Aubonne

Bière

Gimel

18h

di 4

La
Longeraie

Morges

18h

8h30
18h30
-

18h30

9h30

Préverenges

Rolle

St Prex

18h30
8h30

11h

9h30

11h
jeunes

lu 5
ma 6
me 7
je 8
ve 9
sa 10
di 11
lu 12
ma 13
me 14
je 15
ve 16
sa 17
di 18
lu 19
ma 20
me 21
je 22
ve 23
sa 24
di 25

18h30
18h

18h30

8h30
8h30
18h30
18h
9h30

18h30

18h30
8h30
8h30
18h30
18h
9h30

18h30

18h30
8h30
8h30
18h30
18h
9h30

18h
11h15

18h

18h

18h
18h
18h
11h15

Rameaux

lu 26
ma 27
me 28

18h

je St 29

20h

ve St 30

15h

di 1.04
Pâques

8h30
9h30

18h30
8h30
11h

9h30
12h00
12h30

8h30
9h30

chorale

20h
15h

21h

21h

chorale

9h30

11h

12h30

chorale

-

11h

18h30

15h

-

11h

12h30

chorale

9h30

18h30

18h30
8h30
20h

sa 31
Veillée
pascale

12h30

11h

9h30

11h

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.
… pour les enfants de nos paroisses qui recevront pour la première fois le sacrement du pardon lors de leur retraite les
10 et 17 mars.
…pour toutes les personnes qui renoueront pendant ce Carême avec la Miséricorde de notre Seigneur, en particulier
lors du Festival Miséricorde.

Vous pouvez recevoir cette feuille d’info par email sur demande auprès de paroisse.rolle@cath-vd.ch.
Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69
Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18
Mission espagnole 076 479 09 39
Mission italienne 079 838 24 80
Mission portugaise 078 841 65 63

021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch
021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch
delgadoquinteropedronel@hotmail.com
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

