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Ne le savez-vous pas ?
« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez
reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes » (1 Co 6,19)
Le Pape François nous rappelle que
« pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission
sur terre sans la concevoir comme un
chemin de sainteté … Chaque saint
est une mission, il est un projet du
Père pour refléter et incarner, à un
moment déterminé de l’histoire, un
aspect de l’Evangile ». (GE§20)
C’est cela la résurrection en acte. Le
témoignage, la mission ne procèdent
pas de l’héroïsme, mais de la confiance en Dieu. Ils ne se programment
pas, mais ils se reçoivent comme un
appel, une exigence. Ils s’éprouvent
dans le temps présent, comme communion au Christ ressuscité ici et
maintenant. Ils se reçoivent de celui
dont le courage sur la croix a remporté la victoire de l’amour sur le néant.
Par la résurrection du Christ, Dieu a
inauguré un régime nouveau, celui de
l’engendrement à la vie divine. Selon
Paul, ne pas croire en notre propre
résurrection, c’est nier celle de Jésus
et vider de son sens la foi en lui.

La foi seule permet de recevoir le
Christ comme un acte de salut et d’en
vivre. Croire ne résulte pas de la connaissance d’un fait, mais d’une expérience de salut liée à l’accueil de
l’annonce Pascale, dans notre chair.
N’appartenant plus à ce monde mais
au Christ, l’existence du baptisé doit
radicalement changer, sa vie n’est
plus déterminée par le péché et par la
mort, mais par la présence du Vivant
qui le fait vivre.
Si la foi ne se prouve pas, elle
s’atteste en la vivant. Ainsi la foi en la
Parole faite chair et l’engagement à lui
rendre témoignage, sont en définitive
l’œuvre du Christ et de l’Esprit dans
nos vies.
Toutefois l’action de Dieu ne se substitue pas à la psychologie d’une personne. Toute expérience spirituelle
est pleinement humaine. Dans la foi
chrétienne, Dieu n’agit pas en concurrence avec les processus naturels, car
son action est d’un autre ordre. Celleci suscite et sauve l’agir humain de

l’intérieur. Ainsi toute expérience de
Dieu est vraiment humaine tout en
étant l’œuvre de Dieu.
En chacun de nous il y a l’Esprit du
Ressuscité qui nous attend. Le mal
serait l’oubli de cette présence intime
qui veut agir. Le mal est donc la souffrance de Dieu, Dieu enfermé en nous
et qui ne peut s’exprimer. En effet,
seul l’homme peut manifester Dieu.
En le manifestant il le transmet ; seul
celui qui s’est donné à Dieu peut donner Dieu. Chrétiens, nous ne sommes
pas soumis à un juge tout-puissant
auquel on dirait « Mon Dieu, faites
que… », mais nous sommes dans un
rapport personnel : « Mon Dieu, rendez-moi transparent à votre présence
pour qu’à travers moi, elle agisse ».
C’est tout le sens de la création :
l’homme est responsable de Dieu. A
chaque homme revient le choix terrible de faire vivre Dieu, l’amour, ou de
l’éteindre.
« La mission est la mesure de la foi »,
bon chemin de sainteté !
Abbé Guy
curé modérateur

Un temps sabbatique pour le curé
Un temps sabbatique, n’est pas un temps de vacances, bien au contraire !
Je passerai 4 mois, de septembre à début janvier 2019, à Montréal, à l’Oratoire St Joseph.
C'est le lieu de pèlerinage le plus important dédié à saint Joseph à travers le monde.
Messes, confessions, rencontres, bénédictions seront mon quotidien.
Ainsi durant mon séjour, ma fonction de curé sera déléguée à l’abbé Charlemagne, qui
viendra rejoindre l’Unité à partir de juin jusqu’en janvier 2019, je m’en réjouis.
Abbé Guy
Plus d’informations sur ce lieu et l’organisation en mon absence dans la feuille d’été.

Faisons connaissance avec…
Le catéchuménat d’adultes
Les 19 et 20 mai 2018, c’est avec beaucoup d’émotion que les 10 catéchumènes de notre Unité Pastorale ont été marqués par le sceau de l’Esprit Saint par Mgr Morerod à Belfaux. Nous leur souhaitons de continuer leur chemin de foi
accompagné par le feu de ce même Esprit.
Pour les personnes qui désireraient se préparer au sacrement du Baptême, de l’Eucharistie ou de la Confirmation, un
parcours débutera en septembre 2018, dans notre Unité Pastorale.
Inscriptions : auprès des secrétariats.

Témoignages
« Cette année a été pour moi une année très
particulière, car menée par ce beau parcours
qu'est celui qui mène vers la confirmation, j'ai
pu réellement approfondir ma relation avec
notre Dieu. Cela m'a apporté réponses,
amour et espoir! Et il y a une chose qui est
sûre, mon chemin ne s'arrêtera pas le 20
mai, lors de la célébration de ma confirmation; en fait il ne fera que débuter... »
Océane

« Le parcours du catéchuménat pour adultes animé par l'Abbé Guy et
Valérie a été pour moi une expérience à la fois dense, enrichissante
et surprenante.
Dense, car il s'est agi d'une interaction profonde avec le texte de la
Bible, d'une lecture réflexive de la parole révélée et de son actualité
pour la vie chrétienne. Enrichissante, surtout pour la rencontre avec
les différents parcours, horizons et relations à la foi de ses participantes et participants. Surprenante, enfin, car elle m'a marqué non
seulement en termes de contenu, mais aussi parce qu'elle m'a laissé
un aperçu inoubliable de la vie chrétienne: c'est dans la communion
de l'Église de Dieu que nous cheminons vers lui. »
Luca

Visite du Pape François à Genève 21 juin 2018
Les inscriptions pour la messe avec le Pape par les paroisses sont clôturées.
Vous recevrez les confirmations et plus d’informations dès le 1er juin. Une possibilité d’obtenir des
billets individuels gratuits sera ouverte à ce moment-là.
Dans l’intervalle, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes sur :
https ://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve/faq0.html

La vie de nos paroisses
Retour sur les Assemblées générales
St Prex
• 2 nouveaux conseillers ont été élus il s’agit de Mme Cristiana Da Silva et M. Claude Farine
• Le confessionnal de l’église est en travaux pour être transformé en oratoire.
Rolle
• Les étapes administratives pour les travaux de l'église avancent, mais pour le moment aucune date n'est encore
fixée pour le début des travaux.
• Joshua Drapel est en charge de la sacristie jusqu'à la mi-août
• 1 nouveau conseiller de paroisse a été élu, il s’agit de M. Juan Pablo Castello Pascual.
• La fête de la paroisse aura lieu le dimanche 9 septembre

Nouvelles de la communauté de Préverenges
-

3 juin : Fête-Dieu à la Longeraie messe à 10h, pas de messe à Préverenges.

-

29 et 30 juin 2018 : Fête au village

Fidèles à la tradition, les trois communautés protestante, évangélique et catholique de Préverenges et environs tiendront
un stand commun devant la cure protestante. Merci de nous rendre visite, cela nous fera plaisir !
Nous cherchons encore quelques bénévoles.
Nous remercions aussi les personnes qui auront la gentillesse de nous faire un cake ou autres biscuits. Vous pourrez
les déposer à la cure protestante le vendredi après-midi ou le samedi matin.
Le conseil de communauté de Préverenges et environs

Nuit des veilleurs
L’ACAT appelle à prier à l’occasion de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux
victimes de la torture.
Venez veiller et prier du vendredi 22 au samedi 23 juin : les chrétiens du monde entier s’engagent
pour soutenir ces victimes dans la force de la prière.
Ouverture par un temps de prières et de chants vendredi de 20h à 21h, puis pour ceux qui le peuvent
un temps de veille durant la nuit. Samedi 7h, clôture par un temps de prière.
Chapelle St Etienne, place du Temple à Aubonne
Renseignements ou inscription pour assurer 1h de présence du 22.06 au 23.06:
s.rempe@hispeed.ch

Cinéma de sens – Tout mais pas ça !
Synopsis :
« Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont
élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste.
Or voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso
décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea,
bien décidé à le « libérer » de son influence.
Adulte 15.-, enfant 13.Version originale italienne sous-titrée en français
Dimanche 3.06 à 17h30, cinéma Rex Aubonne

Fête Dieu à La Longeraie : dimanche 3 juin
Messe à 10h, suivie d’une grande procession. La paroisse vous invite !
Apéritif après la procession suivie d’un repas canadien. N’oubliez pas d’apporter salade
et un dessert à partager par famille. La paroisse offre les grillades, les boissons et le
pain. A cette occasion, nous aurons la joie d’accueillir aussi les nouveaux paroissiens ☺

Inscriptions pour le catéchisme
Les enfants sont invités à commencer le catéchisme à l’âge de 6 ans ou quand ils entrent en 3P.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 juin. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Nous n’avons que peu de
moyens pour joindre les familles plus éloignées de notre Église.
Morges : evelyne.tasev@cath-vd.ch 079 715 05 05
Rolle-Aubonne-St Prex: alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97

Récolte de matériel volumineux pour la Roumanie en juin
Tout d’abord, un très grand merci pour les généreux dons de ces dernières semaines.
Un camion quittera la Suisse durant la première semaine de juillet pour la Roumanie. Le matériel est destiné pour des
handicapés (adultes et enfants), EMS et des familles défavorisées de Moldavie roumaine. Cet envoi sera financé par le
bénéfice des dernières ventes.
Besoin de matelas en bon état (car ils sont nombreux à dormir par terre), d’alèses protège-matelas, de vélos (même
défectueux, ils peuvent les réparer), tricycles et trottinettes, de machines à coudre, de couvertures, d’ordinateurs, de
télévisions, lecteurs DVD et DVD (en français), radios, tapis, toute sorte de mobilier en bon état, des jeux pour l’extérieur,
vieux pneus de voiture, chaises roulantes, béquilles, draps de lit, linge de bain
Valérie Diogo
Dépôt des dons : 4 Avenue de la Moësette, Morges.
Pour les objets encombrants, merci de me contacter 076 200 19 98 (je peux venir chercher).
Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi venir nous voir lors de la prochaine vente dans les salles de
paroisse au 1-2 juin prochain. Merci pour votre soutien.

La paroisse de Rolle recherche des sacristains
La paroisse de Rolle cherche des sacristains bénévoles pour prendre cette belle activité en charge
une journée par semaine. Ils seront formés par la personne actuellement en place.
Informations : secrétariat de Rolle

Missionnaire valaisanne cherche chambre à Rolle
Claire Taramarcaz, fondatrice de l’Association Sport for Jesus installée en Zambie, cherche une
chambre chez l’habitant ou studio bon marché pour 5 mois à Rolle de juin à octobre.
Informations complémentaires : secrétariat de Rolle

Soirée de soutien des servants
Comme annoncé dans la feuille d’info précédente, les servants de l’UP vous attendent nombreux le 16 juin prochain dès
19h00 à la Longeraie (salle de gym) afin de les aider à financer leur voyage qui aura lieu du 11 au 15 juillet 2018.
Le repas sera préparé et animé par les servants !
Samedi 16 juin dès 19h, salle de gym, La Longeraie, Morges
Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire auprès du secrétariat de Morges 021 811 40 10 ou
paroisse.morges@cath-vd.ch

La beauté, don de Dieu…réponse de l’homme
Journée de récollection du Mouvement chrétien des retraités Vaud
10h
accueil
10h30 conférence par M. Renato Mastrogiacomo, iconographe
12h
repas
14h
ateliers : fleurs, chants, écriture, icones
15h30 pause-café
16h
Messe
40.- pour les membres, 70.- pour les non-membres
Inscriptions : 021 801 49 09

Agenda de juin
Aubonne
Adoration eucharistique

Mercredis 13 et
27.06

18h30-20h

église

Morges
24h Adoration : 1er vendredi du mois

Vendredi 1.06

Fête-Dieu : messe suivie d’un repas canadien
Lectio Divina
Formation adultes : l’Eucharistie
28 ans Groupe de prière Marie Reine de la Paix
Mouvement chrétien des retraités
Concert Alphega Fiori Musicali : Rheinberger et
Mozart

La Longeraie

Dimanche 3.06
Vendredi 15.06
Vendredi 22.06
Lundi 25.06
Jeudi 7.06

Du jeudi 31.04 à 18h
au vendredi à 18h15
10h
19h30
19h30
20h15
14h

Samedi 30.06

20h30

La Longeraie

Samedi 16.06

10h45

salle paroisse

Vendredi 1.06
Samedi 23.06

12h
10h45

salle paroisse
salle paroisse

La Longeraie
salle 1
salle 1
salle 1
salle 1

Rolle
Formation adultes : l’Eucharistie

St Prex
Repas canadien communautaire
Formation adultes : l’Eucharistie

UP
Vente d’habits de seconde main
Film « Tout mais pas ça ! »
Femmes en chemin à travers la Bible
Prière de Taizé
Pastorale santé : messe d’action de grâce et
apéritif

Vendredi 1.06
Samedi 2.06
Dimanche 3.06
Mercredi 6.06
Dimanche 10.06
Mardi 12.06

Morges, salle 1 et 2
17h30
20h
19h30
18h30

MCR Journée cantonale de récollection
La beauté, don de Dieu…réponse de l’homme
Eveil à la foi : « La maison sur le roc »

Mercredi 13.06

10h

Samedi 16.06

10h

Repas de soutien des servants de messe

Samedi 16.06

19h

Souper des catéchistes et messe
Nuit des veilleurs

Mercredi 20.06
Vendredi 22.06
Samedi 23.06
Samedi 23.06
Jeudi 28.06

Initiation à la lecture de la Bible (ILB)
Préparation de baptême des tout-petits

18h30
20h8h
16h
20h15

Aubonne, cinéma Rex
Aubonne, église
Lonay, temple
Morges, salle 1
Morges, La Longeraie
Inscriptions : 021 801 49 09
Buchillon, temple (en cas
de pluie : 078 709 28 97)
Morges, La Longeraie
inscriptions au secrétariat
St Prex, église
Aubonne, chapelle St Etienne
Morges, salle 2
Morges, salle 1

Au-delà de notre UP
Messe avec le Pape François à Genève
Histoire de femmes : Sarah
Metanoia festival (10e édition)

Jeudi 21.06
17h30
7 et 9.06
9-15.07

Informations complémentaires dès le 1.06
Bex, programme sur www.cath-vd.ch
Vérolliez. Vidéo, infos et inscription sur :
http://metanoia-festival.ch

Au fil de la vie…
Arthur Barbosa Lopes, Raffaele Monteleone, Elea Fernandes Falagan, Camilya Alves de Carvalho, Nicolas
Syrogiannopoulos, Victor Descaillot et Mattia Malespina,
sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du
baptême.

Anne Meusling, Angelo Castanheira Correia, Pierre Troger et Lina Zanotti sont retournés vers le Père.

Horaire des messes de juin
Apples

Aubonne

ve 1.06
sa 2

Bière

Gimel

La
Longeraie

Morges
(salle 1)

Préverenges

Rolle

18h30
18h
10h

18h

di 3

8h30

-

chorale

Fête-Dieu

St Prex

9h30

-

-

lu 4
ma 5
me 6
je 7
ve 8
sa 9
di 10

18h

18h

18h

lu 25
ma 26
me 27
je 28
ve 29
sa 30
di 1.07

8h30
10h
cél. oec.

8h30
11h

18h
18h
9h30
18h30

9h30

11h
jeunes

12h30
18h30
18h30
8h30
9h30

18h30
8h30
8h30
18h30

18h

11h

18h30

18h
9h30
18h30

11h15

9h30
12h30

18h30
8h30
8h30
18h30

18h

18h

18h30

18h
9h30
18h30

18h

di 24

8h30
8h30
18h30

18h30
8h30
8h30
18h30

18h

di 17
lu 18
ma 19
me 20
je 21
ve 22
sa 23

12h30

18h
9h30
18h30

11h15

lu 11
ma 12
me 13
je 14
ve 15
sa 16

18h30

11h

18h30
8h30
11h

9h30

11h

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence,
…pour tous les catholiques de Suisse qui accueilleront le Saint Père le jeudi 21 juin prochain à Genève.
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

