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« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta
maison ! » (Lc 19,5)
Accueillir la vie de Dieu dans nos vies
n’est pas une chose simple. Notre
quotidien est plein de contrariétés,
comment agir ou réagir dans telle ou
telle situation, en famille, dans nos
loisirs, dans le cadre professionnel,
etc. Comment vivre sa foi, quand St
Jacques nous dit : « ainsi donc, la foi,
si elle n’est pas mise en œuvre, est
bel et bien morte ». (Jc 2,17). La foi,
donc, se vérifierait par les œuvres, les
œuvres renforcent notre foi, et la foi
est communion avec le Christ dans la
charité ; elle engage. « Un chrétien
qui n’est pas engagé est un chrétien
dégagé ».
Ainsi donc la doctrine sociale de
l’Eglise, nous renforce dans notre foi,
elle annonce et propose à tous les
hommes de bonne volonté de promouvoir un monde de justice et de
paix au service de l’homme, de tout
homme, de tout l’homme : elle vise à
un humanisme intégral et solidaire.
Dans le dessein de Dieu, chaque
homme est appelé à se développer,
car toute vie est vocation, un appel à
grandir pour répondre à l’amour de
Dieu sur lui : « ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous a aimés » (1Jn 4,10).
Cet objectif s’appelle humanisation de
chaque homme pour lui permettre
d’être ce qu’il doit être dans le plan de
Dieu sur lui.
« Comment, alors, unifier ma foi et ma
vie quotidienne ? » Nous vous proposons pour cela « le parcours Zachée » qui n’est pas un parcours

de formation, mais de transformation
spirituelle. Il est destiné aux personnes qui désirent approfondir leur
vie chrétienne, dans sa dimension
quotidienne.
Il
s’appuie
sur
l’enseignement social de l’Eglise catholique, c’est un parcours spirituel
destiné à trouver, dans notre quotidien, les moyens de notre sanctification.

« Vivre, c’est vouloir la vie, rien que la
vie, mais toute la vie ».
Vous voulez être transformés, devenir
des vivants, alors venez nous rejoindre !
Abbé Guy
Curé modérateur

S’il ne se veut pas du monde, le laïc
est dans le monde. Mais comment
peut-on être dans le monde tout en
n’étant pas dans le monde ? Et pourtant ce monde est cet espace qui
nous est donné pour notre sanctification.
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi». Prenons au sérieux cet
« aujourd’hui » et ce « chez toi ». Le
temps est celui du présent. La vie,
que nous donne Dieu, nous donne
force, croissance, dynamisme ; elle
est pour chacun un « effort offert ».
Cette vie est comme un feu à nourrir ;
c’est-à-dire qu’on peut la laisser mourir, si l’on n’en prend pas soin. Dieu
nous a pourvus de dons, c’est à nous
de les faire fructifier, sans en exiger
d’autres.
« La plénitude de la vie de Dieu, c’est
de l’accueillir dans les règles de son
jeu, afin d’y trouver ta place, d’y accomplir la part qui te revient, d’y exécuter ta partition avec joie et virtuosité » disait le philosophe Martin Steffens, aux jeunes à Paray le Monial cet
été.

Séance d’information :
mardi 14.11.2017 à 20h30
paroisse catholique de Rolle
Ruelle des Halles 1

Contact :
alice.nielsen@cath-vd.ch
078 709 28 97

Au fil de la vie…
Maxime Montandon, Charlotte Spruyt, Arthur Tschanz, Juliette et Victor de Comarmond, Antoine de Sousa, Georgia
Rizzo, Adèle Crottaz, Alec Baumgartner, Mathilde et Line Bonfils, Louis Ducret, Mia Calgagno, Sarah Mayer, Gabrielle
Jamaa, Gabriele Spaletta, Ana Bra, Valentine Brossard et Adriana Dominguez sont devenus enfants de Dieu par le
sacrement du baptême.
Olivier Dutoit et Tifanie Guignard, Thibaut Henchoz et Caroline Conchon, Ariel Zeballos Avila et Coline Chabloz, Nicola
Alberton et Florence Integlia, Francisco Caballero et Lorena Iandolo, Thierry Zysset et Caroline Dufour se sont unis
devant Dieu par les liens sacrés du mariage.
Armand Realini, Bernard bontoux, Nelly Zumofen, Christine Scheidegger, Willy Buchs, Léa Pasquier, Adrien Chevalier,
Reynold Pittet, Arlette Chevalier, Michel Delteil, Albino Ghirardello et Marcelle Fama sont retournés vers le Père.

Faisons connaissance avec…
L’Association œcuménique St Vincent-de-Paul
Vincent de Paul est né dans une famille chrétienne le 24
avril 1581 près de Dax dans les Landes. Ordonné prêtre
en 1600, il devient aumônier de la reine Marguerite de
Vallois, puis en 1613 précepteur de la famille de Gondi.
C’est alors que sa vie prend une orientation décisive.
En 1617, il rencontre des pauvres et mobilise des laïcs
pour leur venir en aide. La Confrérie de la charité est née.
Vincent meurt le 27 septembre 1660. Il est canonisé le 16
juin 1737. Saint-Vincent-de-Paul est donné comme patron
à toutes les œuvres de charité. En France, il est le patron
de l’Assistance publique.
Touché par l’effroyable misère ouvrière qui résultait de la
ème
révolution industrielle au début du XIX
siècle, Frédéric
Ozanam souhaita venir en aide aux nombreux pauvres de
façon concrète. Pour réaliser cet objectif, il s’inspira de
l’œuvre de Saint-Vincent-de-Paul et créa en 1833, avec
quelques amis, une petite « conférence de charité », future
« Société de Saint-Vincent-de-Paul ».
En très peu de temps, ses amis et connaissances furent
touchés par son idée, sa disponibilité à l’égard du prochain, et se mirent à créer des Conférences en France et à
travers le Monde.
Elles furent créées en Suisse à Genève en 1847.
A Morges, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul s’est
constituée en 1998. Bien que d’origine catholique, elle se
veut être d’ouverture œcuménique. En 2012, elle devient
l’Association œcuménique Saint-Vincent-de-Paul de la
région morgienne. Elle est active sur les territoires couverts par l’Unité Pastorale catholique « La VenogeL’Aubonne » et par la Région de l’Eglise Evangélique Réformée Vaudoise.
L’association souhaite servir ceux qui sont les plus démunis moralement et matériellement, quels que soient leur
religion, leur milieu social ou ethnique, leur état de santé,
leur sexe, leurs particularités culturelles ou leurs opinions
politiques.
L’association accorde des prêts sans intérêts, des dons,
offre des bons d’achats de nourriture, l’entraide morale,
administrative et l’assistance en matière de désendette-

Nous avons besoin de vous
... pour renforcer et compléter notre équipe de bénévoles.
Vous avez de la disponibilité et vous êtes motivé pour agir
avec nous au service de personnes en situation de précarité. Nous avons besoin de vous, par exemple pour :
 Conseiller quelqu’un sur la manière de gérer son
budget et de faire ses paiements
 Ecrire une lettre
 Remplir une déclaration d’impôt
 Accompagner dans une administration une personne n’étant pas à l’aise en français
 etc, etc
Vous ne vous sentez pas compétent ?
Il ne s’agit que de faire ce que vous faites tous les jours
pour vous ! Nous comptons sur vous !

ment. L’aide matérielle et l’appui administratif permettent à
la personne assistée de prendre conscience de sa dignité
et de s’efforcer de redevenir indépendante.
Dans la majorité des cas de précarité, les causes des problèmes sont la méconnaissance de la gestion de l’argent
et la complexité non maîtrisée de l’administration de ses
affaires. A cela s’ajoutent des difficultés telles que les maladies, accidents, chômage, divorce, etc. et les dépendances telles que les jeux, la drogue et l’alcool qui génèrent des situations délicates.
Une des causes de basculement dans la précarité est la
perte de logement. Nous sommes de plus en plus fréquemment sollicités pour éviter l’expulsion de personnes
ou de familles de leur appartement. Nous les aidons en
trouvant des arrangements avec les gérances ou les propriétaires, en prêtant ensuite les montants nécessaires
pour honorer ces arrangements. Ensuite nous suivons les
paiements des loyers pour s’assurer que les personnes
aidées ne retombent pas dans les mêmes difficultés.
Les personnes en difficultés nous sont signalées par les
paroisses, les services sociaux et diverses associations
sociales. Certains cas sont légers. Ils découlent d’une
difficulté passagère générée par exemple par l’attente de
l’ouverture du dossier par le Centre social Régional (CSR).
Une aide ponctuelle suffit. Par contre d’autres cas sont
plus confus. Ils nécessitent une analyse plus approfondie
et un suivi de moyenne, voire de longue durée.
La complexité de certaines situations implique une concertation au sein de l’association, où chacun apporte ses
compétences et son charisme. L’intervention de spécialistes extérieurs tels que : juriste, gérant d’immeubles,
assureur est souvent nécessaire.
Dans tous les cas, l’association s’assure avant d’intervenir
que la personne n’est pas déjà aidée par un service public
ou une autre organisation sociale. L’association entretient
des liens très étroits avec le CSR de la région.

Contact :
saintvincentmorges@bluewin.ch
079 129 52 23 (Francis Carrard, président)
Nous avons besoin de sous
Les moyens financiers de notre association sont assurés
par des dons généreux
 des paroisses
 de privés
 de commerces et entreprises
 de familles, qui à l’occasion d’un décès, nous offrent la collecte
Avec l’augmentation de la précarité, notamment la nécessité d’éviter que des personnes ou familles ne soient expulsées de leur logement, nous avons besoin de votre aide
financière. Tout don, même modeste est bienvenu:
CCP 17-329309-1
IBAN CH42 0900 0000 1732 9309 1

Présentation d’un cas parmi d’autres
Christian et Amanda* sont mariés depuis cinq ans. Ils n’ont pas d’enfant. Christian, peintre en carrosserie est employé
dans un garage de la région et Amanda est aide-soignante. Les deux travaillent à plein temps.
Courant 2016, Christian souffre de maux de tête de plus en plus fréquents lorsque qu’il rentre du travail. Ces maux de
tête s’accompagnent souvent de vomissements. Le médecin qu’il consulte le traite pour des migraines. Malgré le traitement, les symptômes s’aggravent, surtout lorsqu’il est en présence des solvants de peinture. Christian est de plus en plus
fatigué et n’en pouvant plus, il décide d’arrêter sa profession et donne son congé à son employeur. Il recherche un emploi
où il ne serait plus en contact avec les solvants. Il s’inscrit au chômage, qui le pénalise de deux mois en raison du fait qu’il
a lui-même donné son congé. Pendant le délai de congé, son état de santé empire. Après quelques semaines
d’investigation, des examens médicaux plus poussés révèlent un cancer de la vessie, cancer caractéristique des intoxications aux solvants. Une opération est rapidement programmée. Mis en arrêt de travail, le chômage cesse de l’indemniser.
Sa maladie étant due à l’absorption de vapeurs de solvants, son dossier est actuellement à l’étude auprès de la SUVA.
Suite à la pénalité de deux mois de l’assurance chômage et son arrêt de travail, Christian n’a, à ce jour, pas reçu 6 mois
de salaire. Ajouté à cela les frais de déplacements et médicaux à sa charge, ses économies se sont évaporées. Le salaire d’Amanda étant à la limite des critères d’assistance publique, le couple n’a pas droit à une aide du Revenu
d’Insertion.
Christian étant aujourd’hui dans l’impossibilité de payer ses factures de médecins, de pharmacie et d’assurance, il a fait
appel à l’Association œcuménique St Vincent-de-Paul de la région morgienne pour une assistance administrative et financière.
Des bénévoles de l’Association aident Christian à constituer un dossier complet lui permettant d’être assisté juridiquement
pour défendre ses droits et à envisager une reconversion professionnelle..
Sur le volet financier, l’Association paie les factures de soins médicaux et de médicaments à la charge de Christian et
avance les frais qui seront remboursés lors de leur prise en charge par son assurance maladie.
* Prénoms d’emprunt

L'Association œcuménique Saint-Vincent de Paul
de la région morgienne organise une

soirée caritative
lundi 11 décembre 2017
Animée par la troupe de l'Opéra par-ci par-là
Salle.Belle Époque du Casino de Morges

18h30 Accueil - apéritif
19h30 Dîner
Au menu spectacle léger et joyeux de thêâtre et
d’opérette
CHF 200.- par personne (boissons comprises)
Réservations : jusqu’au 15.11.
079 299 00 85
saintvincentmorges@bluewin.ch

Flashback
Scouts d’Europe – 1re rentrée de la meute St François Marto
Samedi 23 septembre avait lieu la journée de rentrée des
Scouts d’Europe du district du canton de Vaud.
Environ 150 enfants étaient présents pour entamer cette
nouvelle année scoute.
Ce fut aussi une journée toute particulière puisque la meute
« La Côte » Saint Francois Marto, rattachée à notre unité
pastorale, composée de 18 enfants de 8 à 12 ans, effectuait
sa toute première rentrée.
Après la messe à Assens qui réunissait toute les unités du
district, les familles ont pu se retrouver sous le soleil
d’automne pour les réunions de rentrée. Les louveteaux de
la meute Saint Francois Marto ont pu faire la connaissance
de leur chef « Akela » et participer à leur premier rassemblement, sous les drapeaux scout, suisse et européen. Il
s’agit d’un vrai succès pour les Scouts d’Europe dont le
district a été créé il y a seulement 7 ans. L’abbé Guy est
désormais le conseiller de cette meute.
Un merci tout particulier à Pierre-Mikaël Legris qui a tout
mis en œuvre pour que cette meute puisse voir le jour.

Photo : Amandine Legris, Scouts d’Europe - District Vaud
Les enfants vont pouvoir désormais grandir dans la joie du
scoutisme et marcher sur les pas de Baden-Powell !
Amandine
maman d’un louveteau

Les conseils de l’UP se mettent au vert
Une trentaine de membres de nos
conseils paroissiaux et pastoraux se
sont rendus à l’abbaye cistercienne
d’Hauterive (FR) le samedi 9 septembre sur invitation du conseil de
communauté d’Apples-Bière. La journée nous a donné l’occasion de constater une fois encore la diversité et le
dynamisme de notre UP et les participants ont abondamment échangé sur
leurs activités respectives, leurs interrogations et les solutions envisagées.
La visite de cette abbaye fondée en
1138 supprimée en 1848 et réoccupée

depuis 1939, donne une vision intéressante de l’histoire dans laquelle
l’Eglise évolue. Frère Michel, le moine
qui nous a accueillis, nous a laissé une
forte

impression avec son intériorité, sa
recherche constante de vivre pleinement l’amour de Dieu et sa connaissance si clairvoyante de la réalité de
notre société moderne. Le plaisir de la
rencontre était palpable durant toute la
journée et grâce à la guitare de Stephan, notre futur diacre, les conseillers
ont rempli la journée de chants de
louange.
Nous voici renforcés dans notre élan et
notre motivation !
Philippe Droz
Conseil de communauté d’Apples

Fêtes de paroisse de Rolle-Aubonne-St Prex
Comme chaque année, les fêtes des
paroisses de Rolle, Aubonne et St
Prex ont rythmé le temps de la
rentrée !
Si chacune a sa couleur propre, elles
ont une belle tonalité commune:
beaucoup d’investissement pour les
préparatifs,
mais
surtout
des
paroissiens qui répondent présents en
nombre pour partager un temps
privilégié d’une célébration, d’un apéro
ou d’un repas. Merci à vous !
A St Prex, pour la première édition, les
portugais se sont associés activement

à cet événement pour signifier la belle
unité de notre Église.
A Rolle, c’est sous le signe de la
solidarité que la fête s’est déroulée. Le
conseil de paroisse a donné la place
aux instigateurs de la construction de
la nouvelle église de Gland à la fin de
la messe. Ils ont pu présenter leur
projet aux paroissiens. Et c’est avec
enthousiasme que les enfants se sont
chargés d’un petit jeu avec les adultes
durant l’apéritif permettant de récolter
des fonds pour ce même projet.

Quant à Aubonne, c’est par le groupe
des jeunes que l’assemblée a été
portée en célébration. La fête a ensuite
été assurée par l’implication de
nombreux bénévoles engagés pour
l’occasion.
Rendons grâce à Dieu pour ces
instants privilégiés qui nous sont
donnés de partager au nom de notre
appartenance au Christ !
Alice Nielsen
Fête de paroisse de Morges :
dimanche 1.10 10h
théâtre de Beausobre

La vie de nos paroisses
« Quel est le sens de la vie ? »
Venez chercher la réponse à cette question et plein d’autres, en bonne compagnie et autour d’un
bon repas ! Prendre le temps de dix rencontres pour faire le point sur sa foi !
Qui est Jésus ? - Pourquoi Jésus est-il mort ? - Comment puis-je être certain de ma foi ? - Lire la
Bible : pourquoi et comment ? - Prier : pourquoi et comment ? - Comment Dieu nous guide-t-il ? –
L’Esprit Saint : qui est-il ? que fait-il ? comment en être rempli? - En parler aux autres : pourquoi et
comment ? - Dieu guérit-il aujourd’hui ? - Comment puis-je résister au mal ? - L’Eglise : qu’en
penser ? - Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?
Première soirée : mercredi 25.10 de 19h30 à 22h
Restaurant des Grands-Bois, Buchillon
Informations et inscriptions : dominique.thaler@cath-vd.ch

« Une aumônerie du monde agricole, pourquoi ? »
Conscient que le monde de l’agriculture vit des grandes transformations, le groupe solidarité des 3 Eglises d’Aubonne
(Catholique, EERV, Amandiers) organise une matinée de rencontre-débat dont le titre est : « Une aumônerie du monde
agricole, pourquoi ? » avec le pasteur-paysan Pierre-André Schütz.
Ouvert à tous.
Vendredi 3.11 de 9h à 11h.
Lieu : Café du Lion d’Or, Aubonne
Informations : Françoise Gariazzo 079 813 81 35

Amis du Christ 2017-2018
Plus de 130 enfants ont déjà fait leur rentrée d’Ami du Christ et ont choisi un riche programme
pour grandir dans leur foi !
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant qui a fait sa première communion mais pas encore sa confirmation au programme des Amis du Christ.
Programmes disponibles auprès des secrétariats.
Informations et inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709 28 97

Morges - Messes pour les familles
Accueil pour les enfants à partir de 3 ans tous les samedis, à la messe de 18h, à Morges.
(sauf pendant les vacances scolaires)
Temps pour aller à la rencontre de Jésus : chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage
(Prise en charge des enfants pendant les lectures et jusqu'à la fin de la prière universelle)
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de temps à autre.
Pour les enfants, MERCI.
Contact : Carolina Faivre - carofaivre@gmail.com
Inscription des bonnes volontés via le doodle suivant :
https://doodle.com/poll/w8rux7gtsx4z66im

Journée nationale de prière et de solidarité avec les
chrétiens discriminés et persécutés
e

La 11 édition de la Journée nationale de prière et de solidarité avec les chrétiens discriminés et persécutés dans le
monde aura lieu le week-end des 28 et 29 octobre 2017, avec la participation active de paroisses de toute la Suisse et
d’Aide à l'Église en Détresse.
Le pardon accordé par de nombreuses familles chrétiennes face à la destruction de leurs biens ou à l’assassinat de
leurs êtres chers, ainsi que le martyre de centaines de personnes, nous donnent un immense exemple de charité et de
foi. Il s’agit d’un témoignage difficile à imiter, mais cela est possible même dans des situations extrêmes, comme le
montrent les nombreux témoins que notre œuvre invite régulièrement ici en Suisse.
Cette année, à l’occasion de la Journée nationale pour les chrétiens discriminés et persécutés, nous avons l’honneur
de recevoir un personnage exceptionnel : le Cardinal et archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga. Dans un
contexte dangereux - celui de la République centrafricaine – il travaille depuis des années pour la paix. Nous serions
heureux de vous rencontrer à l’occasion de la messe qui sera célébrée dimanche 29 octobre à 11h. à Genève (paroisse St-Joseph), avec le témoignage du Cardinal et la présence de l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal, et de
Mgr Pierre Farine, évêque émérite.
Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, nous vous invitons tous, dans votre paroisse ou dans vos maisons, à
prier ce week-end des 28-29 octobre pour nos frères et sœurs en Christ qui sont persécutés à cause de leur
foi.
Roberto Simona
Responsable AED
pour la Suisse romande et italienne

Communauté de Préverenges et environs
ers

Tous les 1 samedis du mois, à la chapelle :
9h30 chapelet et prière pour les vocations et dès 10h00 partage autour d’un café.
Reprise : samedi 4.11.17
ers

Tous les 1 dimanches du mois :
Messe animée et organisée en collaboration avec des parents.
Les enfants de tout âge sont les bienvenus avec leurs familles.
Reprise : dimanche 5.11.17
Merci de réserver un bon accueil à ces deux informations !
Le Conseil de Communauté

Voyage œcuménique en Terre Sainte du 7 au 20 avril 2018
Un voyage en Terre Sainte pour quoi faire ?
- Pour retrouver nos racines et l’histoire de nos pères dans la foi.
- Pour lire la Bible dans le terrain !
- Constater que "le désert, c'est plein d'eau!",
- et le vérifier dans la vie de tous les jours.
- repérer que l’on prie DIEU aussi sous d’autres clochers, minarets ou coupoles de
synagogues.
- visiter ces lieux « saints de Sa présence » et y repérer les traces de Son passage.
Nous irons :
- dans le désert du Néguev : nous relirons l’histoire de nos ancêtres, depuis Abraham et Sara,
pour comprendre qu’on n’est jamais trop vieux pour aller de l’avant…
- à Bethléem, où l’Histoire du monde a pris sens avec la venue d’un Enfant,
- en Galilée, et tout spécialement au bord du Lac, pour entendre cette Parole toujours actuelle
qui rend possible nos impossibles,
- à Jérusalem : où nos tombeaux sont désormais et à jamais « ouverts » et la mort dépassée.
Et tout au long de notre périple, nous prendrons le temps de rencontrer des chrétiens du pays, pour mieux comprendre
comment on y lit l’Evangile sur cette Terre où « IL planta sa tente parmi nous ».
Jean-Bernard Livio, sj
Séance d’information : mercredi 4.10.17 à 20h15, Salle du Conseil, collège du « Léman » à Apples.
Renseignements et inscriptions : 021 800 35 07 eric_haeberli@bluewin.ch

Agenda d’octobre
Aubonne
Vie Montante

Jeudi 12.10

14h30

salle de paroisse

Morges
Paroisse en fête : messe, suivie d’un apéro
offert et d’un repas. Animations pour les
enfants.
Mouvement Chrétien des Retraités – reprise

Dimanche 1.10

Concert du groupe vocal « Acapellia » direction
Michel Descloux

Jeudi 6.10

10h

Théâtre de Beausobre

14h30

salle 1, Morges

Dimanche 8.10

17h

église Morges

Vendredi 6.10

dès 12h

salle de paroisse

Vendredi 6.10
Mardi 31.10

19h30
18h

salle de paroisse
église de Rolle

Mercredi 4.10
Jeudi 5.10
Samedi 7.10

20h
20h15
9h30-11h30

Saint Prex
Repas communautaire canadien

Rolle
Souper canadien de la Prière des Mères
Pèlerinage de prière interconfessionnelle

UP
Femmes en chemin à travers la Bible
Préparation de baptême
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)
Attention : nouveaux horaires !
Prière de Taizé
Célébration des anniversaires de mariage
Merci de vous annoncer aux secrétariats.
Pastorale Santé : conférence : « La Visite » par
Mme Brigitte Guillaume, aumônier en EMS
Cycle de rencontres œcuménique :
Récit de voyage en Roumanie et Ukraine par le
pasteur Michel Durussel

église, Aubonne
salle paroisse, Rolle
salle paroisse, Aubonne

Dimanche 8.10
Samedi 21.10

19h30
18h

temple, Pampigny
Morges et Aubonne.

Mardi 24.10

19h30

Salle 1, Morges

Mercredi 25.10

14h

Voyage en Terre Sainte – séance d’info

Mercredi 4.10

20h15

Camp MADEP-ACE Vaud (9-15 ans) :
« Viens…et goûte ! »

7-13.10

salle communale, Buchillon

Hors UP
salle du Conseil,
collège du « Léman » à Apples
Assens
Informations:
www.madep-ace.ch

A venir…
Ordination au diaconat permanent
de Stephan Rempe

Dimanche 10.12

10h

Salle polyvalente, Apples
Inscription pour le buffet :
s.rempe@hispeed.ch
+71 021 800 49 75
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Célébration de la Toussaint aux messes dominicales des 4 et 5 novembre 2017.

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père :
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données
aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.
… les 20 jeunes de notre Unité pastorale en voyage à Rome du 7 au 14 octobre.

Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69
Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18
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
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

