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« Soyez dans la joie et l’allégresse »
Tel est le titre de la dernière exhortation apostolique du Pape François. Ce
document n’est pas un traité sur la
sainteté, mais un appel à faire résonner en nous ce que Dieu attend : que
nous soyons « saints et immaculés en
sa présence » (Ep 1,4). Evidemment,
ce chemin de la perfection peut faire
peur. Déjà le pape Saint Jean-Paul II :
avait dit : Demander à un catéchumène : « Veux-tu recevoir le Baptême? » signifie lui demander en
même temps: « Veux-tu devenir
saint? » Cela veut dire mettre sur sa
route le caractère radical du discours
sur la montagne : « Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait
» (Mt 5,48).
La sainteté du peuple de Dieu est le
leitmotiv du dernier concile : « tous
ceux qui croient au Christ, quels que
soient leur condition et leur état de
vie, sont appelés par Dieu, chacun
dans sa route, à une sainteté dont la
perfection est celle même du Père ».
(LG §11).
Mais « c’est seulement à partir du don
de Dieu, librement accueilli et humblement reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts et nous laisser
transformer de plus en plus » nous dit
le pape (GE §56). Accueillir, c’est se
situer devant quelqu’un, devant une
personne, c’est lui ouvrir son esprit et
son cœur. Ce chemin de sainteté est
en contradiction avec celui du monde,
et cela exige une certaine pauvreté,
un don de soi. La vie chrétienne est
un combat permanent contre les mauvais côtés de la vie. Il faut de la force
et du courage pour résister au mal.

Cette vie est une marche ; comme
Dieu avait proposé à Abraham
« marche en ma présence et sois
parfait » (Gn 17,1). Jésus ne nous
donne au fond qu’une consigne : reconnaître et réaliser le royaume de
Dieu dans l’homme, c’est-à-dire valoriser l’homme et glorifier la vie. Nous
sommes envoyés, pour susciter la vie
divine, afin qu’elle déborde, qu’elle
ressuscite sur un monde à renouveler.
Nous ne sommes pas là pour nous
flatter dans une sorte de conformisme
confortable où l’on ferait le bien ;
mais, par notre baptême, nous
sommes engagés à devenir le bien,
devenir une source de vie, à réaliser
enfin cette dignité de créateur qui est
celle de l’homme.
Finalement, je dirais qu’il est rarement
utile de parler de ce Dieu caché en
nous ; il faut le vivre dans une libre
adhésion, car il est une présence. Il
ne s’agit pas de faire, mais d’être,
d’exister en forme de don. D’être vivant par le sourire, sinon nous risquons d’abîmer la vie en nous et dans
les autres, de faire écran à la lumière
et à la joie et d’empêcher les autres
de découvrir l’amour qui les attend.
Alors ne nous risquons pas à
« éteindre l’Esprit » (1Th 5,19) comme
le dit St.Paul, c’est-à-dire d’effacer
Dieu.

5.- chez votre libraire
ou sur vatican.va

Petite présentation sur :
https://youtu.be/HBUgnUJ_I5M

Bon mois de Marie

Au fil de la vie…
Ana-Rita Vieira de Sousa, Eglantine Veron, Eva Rossetti,
Ulysse Ventura, Emma Ciciulla, Alwena Le Blay, Lou Stervinou-Streit, Gabriele Casati, Yara Stolzenhahn, Leah
O’Brien, Joanna Jordan, Basile Delbaere , Jeremy et Tiphaine Lugon-Moulin, Adeline et William Rocha da Silva
sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême.

Abbé Guy

Joseph Uguen, Charles Friedrich, Franco Loparco,
Georges Morand, Aldo Pastore, Giuseppe Monelletta,
Ysewijn Henri, Monique Allaman, Giacomo Monaco,
José Luis Mamolar, Gerturde Koch, Elsa MagniGinestrini, Herta Luttenberger, Renato Spriano, Josef
Nietlispach, Georgette Bucher sont retournés vers le
Père.
Eloïse Christe et Luis Eusébio Dos Santos, Felicity Cullen-Davison et Max Quaintmere se sont unis par les
liens sacrés du mariage.

Faisons connaissance avec…
Foi et Lumière
Foi & Lumière a été fondé par Jean Vanier et
Marie-Hélène Mathieu en 1971, dans le but
premier de former des communautés composées de personnes en situation de handicap
mental, leurs familles et amis pour effectuer un
pèlerinage à Lourdes à Pâques. (12'000 personnes de 18 pays). Suite à cet évènement, des
communautés ont essaimé partout dans le
monde. Leur vocation : que les personnes porteuses de handicap et leurs familles trouvent
leur place dans l’Eglise et la société.

Renaissance sur la Côte
Le projet de renaissance d’une communauté Foi & Lumière
sur la Côte germe dans les cœurs de Sœur Jeanne Elia et
Sœur Marie-Edwige (Petites Sœurs de Jésus, Aubonne).
Elles en parlent à des mamans concernées par le handicap.
Dès le printemps 2017, le projet prend forme. Françoise et
Bérangère rencontrent Jean Vanier en France, Alexia et
Natacha répondent à l’appel. Gabrielle, alors coordinatrice
de Foi & Lumière Province, accompagne et coache les
débuts. Notre Abbé Guy Jeanmonod s’engage en tant
qu’aumônier et ainsi la nouvelle communauté s’ancre dans
notre UP. Dès la rentrée 2017 des enfants en situation de
handicap de la Côte, leurs familles et des amis se réunissent mensuellement.
Au fil des textes de l’Evangile proposés dans le carnet de route Foi & Lumière International, Jésus Christ, porteur
d’une Espérance que rien ne peut éteindre, nous invite à une spiritualité de la compassion, de la fragilité. Chants,
prières, contes, jeux et bricolages ponctuent les soirées. Le buffet canadien, moment privilégié d’échanges, est toujours très attendu par les enfants. Des rencontres incluant d’autres groupes de notre UP (Groupe des Jeunes, Amis du
Christ, Confirmands) ont permis de beaux partages en 2017-2018.
Françoise Santarelli et Natacha Schott

Témoignages
« La petite communauté de foi et lumière de la région
d'Aubonne, fait le lien entre la spiritualité et le handicap
mental.
Mon fils, atteint d'une trisomie 21, y bénéficie d'une instruction religieuse adaptée et y vit pleinement sa foi. Sa
proximité au Christ s'y maintient et s'enrichit dans ce
groupe, à travers son écoute, ses interactions, ses
échanges avec les membres de Foi et Lumière.

« En début d’année, nous nous sommes rendues avec
ma mère à Foi et Lumière. N’ayant jamais vraiment
côtoyé de personnes avec un handicap, je ne savais
pas comment cela allait se passer.
La première rencontre fut très chaleureuse : je fis connaissance avec de nouvelles personnes et je découvris
la joie que portait chacun et chacune.

Le regard et le ressenti d'une maman telle que je suis,
sont emprunts de joie et d'espoir, sachant que cette petite
communauté accueille à bras ouverts la spiritualité et le
handicap mental. »

Ce groupe de prière m’éclaire bien sur la foi, il m’a
permis de voir que chacun est unique et vient avec ses
difficultés, nous sommes là pour nous entraider avec
notre propre handicap. Au-delà des préjugés, nous
voyons davantage la personne qui est en face de nous
et ce qu’on peut s’apporter. »

Blandine

Christelle

Concrètement…
1 fois par mois : vendredi de 18h30 - 21h, salle de paroisse de St-Prex
Contact: fsantarelli@bluewin.ch ou 079 603 36 72

La vie de nos paroisses
Visite du Pape François à Genève
Comme vous l’aurez certainement déjà entendu par la presse, notre Saint Père
François sera de passage à Genève le jeudi 21 juin prochain pour une rencontre au Conseil œcuménique des Eglises (au Grand-Saconnex).
A l’occasion de ce voyage, il célébrera une messe publique pour les fidèles de
la région à laquelle vous êtes invités à vous joindre à 17h30 à Palexpo.
Pour rappel, la dernière messe célébrée par un Pape en Suisse avait eu lieu en
2004 à Berne sous la présidence de St Jean-Paul II.
Au départ de notre Unité pastorale, nous prévoyons des départs en train (plus
d’informations suivront aux personnes inscrites).
Prévoyez un départ à la mi-journée (probable possibilité de demander congé
pour les enfants aux directions d’école).
Inscriptions obligatoires : jusqu’au 20.05 dernier délai
•

sur internet : https://tinyurl.com/VisitePapeUPLVLA

• auprès de nos secrétariats
Pour soutenir la visite du Pape : vos dons sont très précieux !
IBAN : CH37 0076 8300 1480 7300 1 , Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg
Evêché de Lausanne Genève et Fribourg, Visite du Pape, Rue de Lausanne 86, CP 512, 1701 Fribourg

Travaux à la salle de paroisse d’Aubonne
La salle de paroisse est inaccessible pendant quelques mois suite à des problèmes de sol.
La paroisse espère pouvoir la remettre à disposition pour la rentrée de septembre. Nous vous tiendrons informés de
l’évolution des travaux.
Soyez attentifs à d’éventuels changements de lieu des activités pastorales signalés dans l’Agenda.
Si vous avez besoin d’une salle pour une activité pastorale, veuillez prendre contact avec le secrétariat.

Fermeture de l’église de Morges pour travaux de rénovation
Du 16 avril au 30 septembre :
•
•
•

Messes de semaine : salle 1 (sous la cure)
Messes dominicales francophones (samedi soir 18h, dimanche matin 9h30 et dimanche soir 18h30) :
chapelle de La Longeraie (parkings à disposition à la Coop de la Gottaz, Lidl et terrain de foot de Tolochenaz)
Messes en espagnol et italien : salle 1 (sous la cure)

Célébration de la Fête-Dieu à La Longeraie
Procession et messe de la Fête-Dieu à 10 heures à l'église de la Longeraie – Morges
suivies d'un apéritif et de grillades offerts par la paroisse.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer tous ensemble notre foi dans le grand Mystère eucharistique.
Dimanche 3.06 à 10h, La Longeraie Morges
Participation de chaque paroissien: une salade et un dessert pour compléter convivialement
les grillades.

Retour sur le repas de soutien à St Prex
La paroisse de St Prex a animé un magnifique repas de soutien dimanche 15.04. Le
syndic M. Mosini a retracé l’historique de l’arrivée des catholiques fribourgeois en lien
avec la verrerie, ainsi que les débuts de la paroisse avec l’abbé Mermet. Le repas fut
servi avec beaucoup de classe par le groupe de jeunes. Un groupe de danseurs folkloriques portugais et le duo très sympathique les Sissi’s ont animé l’après-midi. Environ 100 personnes étaient présentes. Nous nous réjouissons de cet avant-goût des
festivités de l’année prochaine. Rendez-vous le 28 avril 2019 pour l’anniversaire des
100 ans de l’église.

Soirée de soutien pour les servants
Comme vous le savez peut-être déjà, la majorité des servants de notre Unité Pastorale vivra un grand voyage au Cœur
de la France du 11 au 15 juillet prochain. Pour financer leur voyage, nous vous proposons une soirée de soutien qui
aura lieu le 16 juin après la messe de la Longeraie dans la salle de gym, avec un repas et des animations par les servants.
Il n'y a pas de prix de base, donnez ce que vous souhaitez !
Merci de déjà réserver cet événement dans vos agendas et de vous inscrire auprès
du secrétariat de Morges.
A bientôt !
Repas : samedi 16.06 après la messe de 18h à la Longeraie
Inscriptions : secrétariat de Morges

Communions solennelles en paroisse
Les enfants de KT6 vivront prochainement les weekends de retraite de première communion. Retraite durant laquelle,
comme c’est la coutume depuis quelques années maintenant, ils communieront pour la première fois au Corps du
Christ, entourés de leur famille la plus stricte.
A leur retour, nous leur proposons de célébrer leur nouvelle participation à ce sacrement avec leur communauté :
Corps du Christ dont ils deviennent par la communion également membres, ainsi qu’avec leur famille. Durant plusieurs
messes durant les mois de mai et juin, dans chacun de nos lieux de culte, vous pourrez les identifier par leur aube
blanche.
Nous vous remercions de réserver à ces enfants, avenir de vos communautés, et à leurs familles, un accueil généreux
et chaleureux, à l’image de ce Royaume de Dieu dont l’Eglise que vous êtes laisse déjà paraître la réalité, ici et maintenant.

Paroissiens de Morges : votre avis nous intéresse !
Le conseil de communauté de Morges vous invite à remplir en ligne un questionnaire sur la vie de la paroisse. Nous
avons besoin de votre retour ! merci de consacrer 5 minutes au remplissage de ce document en ligne :
https://fr.surveymonkey.com/r/morges2018 Une version papier est disponible au secrétariat.

Récolte, distribution de matériel scolaire et vente d’habits
L’an dernier, grâce aux nombreux
dons et à la réussite des ventes,
nous avons pu envoyer plus de 423
sacs pour différents projets au Portugal, Kosovo, Roumanie, Mali, Cameroun, Brésil, Bangui et Syrie. De
plus, nous avons pu concevoir et
envoyer plus de 270 trousses
d’écoles en 2017.
Nos ventes ont lieu trois fois par
année, à la Paroisse de Morges,
dans le but de récolter des fonds
pour financer l’envoi d’habits pour
des projets caritatifs, acheter du

matériel scolaire pour remplir les
trousses d’école et continuer le parrainage de deux enfants au Mali.
Durant les ventes, nous proposons
deux catégories pour les prix ; les
habits bébé, enfants, hommes et
femmes ont des prix imbattables, les
habits et accessoires marqués des
prix très intéressants. Tout le monde
y trouve son compte.
Bien-sûr, si vous préférez que votre
don soit destiné à un projet plutôt
qu’à la vente, vous pouvez le noter
sur les dons. De même, nous

sommes toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles et de nouveaux
projets à soutenir. Vous pouvez avec
plaisir me contacter à ce sujet.
Si vous voulez en savoir plus, dénicher une bonne affaire ou simplement participer à une bonne action
au niveau de notre communauté
morgienne, vous êtes la bienvenue à
notre prochaine vente les 1er et 2 juin
prochain. Le café est offert !
Valérie Diogo-Thormann

Si vous avez du matériel scolaire que vous n’utilisez plus ou des habits qui trainent au fond de vos tiroirs, pensez à leur
donner une seconde vie.
Nous prenons du matériel utilisé
mais en bon état.
Pour les trousses, nous
recherchons :
•
•
•
•

crayons gris
crayons de couleurs,
stylos, gommes, taille-crayons,
feutres, règles, sacs d’école.

Pour des nouveaux projets et les
ventes de Morges, nous sommes
toujours à la recherche de :
• habits, chaussures,
• sous-vêtements,
• sacs à mains,
• bijoux, accessoires pour tout
âge et sexe,
• draps de lit, draps de bains.

Dépôt :
• secrétariat de la paroisse
• sous le couvert à voiture à
l’Av. Moësette 4 à Morges
• contacter 079 106 82 87.
Prochaine vente :
Vendredi 1.06 et samedi 2.06
Morges, s.1

Agenda de mai
Aubonne
Vie Montante
Adoration eucharistique

Jeudi 3.05
Mercredi 23.05

14h30
18h30-20h

St-Prex, salle paroisse
église

Morges
Mouvement chrétien des retraités

Jeudi 3.05

Lectio Divina

Vendredi 18.05

19h30

14h

salle 1
La Longeraie

Formation adultes : l’Eucharistie

Vendredi 25.05

19h30

salle 1

Dimanche 6.05
Mardi 15.05
Samedi 26.05

17h
18h
10h45

église
église
salle paroisse

Vendredi 4.05
Samedi 19.05

12h
10h45

salle paroisse
salle paroisse

Femmes en chemin à travers la Bible
Soirée d’information Alphalive
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)
Association St Vincent de Paul : assemblée
générale
Prière de Taizé
Pastorale santé : « Partage de nos joies et
peines » avec Mme Brigitte Guillaume

Mercredi 2.05
Jeudi 3.05
Samedi 5.05
Mardi 8.05

20h
19h30
9h30
20h

Aubonne, église
Morges, salle 1
St-Prex, salle paroisse
Morges, salle 1

Dimanche 13.05
Mardi 15.05

19h30
19h30

Apples, Fondation Baud
Morges, salle 1

Préparation de baptême des tout-petits
Rallye parrains/marraines Confirmands
Préparation de baptême des tout-petits

Jeudi 17.05
Samedi 27.05
Jeudi 31.05

20h15
16h
20h15

Morges, salle 1
La Longeraie
Rolle, salle paroisse

Rolle
Concert Arpège
Pèlerinage interconfessionnel de prière
Formation adultes : l’Eucharistie

St Prex
Repas canadien communautaire
Formation adultes : l’Eucharistie

UP

Au-delà de notre UP
Messe avec le Pape François à Genève
Jeudi 21.06 à 17h30 Palexpo

Dimanche 20.05
(délai
d’inscription)

Inscriptions obligatoires :
auprès des secrétariats ou
https://tinyurl.com/VisitePapeUPLVLA

Horaire des messes de mai
Apples

Aubonne

Bière

Gimel

La
Longeraie

ma 1.05
me 2
je 3
ve 4
sa 5

18h

Morges
(salle 1)

Préverenges

Rolle

18h30

12h30

8h30
8h30
18h30

18h30

St Prex

8h30

18h

18h

10h

9h30
18h30

di 6

11h

cél oec.

11h

temple

lu 7
ma 8

18h30

me 9
je 10

18h

8h30
9h30

Ascension

ve 11
sa 12
di 13

11h

9h30

18h30
18h

9h30
18h30
8h30
8h30
18h30

18h

18h

11h
8h30

18h
9h30
18h30

11h15

lu 14
ma 15
me 16
je 17
ve 18
sa 19

11h

12h30
18h30
8h30

18h
9h30

di 20

11h

chorale

Pentecôte

9h30

11h

18h30

lu 21
ma 22
me 23
je 24
ve 25
sa 26

18h30
8h30
8h30
18h30

18h
18h
18h

di 27
lu 28
ma 8
me 9
je 10

12h30

11h15

18h

18h
9h30
18h30

12h30
18h30
8h30
9h30

18h30
8h30
8h30

11h

12h30
18h30

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur
créativité au service des défis du monde actuel.
…pour les enfants de Rolle-Aubonne-St Prex qui communieront pour la première fois au Corps et au Sang de notre
Seigneur lors de leur retraite à Torgon le dimanche 6 mai.
…pour les 10 adultes de notre Unité pastorale qui recevront seront confirmés à Pentecôte par notre évêque à Belfaux.

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

