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Au service des pauvres
Quelle est la vocation de tout chrétien ? N’est-ce pas de vivre et d’aimer
comme Jésus Christ ? Et bien Luimême affirme : « le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mt 20,28) et
encore : « moi, je suis au milieu de
vous comme celui qui sert » (Lc
22,27). Juste après avoir lavé les
pieds de ses disciples, il leur déclara :
« c’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous
aussi, comme j’ai fait pour vous » (Jn
13,15).
Le service des autres, et spécialement
des pauvres, est donc la caractéristique du disciple de Jésus. Le pape
François nous le rappelle dans son
message pour la 1ère Journée mondiale des pauvres. Celle-ci a lieu lors
du 33e dimanche du temps ordinaire,
qui sera cette année le 19 novembre.
Notre pape a présenté cette initiative
dans sa lettre apostolique Misericordia
et misera ainsi : « ce sera une journée
qui aidera les communautés et

chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de
l’Evangile ».
Dans son message, le pape François
nous rappelle que depuis 2000 ans,
de nombreux chrétiens se sont mis au
service des pauvres, comme par
exemple saint François d’Assise. Ils
l’ont fait en suivant les traces du Serviteur de l’Evangile, qui s’est laissé
toucher (au sens propre et figuré) par
les personnes pauvres. Et nous qui
recevons le Corps du Christ à la
messe, sommes-nous prêts à aller
à la rencontre du corps des
pauvres, où se trouve Jésus (cf. Mt
25,40) ?
Le pape le dit clairement : « nous
sommes appelés, par conséquent, à
tendre la main aux pauvres, à les
rencontrer, à les regarder dans les
yeux, à les embrasser, pour leur faire
sentir la chaleur de l’amour qui rompt
le cercle de la solitude. » Cette journée des pauvres est donc là pour
favoriser cette « culture de la rencontre » avec eux.

Quelques initiatives dans ce sens
existent déjà dans nos paroisses (voir
ci-dessous) ou sont organisés pour
l’occasion (par exemple, la soirée de
réflexion le 9 novembre à Morges),
mais nous sommes appelés à la créativité ! Connaissons-nous des personnes dans le besoin que nous pourrions appeler, visiter, ou même inviter
à participer à l’Eucharistie de ce dimanche particulier ?
N’oublions pas enfin que nous
sommes nous-mêmes des pauvres
qui avons besoin de Dieu pour vivre !
Ne demandons-nous pas notre pain
quotidien dans la prière du Notre
Père, qui est la prière des pauvres ?
Demandons au Seigneur d’avoir cette
attitude du cœur humble et confiante,
qui se laisse toucher par le prochain
dans le besoin. Tel est le chemin du
bonheur : « Heureux les pauvres de
cœur, car le royaume des Cieux est à
eux » (Mt 5,3).

La Journée mondiale des pauvres dans notre canton
En ce mois de novembre, notre Pape François propose à l’Eglise de célébrer une
Journée mondiale des pauvres « … afin que dans le monde entier les communautés
chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe concret de la charité du
Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. » (dit-il dans son
message pour la journée mondiale des pauvres 2017).
Dans le canton de Vaud, ce jour sera l’occasion d’un grand rassemblement à Lausanne. Quelle que soit notre situation de vie, nous y sommes tous invités !
Dimanche 19.11.17
Programme :
- messe à l’Eglise Notre Dame de Lausanne à 10h30
- repas solidaire offert à 12h, pas d’inscription.

Abbé Jean Burin des Roziers
prêtre

Faisons connaissance avec…
La diaconie…kesako ?
« N’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité « (1Jn3, 18)
Cette phrase de l’Evangéliste Jean a été choisie par le Pape comme thème de la Journée Mondiale des Pauvres. Elle me
paraît être une excellente « feuille de route » expliquant la diaconie.
La diaconie désigne la mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-Christ au service de la personne, notamment des plus
pauvres. Il s’agit à la fois d’un témoignage personnel et communautaire et d’un service à l'égard de la personne et de la
société.
« N’aimons pas en paroles… » : Par
notre adhésion au Christ qui nous a
aimé en premier, nous sommes à
notre tour appelés à aimer.
Placés dans ce monde, il s’agit pour
nous chrétiens d’avoir le souci de nos
semblables, en particulier des plus
démunis, et de les aimer, car tous
sont devenus nos frères et sœurs
dans le Christ.
Pour cela il nous faut sortir de nos
zones de confort, garder nos yeux et
nos oreilles ouverts sur les réalités de
ce monde, nous laisser être bousculés, touchés au cœur par ce que vivent nos frères humains.

« …mais par des actes…. » : Il ne
suffit donc pas de proclamer notre
solidarité envers tous ; cela doit pouvoir se voir, trouver une concrétisation
en actes.
Nous sommes donc invités à agir, à
nous mettre en route vers le frère en
difficultés pour l’aider concrètement.
Cette aide peut prendre des formes
diverses et se situer aussi bien dans
la société qu’en Eglise : aide matérielle, temps partagé, soutien humain,
soutien par la prière, engagement
pour améliorer les conditions de vie,
etc…

« …et en vérité. » : Pour que notre
engagement auprès du frère soit un
acte « en vérité », il est capital de
l’ajuster à notre condition d’enfant de
Dieu qui est la même pour tous les
humains, tous aimés et porteurs de
Lui. Aider notre semblable à partir de
cette
posture-là
permet
d’expérimenter authentiquement la
rencontre et le lien fraternel et d’éviter
de nous sentir en position supérieure
d’aidant.
Alors seulement, nous pouvons remarquer à quel point nous recevons
plus que nous donnons…à quel point
la rencontre avec le frère vivant une
précarité peut ouvrir nos yeux sur nos
propres manques et ombres ainsi que
sur l’immense tendresse du Père
pour notre humanité…C’est du cœur
de ces rencontres que le témoignage
de notre Espérance est possible.

« Agir en vérité » en diaconie, c’est la possibilité offerte à tout chrétien d’accord d’aller sur le chemin de la rencontre et du
soutien des plus démunis de :
 se faire serviteur de cet Autre qui habite en tous
 témoigner d’une Eglise aux portes ouvertes et accueillantes à tous
 travailler à plus d’humanité en ce monde.
Françoise Gariazzo
aumônier Département Solidarités

Témoignages
Le Café du jeudi matin c’est l’expérience de la rencontre
de l’autre à 100%. Je côtoie toute l’humanité du monde
qui passe par là, un court instant le jeudi. C’est un partage qui, avec le temps, tisse des amitiés et beaucoup
de personnes reviennent régulièrement. Ce sont des
noms qui sont ajoutés à mes prières le soir au lit.

Pouvoir trouver un endroit où
des personnes vous écoutent
et vous aident après tant de
mois difficiles, ça fait tellement
de bien ! Et puis ici on se sent
accueillis !

Les jeudis, je suis un sourire, des mains au service et
des oreilles pour écouter. C’est toute l’expérience du
chrétien. Quel bonheur !

Merci, je vais prier pour vous !

Frances
bénévole à l’Espace Rond-Point

Armelle
(prénom d’emprunt)

La diaconie dans notre UP
Les personnes vivant une forme de précarité chez nous sont nombreuses. A côté d’initiatives individuelles il existe sur le
territoire de l’U.P plusieurs formes et lieux de diaconie :
Les collectes
Nos paroisses organisent régulièrement des collectes pour des personnes en précarité (matériel scolaire, alimentation,
habits, argent etc) Merci de votre réponse à ces appels !
Les lieux de diaconie (dans les  le rôle des bénévoles)

Soirée de réflexion
sur la place que nous donnons à la solidarité, et sur notre lien aux pauvres et aux plus démunis dans notre vie et dans
notre foi. Notre réflexion se fera à partir du message écrit par le Pape pour la Journée mondiale des pauvres.
Jeudi 9.11 à 19h30, s.1 Morges
Pour toute question, renseignement sur le bénévolat : Françoise Gariazzo et Annette Wicht 079 813 81 35

Flashback
Des jeunes à la découverte du cœur de l’Église
Dimanche 8 octobre, dix-huit jeunes confirmands ou confirmés accompagnés de Pascal
Burri, Stanislas Dousse et Maurane Nyitraï
sont partis pour une semaine à la découverte
du cœur de l'Église : Rome!
Le but de ce voyage était d'approfondir leur
foi, de découvrir une autre culture et d'enrichir leur esprit : chose faite!

visite des catacombes, la rencontre avec les
gardes suisses ainsi que les petites sœurs de
Jésus et pour finir un temps de partage, de
prière ou de messe chaque jour, les jeunes
ont eu l'opportunité de vivre des moments de
communion avec les deux millénaires de
chrétiens qui témoignent de leur foi par l'héritage laissé dans cette ville riche de monuments historique.

En passant par la visite des tombeaux de St
Pierre et de St Paul, par la participation à
l'audience générale avec le Pape François, la

Maurane Nyitraï
accompagnatrice

Morges en fête
La fête de paroisse de Morges a eu
lieu à Beausobre, le dimanche 1er octobre, journée ensoleillée et jour de la
venue des Géantes à Genève.
Après une belle messe animée par la
chorale de Morges, le chœur portugais
de St Prex et Morges et les italiens.
Sous le thème de Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus, avec la présentation du
nouveau groupe de louveteaux des
scouts d’Europe. Après la messe, plusieurs stands de nourriture ont ravi les
convives.

La paëlla préparée par la mission espagnole, les lasagnes par la mission
italienne ainsi que les traditionnelles
raclettes, crêpes et hot dog par les
différents groupes ont agrémenté le
repas convivial auquel ont participé
200 personnes.
Une tombola avec de nombreux lots a
égayé la fête.
Quant aux enfants, différentes activités
leur ont été proposées, un loto des
odeurs, la création d’une carte de

vœux destinés aux personnes dans la
précarité, la construction d’une tour
Kapla le plus rapidement possible, un
quiz biblique.
Paroisse en fête, un moment de convivialité et de partage qui permet de
tisser de liens entre les différents paroissiens.
Vanda Schwalm
animation des enfants
Les conseils remercient tous les
bénévoles qui ont donné de leur
temps et de leur bonne volonté pour
rendre belle et accueillante cette
fête conviviale.

3 ans de la Prière des Mères à Rolle
Le 17 octobre 2014,
j'ai ouvert ma maison
à
la
prière
des
mamans. Mon «oui» à
la proposition d'Alice a
ouvert la porte à
quelque chose de grand, qui a déjà
donné de bons fruits.De belles amitiés
sont nées entre les mamans et de
nombreux enfants sont nés de ces
mères.
Il y a un lien plus profond avec Jésus
dans notre vie quotidienne. Avec la
prière, nous faisons confiance à Dieu
notre Père. Nos enfants nous ont été
donnés par Jésus et reviennent à Lui,
avec nos soucis. Rien n'est plus sûr
que dans Ses mains. La volonté du
Père est toujours demandée.Et il se
réjouit ensemble de cueillir les fruits.
Les moments les plus durs sont
partagés, comme dans une famille.

Chaque mère est un exemple pour les
autres mères dans le groupe.
Nous avons donc grandi en nombre: la
prière des mères a rassemblé
beaucoup d'adhérents, créant d'un
seul groupe plusieurs groupes (ndlr :
actuellement,
quatre
groupes
regroupant un peu plus de vingt-cinq
mamans). Les bonnes choses sont
multipliées par la grâce de Jésus notre
Seigneur.
Je remercie donc Alice pour sa
proposition et toutes les autres
mamans pour leur "oui" à la prière. Par
la prière, on est plus proche de Jésus
et la vie de nos mamans est plus vraie
et authentique. Mon souhait est que ce
groupe accueille de plus en plus
d'autres mamans, et que ce groupe
grandisse de plus en plus, selon la
volonté du Père.
Amalia

Pour trouver un groupe de Prière des
Mères
près
de
chez
vous:
alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709
28 97

Nouveau groupe à Morges dès le
1.11 : les mercredis à 9h30, salle de
paroisse 3. Nous pensons prévoir une
rencontre par mois, mais nous
pourrons en discuter ensemble. Soyez
les bienvenues !
Infos : Luciana 021 811 40 10 ou
paroisse.morges@cath-vd.ch

La vie de nos paroisses
Invitation à l’ordination au diaconat permanent de Stephan Rempe
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? »
Jean 32
Par la grâce de Dieu, par l’imposition des mains et par le don de l’Esprit.
Monseigneur Alain de Raemy
ordonnera Stephan Rempe
diacre permanent
au service de Jésus-Christ et son Eglise
Le dimanche 10 décembre 2017 à 10h
à la salle polyvalente d’Apples.
Nous avons fait, ou nous faisons route ensemble, c’est pourquoi :
Fabienne et Stephan vous invitent à venir les accompagner durant cette messe
d’ordination ou en vous unissant par la prière.
A l’issue de la messe vous êtes cordialement invités à prolonger la fête par un buffet
dînatoire
Famille Stephan et Fabienne Rempe
Rte de l’Etraz 16
1136 Bussy-Chardonney
Inscription pour le buffet : s.rempe@hispeed.ch +71 021 800 49 75

Entretien avec notre futur diacre
Stephan, quel est ton parcours de vie ?
Je suis né en 1962 à Francfort. Quatre ans plus tard
toute la famille s’est installée à Bussy-Chardonney,
village d’enfance de ma maman. C’est avec mon papa
mes frères et ma sœur que nous fréquentions la
communauté d’Apples. Mais à l’âge de 19 ans, j’étais
plus friand de foot que de messes ! Un jour, mon père
m’a proposé de participer à une montée vers Pâques à
Assens où 400 jeunes étaient présents. Le déclic a eu
lieu quand on m’a proposé comme lecteur du psaume
pendant la messe de la nuit de Pâques... Je me suis ainsi
fait repérer, et quelque temps après j’ai intégré l’équipe
d’animation des JCVD (Jeunes Catholiques Vaudois)
puis j’ai pris la responsabilité du groupe de jeunes de la
région d’Assens.
Après un séjour en Centrafrique de trois ans avec Frères
sans frontières, je me suis marié en 1990 avec Fabienne.
Nous nous sommes installés à Bussy-Chardonney où
nous avons repris le lien avec la paroisse. J’ai commencé
à animer des messes et j’ai repris le groupe de jeunes de
la paroisse de Morges. Nous avons trois grands enfants.
Te réjouis-tu de devenir diacre ?
A un moment donné de mon discernement, je me suis
demandé si c’était vraiment pour moi, en voyant d’autres
personnes qui me semblaient plus apte que moi… mais
dans les Evangiles, on voit que Jésus appelle tout le
monde !

Maintenant je m’en réjouis, même s’il y a un peu
d’appréhension comme à tout nouveau départ. Mais une
fois que l’on a discerné, il faut faire un choix et y aller !
La difficulté que j’appréhende, c’est d’arriver à bien gérer
mon travail de menuisier et mon diaconat, à ne pas
prendre trop d’activités, et pouvoir si possible garder mes
activités hors-paroisse. Je me réjouis de voir la
perception des gens par rapport à mon nouvel
engagement.
Le service des pauvres, ça te parle ?
Le service des pauvres me parle beaucoup, même si on
peut avoir de la peine à les trouver et les reconnaitre.. Il
y a toutes sortes de pauvres, par exemple les migrants
qui arrivent chez nous et qui ont besoin d’aide pour
s’intégrer. Il y a aussi tous les gens seuls, les malades à
visiter. Cela m’intéresserait de me mettre au service de
ces personnes. Puis ceux qui sont prisonnier, souvent
torturé, dans des pays en guerre ou dans des dictatures.
Peut-être une possibilité de former un groupe ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
œcuménique dans la région.
Une parole que tu aimes bien ?
L’histoire des pèlerins d’Emmaüs m’a toujours
accompagné, et j’ai donc mis cette phrase sur mon fairepart d’ordination : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait
les Écritures ? » (Lc 24, 32) Le diaconat, c’est tout un
cheminement !
Propos recueillis par Jean Burin des Roziers.

Parcours Zachée
L’Abbé Guy vous l’a introduit dans son édito du mois dernier, le voilà, il arrive…
Le Parcours Zachée est un programme de (trans) formation pour retrouver une cohérence entre
foi et vie quotidienne, pour vivre en chrétiens unifiés ! Comme être chrétien dans le monde ?
Séance d’information : mardi 14.11 à 20h30 s.paroisse Rolle
Inscriptions jusqu’au 30.11 auprès d’Alice 078 709 28 97 ou alice.nielsen@cath-vd.ch

Valise des vocations
Dans l’Evangile Jésus demande de « prier le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à
sa moisson ». Le maître de la moisson, c’est son Père ; la moisson, le monde ou
l’humanité ; les ouvriers, les prêtres, diacres, religieux et religieuses, agents pastoraux,
mais aussi chacun d’entre nous, car nous sommes tous concernés par la construction du
Royaume de Dieu.
Nous vous proposons de répondre à cette demande de Jésus – demander au Père d’envoyer des ouvriers à sa moisson – et, en même temps, de (re)prendre conscience que tous nous sommes concernés, pas d’abord parce que la
moisson est abondante et qu’il y a du travail pour tous, mais parce que chacun, chacune, nous sommes aimés et choisis par Dieu. Pour cela vous êtes invités à vivre en famille (ou avec un groupe d’amis, de voisins, de catéchisme…) une
semaine de prière à la maison.
Concrètement, c’est s’engager à prendre chaque jour pendant une semaine un petit temps de prière (15 mn, 20 mn…).
Vous serez aidés et accompagnés pour ce temps de prière par cette valise – ou plutôt ce qu’elle contient :
 un livret, intitulé Tous appelés – une semaine de prière pour les vocations.
Vous y trouverez pour chaque jour un texte d’évangile avec quelques pistes
de prière, un chant, des intentions de prière, une page spéciale enfants… ;
 un CD avec les chants, dont les paroles sont dans le livret ;
 des bougies et une croix fabriquées par des moniales de Suisse.
Ceux qui souhaitent faire cette expérience de prière pour les vocations reçoivent la « valise-des-vocations » un dimanche à la messe, la gardent une semaine et la rapportent le dimanche suivant pour qu’elle soit remise à une autre
famille. C’est une manière de passage de relais de la prière.
Nous vous encourageons de tout cœur à faire cette belle expérience de prière, même si vous n’avez pas l’habitude de
prier ou si vous avez l’impression que vous ne savez pas prier. Cette semaine peut justement être l’occasion de découvrir quelque chose.
Vous êtes intéressés ? Bienvenue dès le 25 novembre !
Inscription sur les feuilles à disposition à l’entrée des églises d’Aubonne, Morges, Rolle et St Prex.

Cherchons employée de maison temporaire pour la cure de Morges
En l’absence de l’employée de maison de la cure de Morges, nous recherchons une personne disponible pouvant assurer quelques heures de ménage, cuisine et travaux divers (rémunérée) pour la période du 18 décembre 2017 au 20
janvier 2018.
Merci de contacter le secrétariat de Morges.

Temps fort "Histoire de femme"
Un temps fort est organisé par le Service de Catéchèse en collaboration avec
l’Association biblique catholique (ABC) et le Groupe de prière Femmes en chemin à
travers la Bible de notre UP. Cette rencontre sur Rébecca aura lieu à La Longeraie
en deux temps :
- jeudi soir : conférence de Didier Berret (bibliste de l’ABC)
- samedi dès 10h : présentation, parcours « découverte » ludique et une exposition
sur « Les femmes dans la Bible » . Divers ateliers pour mieux connaître Rébecca et
voir comment cette femme et son histoire nous parlent encore.
Et si Rébecca pouvait nous aider à mieux vivre notre vie aujourd’hui ?
Sans inscription.
Jeudi 23.11 à 20h Conférence par Didier Berret, Hôtel de la Longeraie, Morges
Samedi 25.11 dès 10h : temps fort avec diverses animations, église de la Longeraie, Morges

Que fais-tu mercredi ?
Du 8 novembre au 20 décembre, accueil dans une salle de la cure
de Morges de 14h à 16h30.
Inscription limitée jusqu’au 31 octobre
Au plaisir de faire ta connaissance !

Contact : Maria Buache - mgbuache@gmail.com
Rencontre info : mardi 31.10 de 17h à 18h s.1, Morges

Repas de soutien du Groupe Missions
Pour venir en aide aux familles qui ont été tellement touchées par les ouragans Irma & Maria.
Nous souhaitons participer à la reconstruction, pour ces gens tellement affectés par ces tornades et catastrophes naturelles.
Verre de l’amitié avant le repas offert à tous.
Prix: Fr. 30.-- par personne
Les vins seront à payer séparément
Samedi 18.11 après la messe, Aubonne.
Inscriptions jusqu’au 16.11 claire@davison.ch 021 801 51 87 ou isabelle.vernet@bluewin.ch 021 807 16 01.

Festival international d’orgue 2017
Dimanche 12.11 à 17h temple de Morges : orgue et cinéma par Frédéric Deschamps
Dimanche 19.11 à 17h temple de Morges : orgue par Maurice Clerc
Dimanche 26.11 à 17h église catholique de Morges : orgue et harpe par Paul Helfer et Julie Sicre

Confection de couronnes de l’Avent
Possibilité de confectionner votre couronne de l’Avent, guidé par des personnes qui vous
aideront et vous donneront des idées.
Apportez de la verdure et des décorations si vous en avez déjà !
On se réjouit de vous retrouver nombreux.
Mercredi 29.11 dès 15h30, salle 1 Morges

Repas de soutien pour le prochain
voyage des servants de messe
Soirée particulièrement adaptée aux familles.
Soyez nombreux à venir les soutenir !
Vendredi 8.12 à St Prex
17h30 messe
18h45 repas
20h spectacle du clown Gabidou

Soirée pétales de roses
« Mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre ! » Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Demandons à Dieu l’impossible par l’intermédiaire de la petite Thérèse.
Soirée de prière animée avec des poésies de Thérèse mises en musique et une démarche de foi
bien concrète. Présence d’un prêtre avec possibilité de se confesser.
Vendredi 1.12 à 20h, église d’Aubonne

Retraites pour homme ou femme
Plusieurs paroissiens de notre UP, ainsi que l’Abbé Guy, ont eu la joie de prendre ces dernières années un temps privilégié de retraite, entre hommes ou entre femmes, à Paray-le-Monial (France).
Chance de pouvoir prendre un moment hors du temps et du rythme familial, démarche très intéressante que de vivre
deux jours d’enseignement, de ressourcement spirituel entre pairs (ou pères pour les messieurs !) et auprès du Sacré
Cœur de Jésus.
Cette année encore, des voitures partiront de notre UP pour s’y rendre, n’hésitez pas à saisir ces occasions !
Retraite des femmes : ”

Retraite des hommes

« A vous , les femmes, il revient d’être sentinelles de
l’invisible”

En quoi consiste cette
retraite pour hommes ?
Le tourbillon de la vie
contemporaine ne favorise pas le silence nécessaire pour se retrouver face à soi-même dans la lumière
de Dieu. Cette retraite — en grande partie en silence —
tient compte de ce tourbillon en se concentrant sur un
week-end, du vendredi soir au dimanche en début
d’après-midi pour permettre à chacun de rentrer paisiblement en famille. Elle est vécue dans les grâces de la
Communauté de l’Emmanuel, c’est-à-dire la louange et
l’exercice des charismes, ainsi que des enseignements à
la fois solides et détendus. De longs temps de réflexion et
de prière sont aménagés, ainsi que des lieux d’écoute
pour permettre de déposer d’éventuels fardeaux ou
d’approfondir des questions personnelles.

Cette retraite s’adresse à toute femme désireuse de trouver le vrai sens de sa vie. Les révolutions qui ont bouleversé la condition de la femme s’accompagnent de conséquences qui nécessitent aujourd’hui une nouvelle réflexion de fond sur l’identité féminine.
Toute femme est faite pour être fille, épouse et mère
dans son corps et dans son âme. En partant de la relation au Père, fondatrice de notre véritable personnalité,
nous verrons comment la femme assoiffée d’amour, de
fille peut devenir épouse et mère de l’humanité d’une
maternité qui dépasse celle de la chair qui est constitutive
de son être profond.
Il sera abordé aussi des questions pratiques :
–Comment humaniser la société dans le champ professionnel, dans notre environnement social… ?
–Comment concilier dans un libre choix mon état
d’épouse, de mère, d’éducatrice ?
Les temps d’enseignement, d’écoute et de prière permettront à chaque femme, dans son état de vie propre,
d’entrer plus pleinement dans sa vocation et sa mission.

Dates : 8-10.12.17
Contact eva.schier@hotmail.com ou 078 631 31 64
Dates : 12-14.01.18
Contact : valerie.nyitrai@cath-vd.ch ou 079 283 29 77

Quel en est le thème ? La retraite s’intitule: “Adam, où
es-tu ?” (Gn 3,9). Dieu est en quête de l’homme, de
l’homme debout et fier de ce qu’il est en tant qu’homme.
La Bible est un réservoir fantastique de figures d’hommes
qui se sont laissé enseigner par Dieu sur leur identité
masculine. Tous n’étaient pas parfaits, loin de là, mais ils
tenaient la main de DIEU, et ils se sont révélés de véritables héros dans le quotidien de leur vie. Ils avaient
leurs combats, leurs doutes, leurs questionnements, et
Dieu, comme un Père, leur a appris le goût de la victoire
alors même que tout semblait se dérober sous leurs pas.
Alors nous nous mettons à leur école pour découvrir ce
qu’est un homme, un père, un époux, un frère, un ami…
Pourquoi est-ce important de faire réfléchir séparément les hommes sur leur place en tant qu’hommes,
époux, père, frère, ami ? Le langage d’aujourd’hui — y
compris dans l’Église — est devenu très féminin. Beaucoup d’hommes n’y trouvent plus leur compte. Sans porter de jugement de valeur, il importe de se rappeler qu’il y
a une manière masculine de parler, de se parler, qui est
différente de la manière dont les femmes parlent et se
parlent. Il faut les deux, mais cela fait du bien, parfois, de
ne pas les mélanger. C’est la raison pour laquelle, avec
Béatrice Dufour, nous avons imaginé de faire une retraite
pour homme prêchée par un homme, et une retraite pour
femmes prêchée par une femme.
Dates : 26-28.01.18
Contact : alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709 28 97

Agenda de novembre
Aubonne
Vie Montante
Soirée « pétales de rose »

Jeudi 9.11
Vendredi 1.12

14h30
20h

salle de paroisse
église

Morges
Espace enfants 5P et 6P – séance info

Mardi 31.10

Prière des Mères : nouveau groupe
Accueil des nouveaux paroissiens à la sortie de
la messe par un apéro en salle 1
Lectio Divina : reprise

17h-18h

salle 1, Morges

Mercredi 1.11

9h30

salle 3, Morges

Samedi 11.11

18h

église, Morges

Vendredi 17.11

19h30

église, Morges

Prière de Taizé

Dimanche 12.11

19h30

Pastorale Santé : Conférence : « Quand nos
blessures diffusent la lumière » par l’abbé Joël
Pralong. Ouverte à tous !
Femmes en chemin à travers la Bible
Préparation de baptême des enfants en âge
scolaire – séance info
Préparation de baptême des tout-petits
Soirée de réflexion sur la pauvreté et la solidarité
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)

Mardi 14.11

19h30

chapelle
des
Morges
salle 1, Morges

Mercredi 1.11
Jeudi 2.11

20h
20h15

église, Aubonne
salle 1, Morges

Jeudi 9.11
Jeudi 9.11

20h15
20h

salle paroisse, Rolle
salle 1, Morges

Samedi 11.11

salle paroisse, Aubonne

Parcours Zachée – séance info
Formation des lecteurs (enfants et jeunes)

Mardi 14.11
Jeudi 16.11

9h3011h30
20h30
16h3018h30

Repas de soutien du Groupe Mission
Fr. 30,-- par personne (vins en sus)
Inscriptions : 021 801 51 87
claire@davison.ch jusqu’au 11.11.17
Cycle de rencontres œcuménique :
« le Vigneron, sa Vigne et son Vin » Conférence/débat par M.Philippe Cortay, oenologue.
Conférence sur Rebecca par Didier Berret, bibliste.
Foi et lumière

Samedi 18.11
19h

salle paroisse, Aubonne

Mercredi 22.11

14h

grande salle, Montherod

Jeudi 23.11

20h

Hôtel de la Longeraie, Morges

Temps fort « Rebecca »

Samedi 25.11

UP

Vendredi 24.11

18h3021h
dès 10h

Charpentiers,

salle paroisse, Rolle
salle 1, Morges

salle paroisse, Rolle
église de la Longeraie, Morges

Hors UP
Retraite pour femmes
Retraite pour femmes
Retraite pour hommes

8-10.12.17
12-14.01.18
26-28.01.18

Paray-le-Monial
www.sacrecoeur-paray.org

A venir…
Ordination au diaconat permanent
de Stephan Rempe

Dimanche 10.12

10h

S. polyvalente, Apples
Inscription pour le buffet :
s.rempe@hispeed.ch
+71 021 800 49 75

Au fil de la vie…
Valentine Delattre, Robert Rudaz, Paul Prevel et Dinis Gomes da Silva sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême.
Gaëlle Cuellar et Patrick Yao, Maria do Rosario Ferreira Machado et Justin Notz, Jean Rausis et Céline Martinet se sont
unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage.

Michel Delteil, Albino Ghirardello, Vinicio Furlan, Marianna Luongo et Xavier Salina sont retournés vers le Père.

Horaire des messes de novembre
Apples

me 1.11
je 2
ve 3
sa 4

Aubonne

Bière

Gimel

La
Longeraie

18h

18h30

Toussaint

18h

sa 11

18h

Rolle

St Prex

18h30
8h30

18h

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

Préverenges

8h30
8h30
18h30

18h

Toussaint

Morges

9h30
chorale

11h

18h30
8h30
8h30
18h30

9h30

11h

12h30
18h30
8h30
17h

18h

confirmations
jeunes

10h30
di 12

11h15

lu 13
ma 14
me 15
je 16
ve 17
sa 18

18h30

18h

17h

18h

confirmations

9h30

9h30

18h30
8h30
8h30
18h30

12h30

confirmations
jeunes

18h30
8h30

18h

10h30
di 19

confirmations

9h30

11h

9h30

11h

18h30
lu 20
ma 21
me 22
je 23
ve 24
sa 25

18h

18h

12h30

9h30

messe
expliquée

18h30
8h30
8h30
18h30

12h30

18h30
8h30
9h30

di 26
lu 27
ma 28
me 29
je 30
ve 1.12

18h30
8h30
8h30
18h30
18h
11h15

18h30

18h
18h

11h

18h30
8h30

Les missels pour la nouvelle année liturgique sont en vente aux secrétariats pour le prix de 12.-.

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père :
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix
et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.
… les 54 jeunes de notre UP qui seront confirmés dans l’Esprit Saint les 11, 12, 18 et 19 novembre.

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
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

