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« Être Eglise »
Chers frères et sœurs
« Être Eglise » n’a de sens qu’en vue
de transmettre cette flamme vivante de
l’Evangile, et c’est l’affaire de tout le
peuple de Dieu. Cette démarche se
fonde sur une dynamique communautaire et c’est pour cela que l’équipe pastorale, les conseils de communauté et
les conseils de paroisse œuvrent ensemble pour soutenir et nourrir ce mouvement.
Cette dynamique, qui met en mouvement tout baptisé, est d’une importance
vitale pour l’Eglise. Le but de cette démarche, est d’une part de donner naissance à une fraternité vivante et missionnaire et d’autre part de recueillir les
fruits de cette fraternité, dans le service
de l’Eglise et dans le monde. En
d’autres termes, c’est la vie fraternelle
que nous vivons qui portera du fruit.
Pour cela nous devons partir de ce que
nous sommes. Il faut du temps pour se
connaître, nous devons nous former
pour devenir des vrais disciples du
Christ. Cela demande une « formation »
permanente et nécessaire. Si vous deviez subir une opération, vous choisiriez
un chirurgien formé avec les dernières
techniques
et
connaissances
d’aujourd’hui, vous n’opteriez pas pour
un chirurgien qui a des techniques dépassées de trente ans. Il en va de
même pour le baptisé, il doit se former,
c’est pour cela que nous allons mettre
l’accent, dans les années à venir, sur la
formation d’adultes. Il ne faut pas une

« ré-évangélisation »
mais
« nouvelle Evangélisation ».

une

Nous devons repartir de nos racines, de la tradition ; nous devons
nous y replonger ; mais « tradition »
ne signifie pas « la routine », ni
même « le passé ». La tradition est
essentiellement la continuité du
développement depuis le point initial
et l’intégration, dans l’unité, de
toutes les formes de développements inspiré par l’Esprit Saint ;
c’est-à-dire, de faire émerger ce
dont le corps ecclésial est porteur
aujourd’hui. Certaines choses doivent mourir, pour que d’autres naissent. Mais ce travail ne peut que
jaillir de ceux qui vivent, avec l’Esprit
Saint et dans leur chair ces réalités ;
c’est l’émergence de ce dont chacun
est porteur. « Le Saint Esprit est
esprit d’amour et de communion

fraternelle ; son œuvre n’est pas
d’éclairer tel ou tel, son œuvre est
d’animer et de réaliser le Corps du
Christ. Aussi les conditions de don et
les conditions de travail du Saint Esprit sont-elles essentiellement communautaires » a dit le Père Yves
Congar.
Mais cela ne peut fonctionner qu’avec
l’huilage qu’est la prière. La démarche
fraternelle n’a de sens que dans la
mesure où ce que nous vivons en
Eglise nous renvoie sur le terrain, en
communion avec le pasteur.
Alors pendant mon absence, je vous
confie à l’Esprit Saint, à l’équipe pastorale et aux conseils. L’Esprit est là,
de Pentecôte en Pentecôte nous
sommes interpellés et transfigurés.
Abbé Guy
curé in solidum

Au fil de la vie…
Dylan et Emily Ozkul, Mateo de Goycoechez, Charlotte de Bernardi, Thomas Duran, Isaac Ferreira, Anthony Cuenoud,
Mattia Perisset, Romie Zebango, Edith Droxler, Gabriel Sikiric, Elias Burkart et Simon Régnier sont devenus enfants
de Dieu par le baptême.
Maria Müller-Zanetti, Franco Bogoni, Pietro Basso, Denis Oberson, Stéphane Roh, Nella Baldisserotto, Raymond Magnin, Vincenza Magni, Anne-Marie Cordey, Fulgido Scarponi et Christiane Michaud sont retournés vers le Père.
François Michaud et Coralie Tröhler, Nicolas Genta et Aurélie Mathieu, Alan Galati et Marina Villar se sont unis par les
liens sacrés du mariage.

Flashback
Jeudi 21 juin 2018
Une date qui restera gravée dans la mémoire de plus de trois cents paroissiens de notre Unité pastorale qui
ont eu la joie de rencontrer notre Pape François lors de son passage à Genève. Une réunion de famille inoubliable !

En route…ou plutôt, en train, avec nos pèlerins d’un jour dans la joie et
la bonne humeur!
Interviews réalisées par Arthur, Elie, Gabriele, Giovanni, Jérôme, Julie et Lucas, Amis du Christ journalistes
d’un jour.

Helena, 42 ans, Rolle

Sophie, 42 ans, Lussy-sur-

Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Non, jamais.

Morges

Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Participer à une messe
célébrée par le Pape est extraordinaire !

Madeleine, 65 ans, Denens
Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Jean-Paul II à Berne
en 2004.

Yolande, 58 ans, St Prex

Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Important de venir voir le
représentant de Dieu sur terre.

Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Seulement à la télévision !

Pascal, 41 ans, Rolle
Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Non.
Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Ça va donner un élan à
toute notre Unité pastorale !

Camille, 35 ans, Yens
Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Oui, Jean-Paul II.
Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Quand j’ai vu Jean-Paul
II, ça m’a vraiment émue et j’espère
que ça va me donner un bon coup
de peps !

Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Non

Fabrice, 40 ans, Dully

Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Quand il vient en Suisse,
il faut venir à sa rencontre,
l’accueillir.

Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Partager avec les autres
paroissiens un moment de joie. C’est
une chance de pouvoir écouter le
message de ce Pape de vive voix.

Gregory, 38 ans, Tannay

Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Pour recevoir beaucoup
de grâce et la donner.

Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Jean-Paul II aux JMJ
à Toronto et François à Rome avec
les servants de messe.

Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Benoît XVI

Abbé Jean BdR, 30 ans,
Rolle
Avez-vous déjà vu un Pape ? Si
oui, lequel ? Oui, Jean-Paul II, Benoît XVI et François.
Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? C’est le capitaine de
l’équipe ! Nous allons jouer un match
dont nous allons être victorieux !

Pourquoi venez-vous voir le Pape
François ? Je suis journaliste pour
La Côte et je viens pour couvrir
l’événement. Catholique, croyant,
c’est une chance pour moi de venir
voir le Pape !

Tout est grâce !
« En prévision de la messe du 21 juin prochain avec le Saint-Père, je voudrais vous demander si vous seriez
prêt à fonctionner comme diacre sur le podium auprès du St-Père svp. En effet, selon les normes du Vatican, je
dois avoir 4 diacres en dalmatique sur le podium, je serais heureux que vous soyez l’un de ces 4. Les fonctions exactes sont encore à répartir. »
Tout a commencé par un message
du chanoine Alain Chardonnens fin
mai qui m’a rempli de joie et de bonheur. J’ai décidé de le garder en
mon cœur, pour moi seul, afin de
pouvoir contempler la grâce, une de
plus que Dieu m’a donnée à ce jour,
et d’essayer de Lui rendre humblement un tout petit peu dans le service par mes activités quotidiennes.
La première répétition a eu lieu la
veille de la visite du pape : tout le
monde y était présent, les lecteurs,
les séminaristes et nous diacres. Elle
s’effectuait par fonction durant la
célébration avec et sous l’œil d’un
des cérémoniaires du groupe liturgique pontifical venant de Rome.
Nous avons appris de codes spécifiques pour une messe pontificale
avec pour seul but, amener
l’assemblée à la prière communau-

taire et l’adoration du Seigneur Dieu,
nullement du théâtre. À 20h, nous
sommes tous mis dehors pour le
début de la mise en place des installations de sécurité.
Jeudi, nous nous sommes retrouvés
sur le grand autel pour la deuxième
répétition, cette fois-ci sous la validation et les quelques ajustements de
Mgr Marini, Maître des célébrations
liturgiques pontificales au Vatican.
Ensuite, dans la salle servant de
sacristie, Mgr Marini nous rappelait
la dignité et le cœur de prière à
chaque célébration eucharistique et
encore plus à celle en présence du
Pape que nous avons notre devoir
d’aider à prier comme souvent il
nous demande.

ci s’est arrêté saluer chacun et je ne
pourrai jamais oublier son regard et
ces quelques mots échangés pleins
d’amour et d’affection. Ils m’habitent
et continuent à circuler autour de
moi, encore plus à l’écoute de son
homélie: Père, Pain, Pardon résument la prière chère que Jésus nous
a enseignée et que nous devons
mettre en pratique, chacun à sa manière, dans notre vie quotidienne
« pour parvenir à être un bon chrétien » (Gaudete et Exultate 63).
Tout est grâce et je prie pour que le
Seigneur continue à me donner de
confirmer son appel et mon choix
d’être diacre au service des prochains, car sans Lui je ne peux rien
faire (Jn 15,5).

A l’arrivée de Pape François, en une
seule longue haie d’honneur que
nous formons pour l’accueillir, celui-

Philippe Do

La beauté de cette célébration, c’était aussi nos paroissiens !
Nos trois prêtres et deux de nos diacres ont eu la chance de concélébrer avec le Saint Père,
ça c’était la partie visible. Pour la partie audible, parmi les quelques trente choristes et dix
musiciens qui ont rendu cette liturgie aussi belle, six de nos jeunes paroissiens étaient à
pied d’œuvre. Retour sur une aventure courte mais intense !
De gauche à droite : Juliana, Charlène (derrière), Morgana, Thomas, Fanny et Arthur.

Il y a trois mois de ça, nous recevons un message de
Morgane (la sœur de Thomas) qui nous annonce avoir eu
Mgr de Raemy au téléphone, suivi d'une photo d'un bout
de papier, si lequel était griffonné "visite pape" "Genève"
"direction chorale"... A nous de réaliser qu'il venait de lui
demander de constituer et de diriger la chorale de la
messe du Pape !
Deux répétitions plus tard, nous voilà sur l'estrade d'où
sera célébrée la messe dans quelques heures. La salle
grouille, une impatience joyeuse se fait sentir, les réglages techniques de dernière minute et le voilà qui arrive, sans que personne ne s'y attende. A peine le temps
de commencer à chanter que le vicaire du Christ passe
devant l’estrade, nous saluant avec un large sourire qui
nous remplit d'émotion. La messe est passée très vite,
trop peu de temps pour réaliser, il fallait être attentif et
concentré car nous entendions peu ce qui se passait.
Chacun de nous avait le désir de rendre la liturgie aussi
belle que possible en donnant tout de sa personne et de
ses dons. Puis la bénédiction finale, le chant de sortie et
l'explosion de joie qui s'est manifestée dans un grand
temps de louange dont on se rappellera.
Aujourd'hui nous sommes dans l'action de grâce et remercions nos évêques d'être proche des jeunes, de nous
avoir fait confiance en choisissant la simplicité, à l'image
de notre cher Pape François. Juliana et Thomas

Lorsqu’on m’a demandé si je voulais chanter à la messe
du Pape, je n’ai pas hésité un instant. J’ai dû trouver des
arrangements car j’avais un examen ce jour-là et je ne
regrette absolument pas d’y être allée!
Nous avons vécu quelque chose d’extrêmement fort làbas, si bien que lorsque le Pape François nous a salué
quand il est passé devant nous, une grande partie du
chœur a arrêté de chanter tant nous étions émus.
Chanter devant 41’000 personnes était vraiment quelque
chose d’impressionnant. Lorsque le Saint Père est arrivé
la salle a presque tremblé tant les fidèles criaient, ce qui
nous a fait bizarre comparé à nos petites salles calmes
où nous avions pu répéter. Mais nous avons réussi à bien
nous concentrer et la messe s’est très bien déroulée.
L’organisation était vraiment impressionnante au vu du
peu de temps que nous avions pour nous préparer. Morgane, qui a dirigé le chœur, nous a envoyé les chants, et
quelques semaines plus tard nous avons fait la première
répétition. Il y avait des chanteurs et des musiciens de
toute la Suisse romande et même certains depuis la
France. Tout le monde était au point et dès le premier
essai, le résultat était déjà très beau.
Bref, pour moi, chanter à cette messe était une grande
chance et une superbe expérience, pleine de rencontres
et d’émotions.
Fanny

Pèlerin’âne
Avec leurs petits pas tranquilles et leurs grandes oreilles attentives, les
trois ânes avancent paisiblement sous la conduite vigilante des Amis
du Christ. Départ : Aubonne. Destination : Eglise de Saint Prex le vendredi soir, Eglise de la Longeraie le samedi soir, à travers champs et
forêts, villages et vignes. Ensemble ils avancent vers la Fête-Dieu, à
travers vie fraternelle et veillée de prière. L’accueil des membres de Foi
et Lumière le samedi matin pour un temps de prière et une matinée
marche et jeu, ont complété cette belle expérience. Laissons parler nos
jeunes protagonistes qui ont choisis cette activité dans le cadre de leur
année de catéchèse.

J'ai adoré, et je ne pense pas que je
sois la seule, brosser les ânes, les
nourrir, etc....J'ai trouvé très chouette
que des handicapés puissent faire
cette
rencontre
avec
nous.
Julie

J’ai adoré le contact avec les ânes,
surtout les tenir en marchant à côté
et aussi monter dessus. J’ai aussi
apprécié les repas du soir. Par
contre, j’ai très mal dormi la première
nuit (trop dur par terre). Dans
l’ensemble j’étais super-contente et
c’était la durée parfaite.
Lucia

Merci pour le magnifique week-end
de Pèlerin’âne.
J’ai bien aimé quand on était tous
réunis ensemble pour la Fête-Dieu,
d’avoir pu passer de merveilleux
moments avec les ânes et de beaux
moments à l’église avec les prières
et les chansons.
Mes points forts sont quand j'étais
avec les ânes, mes amis et amies
ex. quand on s'entraidait à monter
sur Radieuse, quand on faisait différentes taches, on s'entraide. Merci
beaucoup pour ce week-end c'était
génial
!
Nell

J'ai beaucoup aimé être avec les
ânes après la marche j'étais fatiguée
mais heureuse et au moins on a su
apprécier
la
douche
!
Julie

Jessica

Nous avons appris beaucoup de
choses sur les ânes et leurs habitudes de vie, c’était amusant et intéressant à la fois. J’ai aimé partager
avec de nouveaux amis les moments
de prière et de vie. Ce week-end m’a
aussi apporté beaucoup de sérénité..
Sophie

Fête-Dieu à Morges
Le 3 juin dernier, sous un beau ciel bleu, plus de 350 paroissiens ont participé à la Fête-Dieu.
Après une très belle célébration, un grand nombre d’entre eux ont partagé en toute convivialité le verre de l'amitié, le
buffet canadien et les grillades offertes par la paroisse.
Ce moment de partage a permis de tisser et de renforcer les liens fraternels entre paroissiens des différentes communautés de Morges.
Merci à tous et au plaisir de se retrouver lors de la prochaine fête !

Le conseil de communauté

Rando-Solidarité
Organisée par les départements de Solidarité de Vaud et Genève », cette rando
a réuni vingt-six personnes venant de tous horizons et dont les deux-tiers vivent
des situations de grande précarité.
Du 6 au 8 juin, le groupe a marché dans le Jura, vécu des temps de convivialité
dans un esprit d’accueil et de respect mutuels. Le thème de la confiance était au
centre. Ce terme a résonné en chacun et permis des partages en profondeur. En
témoigne cette phrase d’un participant :
« Si tu perds la confiance en Dieu, c’est que tu n’avais pas vraiment confiance avant ».
La présence de l’abbé Jean Bosco a été très appréciée. Il a pu
offrir son écoute à ceux qui désiraient s’approcher d’un prêtre,
quelles que soient leurs convictions.
Durant la messe qui a clôturé cette rando, chacun a déposé devant
Dieu sous la forme d’un objet ramassé en chemin ses difficultés
afin qu’Il les transforme : un très beau moment !
Un grand merci à vous, chers paroissiens de l’UP d’avoir porté
cette
rando
dans
vos
prières !
Françoise
Gariazzo
pastorale sociale et de rue

Un temps sabbatique pour le curé (suite)
Nous vous avons annoncé dans notre dernière feuille d’info le départ de notre curé pour un temps sabbatique
cet automne. Il se réjouit de nous emmener avec lui à la suite de frère André : en quelques mots d’abord, puis
dans ses prières.

Un peu d’histoire
Dès 1900, le frère André nourrit le projet d'ériger une chapelle et de créer
ainsi un petit sanctuaire dédié à Saint Joseph sur le mont Royal, en face
du collège Notre-Dame où il travaillait.
Sa popularité et l'affluence croissante des malades incitent la Congrégation de Sainte-Croix à autoriser la construction de la chapelle, et on précise que les frais engagés seront à la charge des demandeurs.
Le frère André place une petite écuelle pour recueillir les dons des visiteurs. Bientôt, le terrain sur le Mont Royal est acquis au montant de 10
000 $. Grâce aux dons la construction débute.
En 1904, le frère André avec une poignée d'amis s’y attèlent. Modeste, en
bois la chapelle ne pouvait contenir tous les fidèles.
Avec la renommée du frère André, la multiplication des guérisons et
l'augmentation de l'affluence des fidèles; l'agrandissement devint une
nécessité. On l'agrandit en 1910, la nef y est ajoutée ainsi que le clocher
et la chambre du frère André située au-dessus de la chapelle où il accueille des pèlerins ou malades. À la suite de ce second agrandissement,
le bâtiment obtint l'aspect qu'il a aujourd'hui.
La construction de la basilique plus grande commença en 1924. La mort
du frère André précède les travaux de finition extérieure : un dôme d'une
hauteur extérieure de 97 m du sol, 39 m de diamètre à sa base, surmonté
d'un lanterneau hexagonal, lui-même surmonté d'une croix de 6,1 m de
hauteur. Son maître-autel a été consacré en 1955. Cette même année,
l'oratoire Saint-Joseph du mont Royal a été institué par le pape Pie XII.

Les travaux de finition intérieure furent complétés en 1966. C'est en 1967 que la construction fut achevée, trente ans après la mort
du frère André.

Le tombeau de Frère André
Le frère André est décédé le 6 janvier 1937 à l'âge de 91 ans. Son corps fut conservé dans un autre emplacement en
attendant la fin de la construction de son dernier gîte.
Le tombeau final étant complété, son corps fut déposé à l'intérieur. Celui-ci est situé dans une petite chapelle funéraire en
dehors de l'église.
Le 11 septembre 1963, le tombeau fut ouvert par le Tribunal ecclésiastique chargé de la béatification pour s'assurer de
l'intégrité du corps qui était alors en état de momification et intact. La béatification fut finalement effectuée le 23 mai 1982
par le Pape Jean-Paul II depuis Saint-Pierre de Rome, et il fut canonisé par Benoit XVI le 17 octobre 2010. Des centaines
de milliers de personnes le visitent chaque année. La fresque sur le mur derrière le tombeau, illustre la dévotion de frère
André à la Passion du Christ. On peut y lire l'inscription : « Pauvre, obéissant, humble serviteur de Dieu ».

Prière pour obtenir une
faveur par l’intercession
du Frère André
Ô Dieu qui est admirable dans tes
saints, nous te demandons de nous accorder par l’intercession du Frère
André, l’apôtre de saint Joseph,
la faveur que nous sollicitons…
afin qu’il soit glorifié dans l’Église
et que nous soyons portés à imiter ses
vertus.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prière à saint Joseph pour obtenir
une grâce
Saint Joseph, votre autorité de père,
jointe à celle de Marie dans l’éducation de Jésus à
Nazareth,
assure encore votre exceptionnel pouvoir au Ciel:
Écoutez ma prière
et daignez m’obtenir la grâce de…
Saint Joseph, Patron universel de la Sainte Église
priez pour nous,
Saint Joseph, Patron des malades,
priez pour nous,
Saint Joseph, Patron des mourants,
priez pour nous,
Saint Joseph, Patron des âmes du Purgatoire,
priez pour nous.

Faisons connaissance avec…
La Prière des Mères
Ce groupe de prière existe pour toutes les femmes qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, leurs petits-enfants
et tous les enfants du monde. Lors de nos réunions, nous nous unissons dans la prière et déposons les noms de nos
enfants au pied de la Croix en les confiant à la protection de Jésus.
Comme le souligne si bien le petit livret avec lequel nous prions: “Comprenons que Jésus aime nos enfants infiniment
plus que nous ne les aimons. Il désire tant les protéger, augmenter leur foi. Il a une telle soif de nos prières pour eux.
Mais Il nous a donné une volonté libre et n’interviendra que lorsque nous le Lui demandons.”
Qu’il est bon de pouvoir partager nos soucis, nos peines et nos joies et de prier ensemble! Et quelle joie de nous porter les unes les autres dans la prière tout au long de la semaine, de savoir que nous ne sommes pas seules face à
nos difficultés.
A toutes celles qui désirent expérimenter la prière des mères, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous ne serez pas déçues. Nous recevons de nombreuses grâces et réponses à nos prières.
“Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous donnerai le repos.” Mt 11,28
Cette année, on m’a proposé de rejoindre le groupe de Prière des Mères. Nous nous
retrouvons le temps d’une heure chez l’une d’entre nous en fonction de nos disponibilités. Tout ce qui y est dit reste confidentiel.
Je témoigne que j’ai
reçu force et courage
dans ces rencontres
fraternelles que je fréquente depuis longtemps: Dieu est bon.
Marcelle

Je n’ai malheureusement pas pu m’y rendre de manière très régulière. Malgré cela, j’ai
été très touchée par ce mouvement qui nous unit bien plus qu’une simple réunion hebdomadaire. À Rolle, mais aussi partout à travers le monde, nous sommes constamment
en union de prière les unes pour les autres, pour nos enfants, nos maris, nos familles et
pour tous les enfants et toutes les familles du monde.
Alors, même si ma présence physique a fait défaut de nombreuse fois cette année, je
me reconnais dans les paroles du Pape François lorsqu’il dit dans son livre « Dieu est
jeune»: «le Seigneur (...) nous attend pour nous accueillir, pour nous donner Son amour,
et à chaque rencontre notre foi s’approfondit » Cette foi, quelle force pour nos familles !
Clémentine le Cour
Les groupes de prière des mères sur notre UP
Morges :
-

les mercredis de 9h30 à 10h30 à la salle 3

-

un groupe se prépare le soir à Morges. Si vous êtes intéressée, merci de prendre contact avec Luciana au secrétariat au 021 811 40 10.

Rolle :
-

les mercredis de 14h à 15h chez une maman

-

les mercredis de 20h30 à 21h30 chez une maman

-

les vendredis de 11h à 12h chez une maman

St Prex :
-

les jeudis de 9h à 10h15 à l’église (une semaine sur deux)

Pour rejoindre un de ces groupes, contactez : Alice 078 709 28 97
Si vous faites partie d’un groupe sur notre UP qui n’est pas indiqué ici, merci
également de vous faire connaître !

La vie de nos paroisses
Au terme de cette année, je désire vous dire de tout cœur, un tout grand merci à toutes
celles et tous ceux qui se sont engagés bénévolement. Consacrer une partie de sa vie
aux autres, et plus encore à Dieu et pour Dieu, pour l’édification de son Eglise, Corps du
Christ sur notre région, est extraordinaire. J’en suis sûr, c’est avec une grande joie que
vous l’avez fait, une joie qui va au-delà de l’action accomplie. La joie rajeunit qui la reçoit,
lui donne de pouvoir espérer, croire, aimer pleinement, de grandir, de faire face à toute
situation, parce que la Vie a vaincu la Mort.
Mais il est vrai que chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Eglise et de sa foi, est un sujet actif de
l’évangélisation, chacun est appelé à devenir un disciple missionnaire. Notre reconnaissance aussi à ceux qui ont
manifesté leur disponibilité au service de notre Église par le biais des questionnaires lors du Dimanche de
l’Apostolat des laïcs.
Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateur. Chacun à sa place, tous acteurs. Et
c’est pour cela que nous vous proposons des formations pour les diverses fonctions qui sont les vôtres, mais plus
encore, le baptisé doit se former, (voir l’édito) ; le monde l’attend de pied ferme. Go, and just do it !
Et au nom de toute l’équipe pastorale, je vous redis merci !
Le mouvement des scouts d’Europe Suisse dans le
canton de Vaud est né en 2011. Il comprend environ
150 jeunes âgés de 8 à 19 ans. Ces jeunes sont répartis en deux sections (garçons, filles) et trois tranches
d’âge (8-12 ans, 12-16 ans, 17-19 ans). Ces jeunes
sont encadrés dans nos six unités par une vingtaine de
jeunes chefs. Nous sommes un mouvement d’éducation
et catholique basée sur la méthode scoute de BadenPowell.
La création de la clairière La Côte se profile à la
rentrée de septembre 2018. Elle accueillera les
jeunes filles de 8 à 12 ans. Les parents intéressés
peuvent inscrire leurs enfants en écrivant à secretariatvd@scouts-europe.ch, en mentionnant qu’ils sont intéressés par l’unité de la Côte ainsi
que leurs coordonnées et l’âge de
leur(s) enfant(s).
Fraternels saluts scouts,
Cyrielle Le Pêcheur, Isabelle Peyrouet et Pierre-Mikael Legris

Une soirée d'information se déroulera à Morges en septembre pour les familles intéressées.
Au programme:
- Présentation du mouvement
- Photos de camps et d'activités
- L'organisation et les temps forts l'année
- Un temps pour nous poser vos questions
Inscriptions pour la soirée d’information : secretariatvd@scouts-europe.ch

Abbé Guy

Un aperçu de ce que découvriront les jeunes louvettes :
Les outils du bon petit loup
La louvette a toujours sur soi ses cinq objets : papier,
crayon, ficelle, foulard, dizenier. Pour chanter, le carnet de chants « Ferao » où elle retrouve tous les
chants de jungle et les chants louvetisme. Pour sa
progression de louvette, le carnet « Mowgli » qui lui
sert de repère.
Les règles de vie de la meute et de la clairière
Pour bien vivre en communauté et former la famille
heureuse, les louvettes respectent la loi, les maximes,
le maître-mot et la devise.
La devise : De notre mieux.
La loi de la meute : La louvette écoute le vieux loup.
La louvette ne s’écoute pas lui-même.
Les maximes : La louvette pense d’abord aux autres.
La louvette est toujours propre. La louvette ouvre
les yeux et les oreilles. La louvette dit toujours vrai. La
louvette est toujours gaie.
Le maître-mot : Nous sommes du même sang, toi et
moi.

Informations : http://www.scouts-europe.ch ou
isabelle.peyroutet@scouts-europe.ch

Foire aux activités
Chers enfants et jeunes qui avez fait votre première communion cette année ou récemment
mais n’êtes pas encore confirmés,
chers Amis du Christ,
chers parents,
à vos agendas !
Samedi 1er septembre aura lieu à St Prex la Foire aux activités 2018-2019 ! Nous nous réjouissons de vous présenter à cette occasion les nombreuses activités qui vous seront proposées au programme des Amis du Christ de
l’année prochaine.
Venez entre copains vous réjouir de continuer à cheminer à la suite du Christ et vous faire un super programme !
Samedi 1.09 St Prex
Pour ceux qui commencent le programme des Amis du Christ : séance d’information à 9h30
Foire aux activités pour tous (nouveaux et habitués !): 10h30-12h30

Nouvelles du Groupe missionnaire Morges –
Apples – Préverenges
Votre Groupe missionnaire vous remercie chaleureusement pour votre
générosité témoignée lors de sa dernière action de vente. L’argent récolté a été entièrement envoyé aux quatre missions que le groupe soutient
depuis des années à Madagascar, en faveur d’orphelins, de jeunes hors
circuit social, de familles dans le besoin.
Soyez assurés que l’argent transmis arrive bien aux destinataires.
Un tout grand merci aux personnes qui confectionnent des pâtisseries,
des confitures ainsi qu’à nos fidèles et réguliers donateurs.
Si vous souhaitez faire des dons ou bien si vous désirez rejoindre le groupe, prenez contact avec Edith Buchegger
au 078 666 77 23.
Votre groupe missionnaire vous souhaite de belles vacances et vous donne rendez-vous en septembre.

Agenda de juillet et août
Aubonne
Fête de paroisse
Messe, suivie d’un apéritif et d’un repas

Dimanche 2.09

10h30

église

Samedi 30.06

20h30

église La Longeraie

Dimanche 8.07

16h

église La Longeraie

Dimanche 23.09

10h

Morges
Concert AlphegaFioriMusicali :
Rheinberger, Mozart
Concert de la Maîtrise Ste Marie d’Anthony
Chœur d’enfants et orgue
Fête de paroisse
Messe, suivie d’un apéritif et d’un repas
Spectacle théâtre burlesque compagnie « A fleur de
ciel » : « Allo Noé, Noé à l’eau »

14h

Théâtre de Beausobre,
Morges

Dimanche 9.09

10h

église

Repas communautaire

Vendredi 6.07

12h

salle paroisse

Fête de paroisse
Messe, suivie d’un apéritif et d’un repas

Dimanche 9.09

11h

église

Dimanche 1.07
Mercredi 4.07
Dimanche 8.07
Dimanche 12.08
Mardi 14.08
Vendredi 31.08dimanche 2.09
Samedi 1.09
Samedi 1.09
Samedi 16.09

19h
20h
19h30
19h30
20h15

Dimanche 23.09

Dès 9h45

Rolle
Fête de paroisse
Messe, suivie d’un apéritif et d’un repas

Saint Prex

UP
Louange caritative par le Groupe de jeunes
Femmes en chemin à travers la Bible
Prière de Taizé
Prière de Taizé
Préparation de baptême
Livre sur les Quais
avec la participation de l’Abbé F.X.Amherdt
Amis du Christ : séance info nouveaux
Amis du Christ : Foire aux activités 2018-2019
Célébration œcuménique du Jeûne fédéral

église, St Prex
église, Aubonne
temple, St Prex
temple, Reverolle
salle paroisse, Rolle
Morges

9h30
10h30
10h

salle paroisse, St Prex
salle paroisse, St Prex
Théâtre de Beausobre,
Morges

Hors UP
13e Olympiades des familles

Vidy
Infos: www.cath-vd.ch

Horaire des messes de juillet
Communautés linguistiques
Espagnol : pas de messe du 30.06 au 2.09.
Italien : pas de messe du 16.07 au 1.09.
Portugais : pas de messe du 2.07 au 1.09.
Apples

sa 30

Aubonne

Bière

Gimel

18h

La
Longeraie

Morges
(salle 1)

18h
9h30
18h30

di 1.07

Préverenges

Rolle

St
Prex

11h

9h30

11h

lu 2
ma 3
me 4
je 5
ve 6
sa 7

18h

18h

18h

18h

18h
9h30
18h30

11h15

18h
18h
11h15

18h
9h30
18h30

lu 30
ma 31

8h30
9h30

Horaire d’été des secrétariats
Morges :
- 16-27.07 : ouvert mercredi à vendredi 9h-11h
- 30.07-3.08 : fermé
- 6-17.08 : ouvert mercredi à vendredi 9h-11h

11h

12h30
18h30
8h30
11h

18h30
8h30
9h30

18h30

Rolle : fermé du 2 au 8.07 et 6 au 19.08.

18h30

9h30
18h30
8h30
8h30
18h30

18h

11h

12h30

11h
18h30
8h30
8h30
18h30

18h

di 22

di 29

8h30

9h30

18h
9h30
18h30

di 15

lu 23
ma 24
me 25
je 26
ve 27
sa 28

18h30

18h30
8h30
8h30
18h30

18h

lu 16
ma 17
me 18
je 19
ve 20
sa 21

8h30
8h30
18h30
9h30
18h30

Cél.oec.
salle
communale

lu 9
ma 10
me 11
je 12
ve 13
sa 14

12h30

18h

9h30
di 8

18h30

11h

Horaire des messes de août
Apples

Aubonne

me 1.08
je 2
ve 3
sa 4

Bière

Gimel

La
Longeraie

18h

Morges
(salle 1)

Préverenges

8h30
8h30
18h30

18h

18h
9h30
18h30

di 5

Rolle

St Prex

18h30
8h30
11h

9h30

11h

lu 6
ma 7
me 8
je 9
ve 10
sa 11
di 12

18h

18h

Assomption

je 16
ve 17
sa 18

20h
18h

18h30
8h30
9h30

-

11h

12h30

8h30
18h30
18h

18h
9h30
18h30

18h

18h
9h30
18h30

11h15

18h
18h

18h30
8h30
11h

18h30
8h30
8h30
18h30

18h

di 26
lu 27
ma 28
me 29
je 30
ve 31

8h30
8h30
18h30

8h30

di 19
lu 20
ma 21
me 22
je 23
ve 24
sa 25

12h30

18h
9h30
18h30

11h15

lu 13
ma 14
me 15

18h30

9h30
12h30
18h30

8h30
9h30

18h30
8h30
8h30
18h30

11h

11h

18h30
8h30

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père :
pour les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude
dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.
pour les familles, un trésor : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme
trésor de l’humanité
… le voyage de nos servants de messe du 11 au 15 juillet, que ce soit pour eux un beau moment d’amitié et de
ressourcement pour continuer leur service à l’autel du Seigneur.

Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68 jusqu’au 31.07 seulement.
Abbé Charlemagne 076 630 40 75
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

pedro.delgado@cath-vd.ch
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

