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Édito

Temps pascal, 50 jours pour fêter Pâques !
« Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49)
Un jour ne saurait suffire pour célébrer
l’événement capital de la résurrection.
Le Carême et la semaine sainte
terminés, c’est le temps pascal ; 50
jours à partir du dimanche de la
résurrection
jusqu’à
celui
de
Pentecôte, ils sont célébrés dans la
joie et l’exultation comme si c’était un
jour de fête unique, ou mieux encore «
un grand dimanche » de 50 jours.
Pendant l’octave de Pâques, les 8
premiers jours, sont célébrés comme
solennités du Seigneur. Autrefois les
baptisés de la Nuit sainte participaient
à l’eucharistie tous les jours, revêtus
de leurs vêtements blancs, d’où le
nom de semaine « in albis ». L’Eglise,
née à Pâques, essaie ses premiers
pas ; écoute les premiers sermons des
apôtres et voit l’expansion rapide de
l’Evangile. C’est Pâques chaque jour !
Sur demande de Saint Jean-Paul II, le
deuxième dimanche est devenu celui
de la Miséricorde Divine.

Pendant les jours et les dimanches qui
suivent, nous sommes invités à laisser
nos cœurs être disposés par l’Esprit et
sa venue. Ces jours saints nous
permettent d’entrer véritablement dans
une Pentecôte personnelle, pour notre
paroisse et pour le monde.
Puis l’ascension a lieu 40 jours après
Pâques et se fête dans la joie, avec
Marie dans l’attente de l’Esprit. Jésus
a rejoint le ciel, non le firmament audessus de nos têtes, mais l’espace
spirituel, celui de Dieu. Mais il
«reviendra de la même manière », et
les apôtres « remplis de joie »,
retournent à Jérusalem. Ce n’est pas
un départ mais le début d’une situation
nouvelle.
La Pentecôte célèbre la venue de
l’Esprit Saint et clôt le temps pascal.
Les apôtres ayant reçu la force de
l’Esprit, ont le courage de sortir du
Cénacle où ils étaient enfermés, ils
commencent à témoigner de la résur-

-rection du Christ, à faire connaître son
enseignement et à baptiser. C’est là
que sont nées les premières
communautés chrétiennes.
Comme les apôtres, les chrétiens sont
appelés à ne pas rester seulement
entre eux, hors de la vie du monde,
mais à proclamer la Bonne Nouvelle
de l’Evangile. Cette responsabilité a
été tout particulièrement rappelée aux
fidèles laïcs par le concile Vatican II. A
la suite des apôtres après la
Pentecôte, le confirmé est appelé à
devenir un disciple missionnaire.
Bonne fête de Pâques à tous et « Ite,
missa est », « Allez, c'est la mission » !
Abbé Guy Jeanmonod
Curé-modérateur

Au fil de la vie…
Aloys Frei, Pasqualino Rubbo, Louise Martinet, Adrienne Enning et Mattia Santoro sont retournés vers le Père.
Arnaud Saulais et Fabienne Cozzi se sont unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage.
Damiàn Mayan et Mila Vono sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême.

Faisons connaissance avec…
Le Groupe Missions
Le Groupe Missions a fêté ses 10
ans en 2016! Créé sous l’impulsion
des Abbés Henri Kowalski et Bogdan
Liniewski, le groupe se compose de
bénévoles représentant chacune des
paroisses catholiques du secteur
ouest de l’Unité Pastorale AubonneVenoge. En proposant de soutenir
des projets concrets dans les pays
pauvres du monde, le Groupe
Missions
veut
sensibiliser
les
paroissiens à l’esprit de fraternité et
faire vivre l’enseignement du Christ
au sein des paroisses. A ce jour,
nous avons mené à bien une
trentaine de projets dans quatre
continents et les liens d'amitié sont
forts. Pour accomplir ce travail, le
groupe recherche toujours des
personnes prêtes à partager leur
temps, leurs idées, leurs talents.
D'abord,
il
y
a
le
travail
d'organisation. Il faut trouver des
partenaires de confiance et des
projets fiables. Ensuite, il faut
produire des flyers pour informer les
paroissiens de ce que nous faisons.
Nous nous réunissons de temps à
autre pour prendre des décisions ou
quand il est important de rencontrer
quelqu'un qui veut nous expliquer
son projet. Il faut aussi laisser des
traces claires et tenir les comptes,
bien entendu. Pour les plus
pratiques, le GM offre beaucoup de
débouchés. Il y a des confections
florales, des spécialités culinaires, et
nos fameuses couronnes de l'Avent
à préparer pour nos ventes, qui ont
lieu trois fois par année :

Projets soutenus en 10 ans

en octobre pour le mois des
missions, aux Rameaux et le premier
dimanche de l'Avent. Ces après-midi
de travail sont des moments
d'échange et de convivialité même si
on y bosse dur! En plus, il faut les
préparer : Christel recherche du
matériel toute l'année, pour être sûre
de profiter des bonnes occasions;
Isabelle organise l'expédition en forêt
pour couper les branches de sapin
pour les couronnes; Jean-Marc et
Claude passent une journée à
préparer les bougies pour les
couronnes.
En plus, il y a aussi nos repas de
soutien. Nous en faisons généralement deux par année à Aubonne. Ce
sont toujours des soirées forts
agréables. Après la messe du samedi soir, c'est très sympathique de
se retrouver à 25-30 personnes, au
tour d'un excellent repas, d'avoir le
temps de discuter ensemble et peutêtre entendre le témoignage d'une
des personnes en charge d'un projet.

Si vous vous sentez attirés par notre
travail, n'hésitez pas à nous faire
signe. Plus on est, plus on s'amuse!
Et c'est beau de se dire que notre
« petite goutte d'eau » a peut-être
rendu service à quelqu'un qui en
avait vraiment besoin.
Pour en savoir plus…
Claire Davison (secrétaire)
claire.davison@swissonline.ch ou
078 679 63 58

2006 : Madagascar, pompe à eau
Frs. 1’800
2007 : Sénégal, école et matériel
scolaire
Frs. 8’060
2008 : Rwanda, eau
Frs. 8’127
Congo, Ferment d’Espoir, moto
pompe
Frs. 2’000
Congo, Sr Wilhelmina, lits pour maternité
Frs. 2’000
2009: Pérou, Calapuja, centre
d’accueil
Frs. 5’000
Madagascar, briques projet Zazakely
Frs. 4’500
2010 : Rwanda, fours solaires
Frs. 4’000
2011 : Congo, Boma, poulailler
Frs. 2’000
Pérou, enfants handicappés
Frs. 3’500
2012 : Bénin, population lacustre,
toilettes
Frs. 8’500
Kiran, Inde, physiothérapistes
Frs. 4’500
Madagascar, projet Padre Pedro
Frs. 4’000
2013 : Haïti, matériel pour pépinière
de plantes médicinales Frs. 4’320
Cameroun, construction d’un puits
par les franciscains
Frs. 2’000
Madagascar, Zazakely, dispensaire
Frs. 5’000
Congo, Abbé Charlemagne, achat
bancs d’école
Frs. 2’000
2014 : Burundi, l’orphelinat Abbé
Marius
Frs. 4’500
Congo, écolage, enfants du primaire
Frs. 2’500
2015 : Burundi, Abbé Marius, orphelinat
Frs. 2’000
Congo, Abbé Charlemagne, toit de
l’école
Frs. 5’000
Cameroun :
franciscains, puits
Frs. 2’500
Abbé Emmanuel, puits Frs. 3’000
Inde, Goa, Association Sethu, enfants autistes
Frs. 3’000
Madagascar, Zazakely, projet de la
ferme
Frs. 4’500
2016 : Congo, Abbé Charlemagne,
rénovation cure
Frs. 7’000
Cameroun, franciscains , puits
Frs. 2’000
Beyrouth, rénovation toilettes scolaires
Frs. 4’500
Vietnam, refuge pour jeunes filles
d’ethnies persécutées Frs. 4’500
Beyrouth, chaussures pour 377 enfants défavorisés
Frs. 7'000
Total :
Frs. 113'307

Flashback
Journée mondiale de prière
La Journée mondiale de prière (JMP) contribue efficacement à la prise de conscience des réalités mondiales et
de leur interdépendance. Ce sont des femmes chrétiennes philippines qui cette année ont préparé la liturgie
sur le thème « Suis-je injuste envers vous ? »
C’est avec une certitude partagée que la prière est une force de changement. Dans plus de 170 pays et régions,
le premier vendredi de mars, des femmes et des hommes se retrouvent dans la tolérance, la solidarité, l’amitié
et la convivialité pour échanger et se rapprocher « des autres » pour ouvrir une fenêtre sur le monde.
Les différentes églises évangéliques,
réformées et catholiques se sont
unies le premier weekend de mars à
la Chapelle des Charpentiers à
Morges, à la salle de paroisse catholique de Saint Prex et à l’église catholique de Rolle pour partager ce
beau moment de fraternité. Des
églises combles ont signifié l’intérêt
de vivre ce temps ensemble.
Nous avons médité sur l’évangile
des ouvriers de la dernière heure, et
sur la générosité de l’amour de Dieu
envers tous. Moments de réflexion
entrecoupés de chants. Nous avons
découvert une présentation rapide
de la situation géographique et du
mode de vie des habitants. Elle mettait en lumière la réalité du pays : la
joie de vivre des habitants malgré
leur misère, les difficiles conditions
de vie de la communauté philippine
à l'étranger et la situation politique
tendue, élément inconnu pour bon
nombre des personnes présentes.
A Saint Prex, un groupe de femmes
philippines a dansé des tableaux
représentants le travail dans les
plantations de riz, comment la récolte est partagée en guise de paiement et la fête qui rassemble tous
les participants après le travail.

A Rolle, la célébration a été enrichie
par la participation du Fr. Jojie,
prêtre philippin résidant à Fribourg. Il
nous a appris à chanter le Notre
Père en Tagalog au rythme de la
flûte dont jouait avec maestria Mme
Steiner. En outre, les enfants, pris en
charge pendant une partie de
l’événement ont eu l’occasion de
découvrir quelque peu le pays, de
faire du bricolage et d’entendre la
lecture d’un passage de l’Evangile.
Toute la soirée s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse et fraternelle, et tous sont repartis avec le
sourire, heureux d’avoir échangé des
expériences de vie, rassemblés autour de cette prière commune.
Merci pour les généreuses collectes
de plus de 2660.- versées à
l’organisation des JMP pour aider à
la protection et à la formation des
filles dans les grandes villes des
Philippines, ainsi que pour développer des projets d’autonomie en milieu rural et aider les villages suite
aux dégâts causés par le tsunami.
Un temps d’ouverture du cœur et de
l’esprit sur une autre réalité que la
nôtre. Merci à chacun et au Seigneur
pour ce beau moment de partage et
de communion.
Lily Ayer (Morges)
Inés Basso (Rolle)
Hélène Macquart (St Prex)

A noter : La soupe de carême du 7 avril à Morges sera préparée par l’équipe de la JMP.

Retour de nos assemblées générales
Apples-Bière

Aubonne

Rolle

- La participation des jeunes, le lien
avec les catéchumènes ainsi que
l’accueil des nouveaux habitants
ont suscité des échanges intéressants.

- Fête de paroisse : 27.08.17.

- Fête de paroisse : 10.09.17

- Projet de modernisation de la cure,
ème
pour faire un 3
appartement et
des places de parking.

- L’assemblée se réjouit beaucoup
de l’avancée de Stephan Rempe
vers le diaconat et lui témoigne son
soutien et son attachement.

- Composition du conseil :
Démission: Marc Vernet (à cause de
son travail)
Fin de mandat: Philippe Do (12 ans
de service, dont 7 ans en tant que
Président) et Claire Davison (12 ans
en tant que Secrétaire)
Nouveau membre: Helena Gomes.

- Le projet de rénovation de l’église
suit son cours, l’expertise des fissures et des mouvements de
l’église sont sous contrôle et continueront dans les prochains mois.

- Les façades de la chapelle
d’Apples seront rafraîchies ce printemps pour rendre le lieu plus accueillant.
- Composition du conseil : inchangée.

- La paroisse de Rolle sera désormais présente lors de l’accueil des
nouveaux habitants dans les communes attachées à la paroisse.
- Composition du conseil :
Renouvellement des mandats :
Pascal Renaut et Pascale Vollenweider.
Nouveau membre : Coraline de
Wurstemberger.

3ème Festival de la Miséricorde
ème

La 3
édition de notre Festival de la Miséricorde s’est déroulée le 11 mars
dernier. Le Seigneur nous a gratifiés d’un beau soleil pour le plus grand plaisir
de l’accueil et de la buvette. En revanche, il semblerait qu’il ait retenu quelquesuns à le savourer plutôt que de venir au festival. Un peu moins de fréquentation
pour cette année mais beaucoup de joie.
Joie…
… de voir les générations se mélanger,
… des paroissiens qui rencontrent les enfants du caté et leurs familles venus
pour re-découvrir le pardon de Dieu,
… des adultes qui se remettent sur le chemin de la confession après de nombreuses années (des dizaines parfois !) et qui entendent pour la première
fois que Dieu les aime,
… des enfants qui se réjouissent de revivre ce sacrement, pour certains, alors
qu’ils l’ont découvert il y a à peine quelques semaines pour la première fois à
Pensier,
… de pouvoir participer à des ateliers renouvelés pour découvrir une nouvelle
approche de la miséricorde : Le Pap’a dit, Archerie, le Bon Samaritain
… du don de nos prêtres qui ont confessé des heures durant,
… du temps non-compté de nos bénévoles et de toute l’équipe d’animation,
… d’avoir soutenu les œuvres des groupes missionnaires en nous sustentant à
la buvette. d’avoir pu adorer le Saint Sacrement toute la journée,
… d’avoir pu remercier ensemble pour toutes les grâces reçues durant
l’eucharistie,
Merci Seigneur, et à l’année prochaine !

Avant-après :
autant de grâces reçues
que de lumignons.

La vie de nos paroisses
Assemblée Générale de Morges – Changement de date
Pour diverses questions d’organisation, l’assemblée générale de Morges a dû être déplacée au jeudi 6 avril à 20h.
Venez nombreux témoigner de votre soutien aux conseillers qui s’engagent tout au long de l’année pour le bon fonctionnement de votre paroisse.
Jeudi 6.04 à 20h, s.1 Morges

Les Rameaux à Rolle
Depuis plusieurs années, les enfants de Rolle se réunissent la veille de la célébration des Rameaux
pour préparer et décorer ensemble les rameaux qui seront bénis le lendemain durant la messe de
9h30. Joli temps de partage et de créativité pour tous les âges.
Samedi 8.04 de 14h à 15h, église de Rolle

OpenSky est une soirée organisée par des jeunes cathos valaisans pour la jeunesse de
toute la Suisse romande. Elle aura lieu le 29 avril 2017 à Fully (Valais).
Au programme de cet événement exceptionnel: concert du groupe de louange français
Glorious, démonstrations sportives du groupe Ramdam, messe de minuit célébrée par nos
évêques, petite restauration (raclette, fondue)... Entrée gratuite !
Pour cette soirée spéciale jeunes, un car vaudois a été réservé pour conduire ceux qui le veulent jusqu'à Fully! Le car
partira de Morges (parc des sports) vers 16h30 et reviendra tard dans la nuit (vers 2h00).
Les jeunes entre 16 et 30 ans qui souhaitent participer à cette soirée peuvent s'inscrire en contactant Jean Burin des
Roziers qui accompagnera le groupe tout au long de la soirée. Une participation de 10 frs pour le trajet sera demandée.
Pour plus d'infos: www.djp.ch
Inscriptions : jean.burindesroziers@cath-vd.ch ou 079/742.32.18
Transport en car : samedi 29.04 départ Morges parc des sports 16h30, retour dimanche 30.04 env.2h00.
Prix : 10.-

Nouvelles de l’Abbé
Charlemagne depuis
le Congo
Vivre sa vocation sacerdotale au
milieu des épreuves pour le Christ
et dans l’espérance.
Extraits de sa dernière lettre, disponible dans son intégralité auprès des secrétariats.
Vous êtes nombreux à attendre ces
nouvelles et je sais que vous vous
inquiétez de ma situation. Je vous
remercie de cette marque d’attention
et de sollicitude aimante à mon
égard. Je m’excuse de ne pas donner de mes nouvelles régulièrement,
car les conditions et moyens informatiques sont peu fiables.
Sur le plan socio-politique, la situation n’est guère réjouissante dans le
département du Pool où j’exerce ma
mission. A cause des combats, les
populations des villages doivent se
déplacer vers les agglomérations et
nous accueillons ainsi des réfugiés

dans la paroisse à Missafou. Les
pertes matérielles et les pertes en
vies humaines sont considérables.
J’ai dû quitter la paroisse tout le mois
de novembre pour être hors de cette
situation. Dans ces conditions, les
paroisses deviennent des cellules de
crise,
d’écoute
et
d’accompagnement. Il est malheureux de constater que les gens meurent par balles, de maladie et de
famine, car les produits de première
nécessité commencent à manquer.
Le comité de médiation dont je fais
partie s’attèle à trouver une solution
à cette crise sans précédent, alors
que le reste du pays est en paix. Je
garde espoir que la paix véritable
reviendra, car « seul la foi rivée à
nos artères peut nous aider à avancer libres et confiants à la suite du
Christ, dans sa mission évangélisatrice. »
Sur le plan pastoral, cette année, je
forme une équipe presbytérale de
trois membres : un vicaire de paroisse, un stagiaire diaconal en vue
du presbytérat et moi-même qui
assure l’office curial de la paroisse,

outre mes multiples casquettes de
Vicaire judiciaire, de délégué épiscopal aux projets diocésains, à la
prévoyance et à la sécurité sociale
des prêtres et de professeur visiteur
de droit canonique au grand séminaire interdiocésain de Brazzaville.
Le travail est immense sur le terrain.
Grâce à la moto reçue du groupe
Missionnaire et le casque (don des
deux paroissiennes discrètes de
Morges), je gagne en temps et en
santé, même si certaines communautés sont inaccessibles par ce
moyen de transport. Dans toute
l’Unité Pastorale de Missafou, nous
comptons pour cette année 20162017, un total de 412 enfants inscrits
au catéchisme, 13 mariages enregistrés (les robes de mariage prises à la
Trouvailles de Morges faisant ainsi le
bonheur des couples qui se préparent à ce sacrement de l’alliance
matrimoniale). Dix-sept catéchistes
bénévoles, collaborateurs immédiats
du curé, assurent cette fonction ecclésiale d’enseignement. Lors des
tournées pastorales, nous faisons le
Point sur la vie et l’organisation

interne de chaque communauté. Le
soir, autour d’un feu de camp, nous
organisons, sketches, concerts de
chants religieux et danses avec les
mouvements d’apostolat d’enfants et
d’adultes de la communauté qui
reçoit le curé et son équipe pastorale. Toutes les autres communautés
rejoignent celle qui est chargée de
les recevoir. C’est ainsi que nous
faisons corps, Église-Famille de
Dieu, vivant l’unité dans la diversité.
Là, nous distribuons prix, cadeaux et
récompenses aux enfants, aux
adultes et aux communautés, fruit du

conteneur affrété par vos soins, dont
nous faisons bon usage. Au niveau
de l’Église en chantier – comme le
dirait le théologien Jean Rigal – nous
poursuivons les travaux de la réhabilitation de la cure et de l’école primaire catholique Sainte Thérèse de
l’enfant Jésus de Missafou, dont les
effectifs ne cessent d’augmenter en
raison
de
la
qualité
de
l’enseignement qui y est donné et
des valeurs transmises. Tout ce
travail n’aurait pas été réalisé sans
l’aide précieuse des Groupes Missions et Missionnaires et sans la

générosité des chrétiens de l’Unité
Pastorale de la Venoge-L’Aubonne.
Sincère gratitude à tous et que Dieu
vous le rende au centuple.
Puisse Dieu nous l’accorder en ravivant en nous l’espérance qui chancelle dans des situations angoissantes. Joyeuse fête de Pâques et
vivement cet été. Mes pensées et
mes prières vous accompagnent.
Abbé Charlemagne Doré

Ventes du Groupe Missionnaire Morges – Apples – Préverenges
Il est temps pour le Groupe Missionnaire de se remettre à faire des pâtisseries, des bricelets et des
confitures pour assumer les prochaines ventes qui se dérouleront à la sortie des messes.
L’argent des ventes sera transmis aux œuvres des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul en
faveur des missions de Betroka, Tanjombato, Farafangana dans la province de Madagascar. L’argent
est envoyé à des personnes sûres et arrive à destination.
Mille fois merci de nous aider à assurer à des centaines d’enfants de recevoir un repas chaud par
jour. Nous nous réjouissons de compter sur votre participation.
samedi 29.04 après la messe de 18h Morges
dimanche 30.04 après les messes de 9h30 Morges, 11h15 Apples, 18h30 La Longeraie.
dimanche 7.05 après la messe de 11h00, Préverenges

Cherchons chefs et cheftaines scouts
Le mouvement des scouts d’Europe Suisse dans le canton de Vaud est né en 2011. Il comprend environ 150 jeunes de
8 à 19 ans, répartis en 2 sections (garçons, filles) et 3 tranches d’âge. Ces jeunes sont encadrés par une vingtaine de
jeunes chefs. C’est un mouvement catholique d’éducation basé sur la méthode scoute de Baden-Powell.
Pour la rentrée de septembre 2017, il est prévu de créer une Unité de Scouts d’Europe sur notre UP (à Morges) en
débutant par une meute de louveteaux (garçons de 8 à 12 ans). Par la suite, d’autres unités (louvettes, éclaireuses,
éclaireurs) pourront s'appuyer sur cette première structure pour grandir. Cela pourrait même peut-être commencer dès
la rentrée selon le nombre de chefs et cheftaines trouvés pour prendre en charge ces unités.
Nous sommes à la recherche de jeunes, garçons et filles, de 17 à 24 ans et de parents encadrants. Grâce à vous, nous espérons que ce projet pourra aboutir et lancer les inscriptions auprès
des enfants à la fin de cette année scolaire.
Plus d’informations : www.scouts-europe.ch ou auprès de l’Abbé Pascal Burri
Inscriptions : secretariat-vd@scouts-europe.ch
Journée de découverte du mouvement : samedi 29.04 14h30-22h.
Infos et inscriptions : pierre-mikael.legris@scouts-europe.ch

Déclaration d’appartenance religieuse
Il est important pour notre paroisse que tous les paroissiens déclarent leur appartenance religieuse à leur commune de résidence. Il en va de la bonne mise à jour de
nos fichiers paroissiaux, de subsides que nous recevons
en qualité de paroisse de la Fédération ecclésiastique
catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD) et
de divers envois que nous effectuons au long de l'année
à votre intention.
Pour déclarer votre appartenance religieuse, il n'est plus
besoin de vous rendre au guichet communal. Un formulaire à remplir de manière manuscrite puis à envoyer au

préposé communal se trouve désormais à disposition
auprès des secrétariats. Au final, les données des personnes qui déclarent leur religion catholique sont transférées par voie informatique à l'Annuaire Vaudois de
l'Eglise Catholique (AVEC), sans que cela n'ait aucune
conséquence financière sur les dites personnes.
Si vous n’avez jamais reçu de courrier de la paroisse,
c’est sans doute que vous n’êtes pas inscrit comme catholique auprès de votre commune. Il faudrait dans ce
cas faire le nécessaire pour rectifier la situation.
Les Conseils de paroisse et les prêtres vous remercient
de votre précieuse collaboration.

Agenda d’avril
Aubonne
Vie montante
Soupe de Carême
Vente du Groupe Missions

Jeudi 6.04
Mardi 5.04
Samedi 8.04

14h30
12h
19h

salle paroisse
Foyer du Chêne
église

Morges
Soupe de Carême
Mouvement chrétien des retraités
Assemblée générale de la paroisse
24h d’adoration eucharistique
Soupe de Carême

Mercredi 5.04
Jeudi 6.04
Jeudi 6.04
Jeudi 6.04 18h Vendredi 7.04 18h
Vendredi 7.04

12h
14h
20h

centre paroissial réformé, Lonay
salle 1
salle 1
église

11h30

salle 1

Samedi 8.04
Dimanche 9.04

14h
10h30

église et salle paroisse
église

Vendredi 7.04
Dimanche 9.04

12h
12h

Samedi 1.04
Dimanche 2.04
Mardi 4.04

9h45
10h45
19h30

salle paroisse, Aubonne
institution, Lavigny
salle 1, Morges

Mercredi 5.04
Mercredi 5.04
Jeudi 6.04
Dimanche 9.04
Jeudi 27.04
Vendredi 28.04

18h30
20h
20h15
19h30
20h15
19h30

salle 1, Morges
église, Aubonne
salle 2, Morges
église, St Prex
salle 1, Morges
salle 1, Morges

Dimanche 2.04
Mardi 4.04

17h
9h45 17h

temple, Rolle
Foyer de Charité, Bex
Inscriptions : 024 463 22 22
info@foyer-dents-du-midi.ch
Cathédrale St-Nicolas, Fribourg
École des Missions, Bouveret
Informations sur www.cath-vd.ch
temple, Aubonne

Rolle
Décoration des Rameaux
Vente du Groupe Missions

Saint Prex
Soupe de Carême
Vente du Groupe Misssions

salle paroisse
église

UP
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)
Célébration œcuménique en institution
Pastorale santé :
Conférence « La compassion » par Mme V.Nyitraï
Souper de solidarité de la mission italienne
Femmes en chemin à travers la Bible
Préparation de baptême
Prière de Taizé
Préparation de baptême
Formation « La foi de l’Eglise, source et guide de
ma vie » : Je crois en l'Esprit Saint

Au-delà de notre UP
Concert du Chœur de Saubraz. Œuvre : G.Fauré
Récollection biblique avant Pâques :
« Prier avec le Christ en sa passion (évangile selon
S. Matthieu) » par M.-C.Varone
Messe chrismale
Montée vers Pâques pour les familles avec enfants en bas âge
Concert d’orgue par Henri François Vellut
Œuvre : Christus de Malling et Lignum crucis de G.
Kennel
Samedis de la miséricorde :
conférence « Redécouvrir la miséricorde » par
l’abbé B. Miserez, suivie de la messe
Concert de l’Ensemble Post-Scriptum
Messa da capella et Messa Concertata de Monteverdi

Mardi 11.04
Jeudi 13.04 soir Dimanche 16.04
Vendredi 14.04

10h

10h45

Samedi 22.04

Dimanche 30.04

N.-D. du Valentin, Lausanne
16h30
18h
17h

temple, Morges

Horaire des messes d’avril
Retrouvez tous les horaires des messes du canton sur www.cath-vd.ch/messes.
Apples

sa 1.04
di 2
lu 3
ma 4
me 5
je 6
ve 7
sa 8
di 9
Rameaux

Aubonne

Bière

Gimel

La
Longeraie

Morges

Préverenges

Rolle

St Prex

18h30

18h
9h30

11h

9h30

11h

18h30

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

18h

18h

18h
11h15

lu 10
ma 11
me 12
je 13

20h

ve 14

di 16
Pâques

lu 17
ma 18
me 19
je 20
ve 21
sa 22
lu 24
ma 25
me 26
je 27
ve 28
sa 29
di 30

15h

21h
-

9h30

18h30

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

18h30

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

18h

18h

di 23

20h

11h15

18h
18h
18h
11h15

21h

chorale

10h30

11h

-

15h

11h15

9h30

chorale

chorale

sa 15
Veillée
pascale

8h30

chorale

15h

Vendredi St

18h30

8h30
20h

18h

Jeudi St

12h30

11h

chorale

9h30

11h
jeunes

12h30
18h30
8h30
9h30

11h

12h30
18h30

9h30

11h

Prions aux intentions de notre Saint Père pour …
… les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
… les 14 catéchumènes adulte et enfants de nos paroisses qui seront baptisés prochainement.

Confessions avant Pâques
Mardi 4.04 Rolle 12h-12h30 Abbé Guy
Mercredi 5.04 Aubonne 17h-18h Abbé Jean BdR
Vendredi 7.04 St Prex 9h-9h45 Abbé Guy
Samedi 8.04 Morges 9h-10h Abbé Pascal
Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69
Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18
Abbé Pascal Burri 079 476 63 17
Mission espagnole 078.679.14.71
Mission italienne 079 838 24 80
Mission portugaise 078 841 65 63

Morges 17h-18h10 Abbé Pascal
Semaine Sainte : voire affiche entrée églises
021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch
021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch

juan.segarra@cath-vd.ch
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

