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« Être Jésus »
L’heure de gloire du Christ, c’est sa
Passion et sa mort, car quand il ressuscita de la terre, il attirera tous les
hommes à lui (Jn 12,32). L’homme
par ses propres forces ne peut
s’élever vers Dieu, il a besoin d’un
sauveur.

Voilà le rêve impossible qui se réalise.
Le Fils nous donne, par son Esprit, la
force de nous mettre en marche. Il
nous sauve. Le Fils de Dieu s’est fait
homme, il a traversé la mort et nous a
ramené à la Vie. Désormais la vie
éternelle est offerte et communiquée
aux hommes, en sorte qu’ils sont
adoptés par Dieu comme ses fils.
Notre divinisation s’opère par le
Christ, selon une participation à sa
propre filiation divine.
«Lève-toi, prends ton brancard, et
marche» (Jn 5,8) dit Jésus à l’homme
malade. Voilà notre condition filiale ici-

bas. « Marche », « va ». C’est la guérison de notre volonté. Pour faire la
volonté du Seigneur. Dieu n’est pas
quelqu’un dont on parle, c’est
quelqu’un que l’on respire. Il n’y a
qu’une seule manière de comprendre

Jésus : c’est vivre de lui. Dire que
Jésus est Dieu ou pas, ne suffit pas.
Pour l’atteindre, il faut se dépouiller de
nous-même. Nous ne le connaîtrons
que dans la mesure où nous vivrons
de lui. C’est ainsi que le Christ ressuscité s’auto-révèle en nous. Le
Christ ressuscité nous est confié et
notre mission est de le représenter.
Depuis sa Pâques, il ne peut être
visible qu’à travers nous. C’est tout le
mystère de l’Eglise. L’incarnation se
continue à travers nous. St Augustin
le dit : « nous n’avons pas seulement
été fait chrétiens, nous avons été faits
Christ ».

Au fil de la vie…
Martin Verbert et Noémie Walther sont devenus enfants
de Dieu par le sacrement du baptême.

La mission de l’Eglise est de transfigurer l’homme, puis l’univers ; c’est de le
libérer de l’esclavage. Le Concile Vatican II dit : « L’Eglise étant, dans le
Christ, en quelques sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et
le moyen de l’union intime avec Dieu
et de l’unité de tout le genre humain ». Le péché, c’est le refus de
liberté, le refus de grandir, le refus
d’atteindre la vie divine. Chaque fois
que nous sommes en face d’un choix,
Dieu nous appelle à monter plus ardemment dans l’amour : « quand tu es
invité, va te mettre à la dernière place.
Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus
haut” » (Lc 14,10).
L’Evangile est un appel à suivre les
traces du Christ et à abandonner la
vision humaine du succès. Libéronsnous de l’emprise de l’orgueil sur nos
vies, et recherchons la Sagesse de
Dieu et l’humilité du Christ. C’est en
vivant humblement et en faisant le
bien (Pr 16,18-19) ; en ne nous confiant pas à nous-même et en vivant de
la foi en Dieu ; en nous associant aux
plus faibles, pour l’amour de Christ ;
en nous abaissant, en nous contentant de moins que ce que nous méritons (Lc 14,10-11), en servant les
autres (Lc 22,26-27), en recevant la
grâce que Dieu nous accorde pour
résister à nos mauvais désirs (Jc 4,6),
en ne nous vantant pas de nos projets, mais en les soumettant au Seigneur (Jc 4,13-17), que nous marcherons dans ses pas, car les saints dans
l’Eglise passent à l’action.
Bonne fête de Pâques à tous !
Abbé Guy

Maria Campião Noronha Diniz, Bortolo Branchi, Albert
Magnin, Elsa Antoniazza et Amalia D’Agostino sont retournés vers le Père.

Flashback
La journée mondiale de prière - le 4 mars dernier
À Saint Prex
« A heri grontapu di Gado meki bun
doro, dôro » - La création de Dieu est
très bonne.
Cette phrase récitée à plusieurs
reprises a été le fil rouge de cette
célébration
œcuménique.
Une
rencontre qui a rassemblé une
quarantaine de personnes, enrichie
par la présence des enfants,
accompagnés de leurs doudous !

À Morges
Mais au-delà de l’aspect exotique et «
carte postale » de ce petit pays
d’Amérique-Latine, la célébration a
offert de riches moments d’échanges
et
de
réflexion,
sur
notre
responsabilité vis-à-vis de notre
planète et des générations futures.
D’un avis partagé, nous devons
revenir aux sources, nous rapprocher
plus de la nature. Sans oublier que
nous sommes les « gardiens » de la
création de Dieu, selon le récit de la
Genèse. Lors de sa bénédiction,
Renaud Rindlisbacher a souligné que
« dans la création, chaque petite
chose compte ».
Eliane Perrottet

Il fallait du courage pour affronter un
froid de canard et arpenter les trottoirs
enneigés pour rejoindre l’église de
l’Oasis. Le pasteur David Richir a
enthousiasmé l’assemblée par sa
présentation imagée et vivante de la
Parole de Dieu en Genèse.
L’activité : consommer mieux – consommer moins – prendre soin a permis à chacun et chacune de visualiser
que la préservation de la nature est
essentielle.

Eh, oui, les doudous sont aussi
comme des symboles de la « création
», au moins aux yeux des enfants, qui
n’ont pas cessé de les contempler
durant la célébration. Par ailleurs,
musique, chants, images vidéo et
fruits exotiques ont illustré la lecture
du récit de la création (Gn1,1-31)
colonne vertébrale de la liturgie,
centrée sur le Suriname, pays
organisateur.

La graine de haricot « cadeau » rappelle que la création de Dieu est très
bonne.
Lily Ayer

Retraites du premier pardon
Les retraites du premier pardon des enfants de KT5 se sont vécues pour la première fois depuis longtemps chez
nous, à la Longeraie. Retour sur deux belles journées (10 et 17 mars) à la découverte du pardon de Dieu.
Paroles d’enfants…

…et de catéchistes
En tant que catéchiste, j’ai été frappé
par la vision innocente et juste que les
enfants ont du péché, du pardon et de
l’amitié et de l’amour de Jésus. A travers les témoignages des enfants, j’ai
pu moi-même découvrir de nouveaux
aspects de ces sujets-là. Ça donne de
l’espoir que les enfants continueront
de vivre avec Dieu !

C’était trop bien le jeu avec les ficelles
où il fallait s’aider : il fallait collaborer…on était les meilleurs !
C’était trop bien de se confesser !
Une petite fille qui avait très peur que
le prêtre la gronde, en sortant : Eh
bien, je me sens plus légère.
C’est un gros truc qui est lourd sur
nous et dès que tu parles à Dieu, tu te
sens libre de ce chagrin qui est sur toi!

Tous les enfants ont eu énormément
de plaisir et ont dit qu’ils avaient eu
peur pour rien d’aller se confesser. Ils
ont beaucoup aimé les animations, les
jeux, et étaient fiers de porter la pancarte avec leur nom de groupe à tour
de rôle.

Journée magnifique et magique à la
Longeraie pleine d’émotions : j’ai adoré passer ce moment privilégié avec
mon groupe d’enfants du catéchisme !

Et je repars également bien plus légère après ma confession !

Nouvelles des assemblées générales de nos communautés
Apples

Aubonne

Morges

Préverenges

Nouvelle conseillère :
Christine-Anne Bullukian qui
a été élue par acclamation.
Franz-Josef Rempe notre
sacristain bénévole et Ursula Faeh qui se charge des
fleurs de la chapelle
d’Apples ont été chaleureusement remerciés pour leur
fidèle engagement.

Deux nouveaux conseillers
de paroisse sont élus :
Tom Gibbs et Ignacio
Sainz-Terrones.

Trois membres du Conseil
de paroisse ont donné leur
démission : Chantal Lietar,
Sonia Monaci et JeanFrançois Pasche. Deux
nouveaux membres ont été
élus : Frédéric Vallotton et
Sébastien Jamaa. Olivier
Virnot a été réélu pour un
deuxième mandat.

Mr Sébastien Simon a
transmis les informations
reçues de la commune de
Préverenges sur le futur
plan de quartier du centre
du village. Après la présentation de l'étude de faisabilité, la discussion a été ouverte. Les questions de
l’assemblée seront transmises à la municipalité de
Préverenges et au conseil
de paroisse de Morges,
propriétaire des parcelles
sur lesquelles notre chapelle est bâtie.

L’ordination diaconale de
Stefan Rempe en décembre
2017 a durablement marqué
les mémoires de la communauté.
En 2018, une nouvelle formule de rencontre autour
d’un repas sera mise en
place pour tisser des liens.

L’organiste Vanessa Spurdle quitte notre UP et retourne définitivement au
Canada en avril. Nomination de deux nouveaux organistes pour la remplacer :
à Aubonne : Vincenzo Randazzo ; à Gimel et La Longeraie : Céline Müller.
A agender :
fête de la paroisse
d’Aubonne le dimanche 2
septembre.

Présentation de la deuxième étape des rénovations de l’église de Morges
qui a retenu toute l’attention
de l’assemblée présente.

Mme Chantal Lietar quitte le
conseil après de nombreuses années. Le conseil
de communauté encourage
les nouvelles candidatures,
dans l’objectif de rajeunir le
conseil.

Groupe Missions - Rapport 2017
Avec le fidèle soutien de nos paroissiens, le comité du Groupe Missions Rolle-Aubonne-St Prex continue à travailler
dans nos paroisses, pour améliorer la condition de vie des plus démunis. En 2017, nous avons collaboré dans les projets suivants:
(1) Aide à la construction d'un nouveau centre d'accueil et de thérapie pour les enfants autistes de Goa, Inde, avec
l'association SETHU.
(2) Don à Charlemagne pour l'assainissement du local de couture et achat de matériel pour les filles-mères.
(3) Ecolage pour six enfants d'âge primaire à Beyrouth pour une année.
(4) Don aux enfants musiciens de Saint Martin aux Caraïbes qui ont perdu leurs instruments de musique à cause des
ouragans de l'automne.
Cela veut dire plus de Frs. 19'000 versés aux personnes en difficulté en 2017 !
Nous avons accompli ce travail dans la joie, et en nous faisant plaisir, avec :
deux repas de soutien à Aubonne
nos trois ventes traditionnelles, des Rameaux, de l'automne et de l'Avent
un concert de violoncelle, une nouveauté pour le GM!
Le soutien des jeunes du catéchisme et de leurs parents est un immense cadeau
pour nous ! Merci pour votre énergie, vos talents, votre présence.
MERCI à tous ceux qui nous aident. Claire Davison
Si vous souhaitez vous joindre au groupe ou nous aider de manière ponctuelle, en utilisant de vos talents et de
votre temps, merci de nous contacter. La vigne est grande et le Seigneur a besoin de mains.
Contact : claire@davison.ch

Remerciements des jeunes
Nous remercions tous les paroissiens et conseillers de paroisse présents ainsi que nos familles qui ont fait de notre soirée de soutien un grand succès.
Nous avons beaucoup apprécié les échanges et discussions que nous avons eus avec vous. En effet, il était important
pour nous, lors de cette soirée, de vous montrer nos activités et notre implication au sein de notre UP. Nous vous remercions de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Nous remercions également la paroisse de St-Prex pour nous
avoir gentiment prêté la salle.
Plus d'information vous seront annoncées concernant les résultats de ce repas lors de l'assemblé générale.
GJ Cabana

Faisons connaissance avec…
L’extraordinaire histoire du GJ Cabana
J’ai toujours pensé que les jeunes
ont une place importante au sein de
l’Eglise. Ils apportent de la fraîcheur,
de nouvelles idées et un nouveau
souffle, des éléments essentiels à la
vie de nos paroisses, comme le dit
souvent notre très cher Pape François.
L’envie de créer ce groupe m’est
venue il y a 4 ans. Après en avoir
discuté autour de moi j’ai très vite
compris qu’il y avait une grande
envie de la part des jeunes de se
retrouver pour partager des moments de joie, de fraternité et de
prière ensemble. Je sentais qu’il y
avait quelque chose à faire ici et
maintenant, c’est pourquoi, en septembre 2015, je décidai de créer le
GJ Cabana. Au départ, nous étions
6 autour d’une table à discuter de
notre foi et des différentes choses
qui nous entourent. Aujourd’hui, le
groupe comprend environs 30 personnes qui se retrouvent une fois
par mois dans notre cabane à StPrex !

C’est un endroit où nous vivons des
moments de bonheur, de fraternité
et de spiritualité tous ensemble.
C’est l’occasion de partager des
soirées animées autour d’un thème
en lien avec la foi et notre vie de
jeune de tous les jours ! Nous animons des messes ou des louanges.
Nous participons à des festivals et
concerts chrétiens ainsi que des
grands rassemblements comme les
JMJ.
Cette aventure nous apporte tellement que nous avons décidé en
septembre 2017 de la partager avec
encore plus de monde ! C’est pourquoi, nous avons créé une catégorie
pour les jeunes de 15-17 ans ! Quel
succès ! Ce deuxième groupe comprend à l’heure actuelle environs
une quinzaine de jeunes dynamiques et motivés !
Nous avons également une grande
chance car au sein de notre groupe
nous avons deux prêtres fantastiques qui nous suivent et qui vien-

nent aux différentes rencontres,
concerts et autres camps avec nous,
les abbés Guy Jeanmonod et Jean
Burin des Roziers. Merci infiniment à
eux pour leur soutien et leur présence infaillible au sein du GJ Cabana !
Je voudrais aussi remercier chaleureusement tous les paroissiens et
conseils de paroisse pour leur soutien et la place que vous nous laisser au sein de vos communautés. Et
enfin, je voudrais remercier chaque
membre du GJ pour son engagement au sein du groupe. Vous êtes
un exemple magnifique du travail
que de Dieu fait en chacun de nous.
Merci de faire vivre ce groupe de
jeune.
Je terminerai en citant une parole
qui m’est revenue plusieurs fois
durant ces quelques années: « Car
là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mt 18,20.
Morgana Gavin

Témoignages
Les rencontres du GJ sont pour moi des moments qui me
rapprochent de Dieu dans une dimension de partage et
d'écoute. Se retrouver à plusieurs pour parler du Seigneur
est tout aussi important dans ma vie de foi que de me retrouver seule avec le Seigneur dans la prière.
Membre du GJ 18-25 ans

Le groupe de jeunes est une belle occasion de rencontrer des personnes de mon âge partageant ma religion
ainsi que mes valeurs. La plupart des gens rencontrés
à l'église étant des adultes, il est parfois difficile de
s'identifier à eux pour avancer dans ma foi. Du coup,
j'ai parfois tendance à me comporter comme mes amis
athées.
Le groupe de jeunes me permet de rencontrer des adolescents partageant le même idéal que moi, tout en
faisant des activités aidant la paroisse, comme animer
des messes.
Membre du GJ 15-17 ans
Concrètement…
Rencontres : à la cabane des jeunes (derrière l’église) de Saint Prex
18-25 ans : 1er vendredi du mois à 19h30
15-17 ans : 3e vendredi du mois à 19h00
Contact : morgana.gavin@cath-vd.ch ou 078 911 09 69

La vie de nos paroisses
Notre Père

Nouvelle traduction
Dès le dimanche de Pâques, notre évêque nous
invite à la suite de toute l’Église francophone à utiliser la nouvelle traduction du Notre Père.
Changement important : Nous ne dirons plus « Ne
nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous
laisse pas entrer en tentation.»
« Il faut du courage pour réciter le Notre Père. Il faut
du courage. Je le dis : commencez à dire « papa »
et à croire réellement que Dieu est le Père qui vous
accompagne, vous pardonne, vous donne votre
pain, est attentif à tout ce que vous demandez,
vous revêt des fleurs des champs. Croire est un
grand risque : et si ce n’était pas vrai ? Oser, oser,
mais tous ensemble. C’est pourquoi prier ensemble
est si beau : parce que nous nous aidons les uns
les autres à oser. » (extrait de la 4e de couverture)
Depuis le début de son pontificat, le Pape François
a bousculé l'Eglise, réformé la Curie romaine, entrepris de remettre en avant les grandes valeurs
évangéliques : pauvreté, charité, miséricorde. Il a
sorti en janvier de cette année dans le monde entier
un commentaire surprenant du Notre Père :
Quand vous priez, dites Notre Père, Pape François, Editions Bayard, janvier 2018.

10 baptêmes d’enfants en âge scolaire
Durant le temps de Pâques, c’est avec grande joie que nous accueillerons dans notre Unité pastorale 10 enfants en âge scolaire
(4-14 ans) qui rejoindront notre grande famille des chrétiens par le
baptême.
Depuis novembre, avec le bienveillant accompagnement de leur
catéchiste Chantal Diserens, ils se préparent à recevoir ce premier
sacrement de leur initiation. Différentes étapes ont jalonné ce parcours et leur a permis d’avancer pas à pas dans leur préparation.
Evénement important dans leur cheminement, le 3 mars dernier, ils
ont été, avec plus de 60 autres enfants, appelés par notre vicaire
épiscopal l’Abbé Christophe Godel lors de la célébration cantonale
de l’appel décisif à Prilly. Un événement qui leur permet de réaliser
qu’ils ne sont pas les seuls enfants à vivre cette réalité, d’être appelé par le Seigneur !
Samedi 17 mars, l’Abbé Guy a présidé à la dernière étape de leur
parcours, celle du rite pénitentiel en l’église de Morges. Les portes
du baptême leur sont maintenant grandes ouvertes.
Portons ces enfants et leurs familles dans nos prières !
Vous vous intéressez à être baptisé ou à faire baptiser un enfant ? Contactez-nous, il n’y a pas d’âge !

Pour aller plus loin…
Avec l’église catholique
dans le canton de Fribourg qui propose de
multiples articles et vidéos sur ce changement :
www.cath-fr.ch/

Travaux de rénovation de l’église de Morges
Du lundi 16 avril au 30 septembre, l’église paroissiale St François de Sales de Morges sera complétement fermée pour
travaux de rénovation
Durant cette période, les messes dominicales en français sont maintenues aux horaires habituels, mais déplacées à
l’église de la Longeraie. Merci de favoriser le covoiturage pour la Longeraie.
Pour permettre cela, la messe en portugais du dimanche est déplacée à 11h.
Les messes en italien et espagnol, ainsi que les messes de semaine en français, seront célébrées aux horaires habituels en salle de paroisse (Rond-Point 2).
La Longeraie est un lieu appartenant à l’Eglise catholique qui a confié la gestion de l’hôtel à une
fondation. Cette dernière accueille volontiers les activités des fidèles catholiques mais elle doit
pouvoir continuer à accueillir ses propres clients dans de bonnes conditions. Il est donc nécessaire de faire une place pour chacun pour que cet endroit reste accueillant.
Le parking de la Longeraie est mis à disposition des fidèles catholiques, mais ils doivent tenir
compte des éléments suivants :
• Il est strictement interdit de se parquer hors des cases prévues à cet effet.
• Il n’est pas autorisé de se parquer sur la route menant à la chapelle et sur le parking derrière l’hôtel.
• Les voitures parquées dans des zones non autorisées seront amendées.
• Il peut arriver que l’hôtel doive réserver des places pour des clients annoncés.
• Si le parking est plein, il est nécessaire de se parquer ailleurs, voir propositions cidessous.

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.
Rolle : jeudi 26.04 à 19h15 salle paroisse
St Prex : jeudi 26.04 à 19h15 salle paroisse

Atelier Evangile et Peinture
Objectif de la journée : Nous laisser interpeller par la Parole qui donne sens à nos vies,
la laisser pénétrer en nous par l’expression des couleurs et de la peinture. Il n’est pas
nécessaire de savoir peindre ou dessiner ! Amenez un vieux tee-shirt ou une blouse
pour vous couvrir.
Animatrices de la journée : Bernadette Lopez et Marie-Dominique Minassian
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de Morges
Date : samedi 21.04 9h30-16h30 s.1 Morges
Pique-nique canadien de 12h à 14h

Café Contact :
« Moins de biens, plus de liens : le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant. »
Avec Michel Maxime Egger, écothéologien et responsable du laboratoire de la transition intérieure à Pain pour le prochain. Organisé par le groupe solidarité des Églises de la région aubonnoise.
Contact : michel.durussel@eerv.ch 021 331 58 02

Agenda de avril
Aubonne
Adoration eucharistique
Vie Montante
Cycle des rencontres œcuméniques :
« Les différentes communautés religieuses du
Moyen-Orient et leurs relations actuelles » par le
prêtre Jean-Bernard Livio.

Mercredi 11.04
Jeudi 12.04
Mercredi 25.04

18h30-20h
14h30
14h

Eveil à la foi : …et le soleil se leva

Vendredi 27.04

18h30

église
salle paroisse
foyer du centre culturel,
Aubonne

Etoy, temple

Morges
Mouvement chrétien des retraités

Jeudi 5.04

14h

salle 1

Lectio Divina

Vendredi 20.04

19h30

La Longeraie

Eveil à la foi : …et le soleil se leva
Formation adultes : l’Eucharistie

Vendredi 20.04
Vendredi 27.04

18h30
19h30

Lussy-sur-Morges, temple
salle 1

Jeudi 26.04
Samedi 28.04

19h15
10h45

salle paroisse
salle paroisse

Vendredi 6.04
Dimanche 15.04

12h
12h15

salle paroisse
salle de la paix

Samedi 21.04
Jeudi 26.04
Vendredi 27.04
Samedi 28.04

10h45
19h15
18h30
16h

salle paroisse
salle paroisse
Etoy, temple
salle paroisse

Femmes en chemin à travers la Bible
Préparation de baptême des tout-petits
Animateurs liturgiques
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)
Evangile et peinture

Mercredi 4.04
Jeudi 19.04
Vendredi 20.04
Samedi 21.04
Samedi 21.04

Aubonne, église
Rolle, salle paroisse
Aubonne, salle paroisse
Aubonne, salle paroisse
Morges, salles paroisse

Soirée d’info Alpha live
Foi et lumière

Vendredi 25.04
Vendredi 27.04

20h
20h15
19h45
9h30
9h3016h30
19h30
18h30

Prière de Taizé
Ressourcement au Carmel du Pâquier :
La sainteté au féminin avec Elisabeth de la Trinité

Dimanche 8.04
Samedi 21.04

19h30
8h-12h

chapelle catholique, St Sulpice
Inscription : 026 913 04 21 ou
ocdvero@bluewin.ch

Journées Mondiales de la jeunesse
Jeunes de 16 à 35 ans

du ven 27 au
dim 29.04

Rolle
Assemblée générale de la paroisse
Formation adultes : l’Eucharistie

St Prex
Repas canadien communautaire
Repas de soutien pour le 100e anniversaire de
l’église
Formation adultes : l’Eucharistie
Assemblée générale de la paroisse
Eveil à la foi : …et le soleil se leva
Célébration œcuménique

UP

St Prex, salle paroisse
St Prex, salle paroisse

Au-delà de notreUP

17h
18h

cathédrale de Fribourg

Confessions de la Semaine Sainte
Samedi 24.03
Lundi 26.03
Mardi 27.03
Mardi 27.03
Mercredi 28.03
Jeudi 29.03
Vendredi 30.03

Morges de 9h à 10h
Morges 17h à 19h
Morges 17h à 19h
Morges de 19h – 20h
Morges de 9h à 10h
Morges 17h à 18h
Rolle 16h30 à 18h
Aubonne 16h30 à 18h
Morges 16h30 à 18h

Abbé Jean Bosco
Abbé Luigi Griffa
Abbé Luigi Griffa
Abbé Jean Bosco
Abbé Jean Burin des Roziers
Abbé Jean Bosco
Abbé Guy
Abbé Jean Burin des Roziers
Abbé Jean Bosco

Horaire des messes d’avril
Apples

Aubonne

je St 29

20h

ve St 30

15h

Bière

Gimel

La
Longeraie

20h

15h

chorale

21h
-

9h30

St Prex

21h

chorale

9h30

Pâques

Rolle

20h

15h

-

-

di 1.04

Préverenges

chorale

sa 31
Veillée
pascale

Morges
(s.1 dès
16.04)

11h

9h30

11h

lu 2
ma 3
me 4
je 5
ve 6
sa 7
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Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de
dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.
…pour les enfants de Morges qui communieront pour la première fois au Corps et au Sang de notre Seigneur lors de
leur retraite à Torgon le dimanche 29 avril.
…pour les jeunes qui se rassemblent aux JMJ du 27 au 29 avril à Fribourg et pour toute l’organisation et les suites de
cet évènement fort.
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
021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69
021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch
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

