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Viens mettre tes pas, avec nous, dans ceux du Christ !
En ce début d’année liturgique et de
l’avent, je vous confie mon rêve.
Comme, Martin Luther King en 1963,
on a le droit de rêver.

« Je rêve d’une Eglise d’hommes nouveaux et missionnaires,
joyeux d’être sauvés,
avec le désir d’illuminer un monde qui est dans l’obscurité, un monde que Dieu aime.
Tout en sachant que la mission est la mesure de notre foi. »
Ce rêve n’est pas réalisable, me direzvous ! Et pourtant ce fut aussi celui du
Christ qui a pris chair, pour être la
chair d’un peuple nouveau ; pour que
ce peuple transfiguré fasse naître un
monde nouveau : le Royaume, dont le
Christ serait le roi. Par son baptême
donné par Jean le Baptiste, aux
portes de la terre promise, au-delà du
Jourdain, dans le désert, une nouvelle
libération d’Israël doit reprendre, là où
l’ancienne avait commencé. Dans le
Christ, ce peuple nouveau, c’est
l’Eglise, gloire de la sagesse de Dieu,
Corps du Christ et temple de l’Esprit.
Si Dieu s’est fait homme et est entré
dans le temps, c’est pour être activement présent dans le monde en tout
temps.
L’Eglise est le déploiement de
l’Incarnation,
la
visibilité
dans
l’histoire, de l’action du Christ et ellemême, un signe efficace. L’Eglise est
sacrement du Christ ressuscité présent, agissant, transfigurant et divinisant le monde. Nous ne devons pas
juxtaposer l’Eglise et le monde
comme
deux
réalités
qui
s’opposeraient, car le Christ est venu

et il nous envoie sauver le monde (cf.
Jn
20,21).
L’Eglise
représente
l’humanité toute entière. Dieu n’a
qu’une seule volonté : sauver, c’est-àdire diviniser tous les hommes dans le
Christ.
Nous sommes « placés au cœur du
monde et à la tête des tâches temporelles les plus variées et nous devons
par là-même, exercer une forme singulière d’évangélisation » (EN n°70).
Pour évangéliser, être baptisé suffit,
rappelle le pape François car si les
chrétiens n’évangélisent pas, l’Eglise
devient « une baby-sitter » et non plus
une « mère » (Pape François).
Saint Jean-Paul II nous rappelait, en
1989, que c’est la mission et
l’évangélisation qui révèlent avec clarté l’authenticité de la foi de la communauté, il disait : « la mission est un
problème de foi ; elle est précisément
la mesure de notre foi en Jésus-Christ
et en son amour pour nous » (RM
§11).

que dans un premier temps notre
unité pastorale, mettra l’accent sur les
moyens d’« être présent », être
proche, car « l’amour est, au fond
l’unique lumière qui illumine sans
cesse à nouveau un monde dans
l’obscurité » (pape François).
Alors « viens mettre tes pas, avec
nous, dans ceux du Christ », pour
apporter la Bonne Nouvelle à tous
ceux que le Christ mettra chaque jour
sur ta route.
Je vous souhaite, et au nom de toute
l’équipe pastorale, un bon avent, de
belles fêtes de Noël, et une belle année de mission.
Abbé Guy
Curé modérateur

Notre époque, alors que l’humanité
est en mouvement et en recherche,
exige de l’Eglise une impulsion missionnaire nouvelle. C’est pour cela

Au fil de la vie…
Paul Courouge, Charles Rudisch, Guillaume Mieville, Dinis Gomes Da Silva, Baptiste Buache sont devenus enfants de
Dieu par le sacrement du baptême.
Mireille Remy, Madeleine Cevey, Jeanne Hélène Sahabaz, Gertrud Schaller, Manuel Gil, Sandrine Matricon, Osvaldo
Spinoccia, Teresa Stanco, Rina Sanson, Anne Markwalder sont retournés vers le Père.

Faisons connaissance avec…
La Lectio divina
Laisser la parole divine s’incarner dans nos vies
Le concile Vatican II nous le demande (DEI VERBUM-25):
« Que tous les fidèles du Christ se rappellent que la prière
doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture, pour
que s’établisse un dialogue entre Dieu et l’homme.»
Oui, mais comment faire ?
Voilà quelques années un petit groupe de fidèles a mis en
place à Morges une vieille, très vielle méthode de lecture
des Saintes Ecritures, de l’Evangile surtout. Cette méthode
ème
remonte au 3
siècle et fut enseignée par Saint Augustin.
A l’époque, le latin était de rigueur, d’où son nom : Lectio
Divina, « Lecture Sainte ».
Cette méthode de lecture est toute simple. Il s’agit juste de
se laisser guider par l’Esprit Saint :
-

Lire, lire, et relire. Entendre le texte lu par plusieurs d’entre nous, où chacun met son cœur, sa
sensibilité, et son intelligence.

-

Relever juste des mots qui nous ont touchés.

-

Entendre le message et partager ce qu’il nous
dit. Mais entendre aussi ce qu’il dit à notre voisin
ou voisine.

-

Et prier. Prier avec nos propres mots. Prier tout
bas ou à haute voix. Partager la prière de nos
frères.

-

Et finir par un magnifique Notre-Père, tous ensemble, soudés par le merveilleux moment passé
à laisser l’Esprit Saint faire son œuvre.

Encore des hésitations ?
N’ayons pas peur de cette méthode de prière à laquelle le
pape Benoit XVI nous invite :
« je voudrais surtout évoquer et recommander l'antique
tradition de la Lectio divina: la lecture assidue de l'Ecriture
Sainte, accompagnée par la prière réalise le dialogue intime dans lequel, en lisant, on écoute Dieu qui parle et, en
priant, on Lui répond avec une ouverture du cœur confiante. »

Témoignage
Nous avons participé à plusieurs « Lectio Divina ». Au
début par curiosité puisque c’était nouveau. Mais dès la
première rencontre nous avons ressenti un bienfait.
Une musique appropriée nous éloignait peu à peu de notre
vie trépidante et nous introduisait à l’ambiance de l’écoute
et de la prière. Puis la lecture de l’évangile du prochain
dimanche nous invitait à approfondir la Parole de Dieu.
Chacun, quelle que soit sa vie, exprimait librement, au
moyen d’un mot, d’une phrase ou plus, ce qu’il comprenait
et ressentait dans son cœur. Le plus surprenant pour nous
était que la réflexion, issue du cœur d’un participant enrichissait la nôtre.
Le prêtre qui nous accompagnait, l’abbé Edgar Imer, reprenait ce qui avait été exprimé et le complétait pour rester
dans la lumière de l' Évangile.
Cela nous permettait de grandir dans notre foi et la prière
finale était une demande à l’Esprit Saint pour pouvoir vivre
au mieux selon les valeurs de l’Evangile.
Chantal et Christian Liétar

Et concrètement ?
Cette année encore, chacun pourra régulièrement prier de cette manière :
 à Morges le vendredi soir à 19h30 à l’église (après la messe) aux dates suivantes : 15.12, 19.01.18, 9.02,
16.03, 20.04, 18.05 et 15.06.
 à Rolle tous les vendredis de 9h à 10h dans la salle sous la voûte (entrée en face de l’église) : lecture de
l’évangile du dimanche suivant.

Comment vivre ce temps d’Avent…
Entrée en Avent à Rolle
Le dimanche 3.12, les Églises protestante, évangélique et catholique de Rolle se joignent au Groupement des commerçants pour une entrée en Avent de la ville sur un air de fête et de spiritualité.
Toute la journée : présence des Églises sous la voûte avec possibilité pour les enfants de se déguiser.
14h45 : chorale des enfants dans la rue
15h : célébration d’éveil à la foi à l’église catholique et préparation de la crèche vivante
15h30 : crèche vivante animée par les enfants de l’éveil à la foi dans la rue
16h : chorale des enfants dans la rue

Vente de couronnes de l’Avent
Comme chaque année, le Groupe Missions vous remercie de l’accueil généreux que vous offrirez à leurs couronnes de
l’Avent en faveur de leurs œuvres habituelles.
Ventes à la sortie des messes d’Aubonne, Rolle et Saint Prex les 2 et 3.12.
Envie de se préparer à Noël autrement ?
S’offrir un temps
…pour soi
…avec Dieu
…Au cœur du monde
Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre
seul(e) ou entre amis
Rêvez sur tous les tons et découvrez chaque jour :
Un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur
Une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son corps
Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 1.12.

Messe aux lumignons avant Noël
Cette année, nous vous proposons de vivre une expérience particulière et lumineuse : une messe éclairée
exclusivement par les petites flammes de lumignons ! Nous sommes en effet appelés à devenir des veilleurs dans la
nuit, dans l’attente de la venue du Sauveur. Il y aura donc une « messe aux lumignons » dans chaque paroisse durant la
semaine avant Noël :
 mercredi 20 décembre à 7h00 à Morges (qui remplace la messe de 8h30)
 mercredi 20 décembre à 18h00 à Aubonne
 jeudi 21 décembre à 18h30 à Rolle
 vendredi 22 décembre à 7h00 à St-Prex (qui remplace la messe de 8h30)
Venez célébrer le Seigneur à la lueur des bougies !

Une occasion de
passer des ténèbres à
la lumière
Besoin de parler, d’une écoute attentive ? Désir de faire le point dans sa
vie, pour repartir sur de meilleures
bases ? Volonté de revenir vers Dieu
le Père, et se réconcilier avec Lui ?
Un prêtre est à votre disposition !
Pour vous accueillir au nom de JésusChrist, vous écouter, vous éclairer,
vous donner Son Pardon et Sa Paix !

Aubonne
Lundi 18.12

Mardi 19.12
Mercredi 20.12
Jeudi 21.12
Vendredi 22.12

Morges
17h-19h
italien et français
17h-19h
italien
18h-20h
français

Rolle

St-Prex

12h-12h30

17h-20h

7h30-8h30
17h-20h
17h-20h
7h30-9h
9h30-10h30
Samedi 23.12
17h-18h
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un prêtre en-dehors de ces horaires.

Pour se préparer à la confession : des petits livrets ont été distribués dans les paroisses et sont encore disponibles dans
les secrétariats.

Action Partage en Avent
Comme nous en avons pris l’habitude, le temps de l’Avent sera l’occasion de partager avec les
plus démunis de chez nous.
Lors des messes, vous pouvez déposer vos dons dans les corbeilles prévues à cet effet.
Nous récoltons uniquement de la nourriture non-périssable, des produits d’hygiène de base
et des bons CUMULUS de la Migros.
Attention, nous ne récoltons PAS de jouets et de livres, de produits déjà entamés ou périmés.
Si vous connaissez des personnes qui devraient en bénéficier, merci de contacter les secrétariats.

Crèches Vivantes
L’Évangile de la Nativité sera mis en scène par une Crèche Vivante lors des messes du 24 décembre à 18h30 à St Prex et la Longeraie, Morges.
Aimerais-tu y participer en jouant le rôle de la Sainte Famille, des anges, des bergers ou des
moutons ?
C’est une belle expérience que tu n’oublieras pas !
Répétitions obligatoires : mercredi 20.12 de 14h à 16h + samedi 23.12 de 10h à 12h +
dimanche 24.12 de 16h30 à 18h30
Lieux à choix : St Prex ou la Longeraie (Morges)
Inscriptions :
- pour la Longeraie : vanda.schwalm@adnav.ch
- pour Saint-Prex : krisztina@laframboise.com

Se souvenir ensemble de nos
défunts le 24 décembre
Pour nous, chrétiens, la mort, c’est le passage de cette vie
terrestre, à la vie céleste. Une seconde naissance que
nous confions à Jésus, juste avant de célébrer sa naissance
Nous vous proposons une célébration en souvenir de nos
défunts.
Dimanche 24.12 à 11h, église Notre Dame de la Consolation à Aubonne. Célébration suivie d’un verre de
l’amitié.

« Un être humain qui s’éteint
ce n’est pas un mortel qui finit.
C’est un immortel qui commence.
Car la douleur de perdre nous serre le cœur
et raffermit notre certitude
qu’il est impossible d’aimer un être
et de le perdre pour toujours.
Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus
ne sont plus où ils étaient,
mais ils sont toujours et partout où nous sommes.
Cela s’appelle, d’un mot plein de poésie
et de tendresse : Le Souvenir. »
D’après Doris Lussier

Pas seul à Noël - Noël ensemble
Fêtez ensemble la Veillée de Noël autour d'un repas partagé, afin d'être réunis pour la fin d'année.
Au programme : apéritif, repas de fête, desserts et partage convivial.
Dimanche 24.12 dès 19h, Caveau de Couvaloup, Morges.
Inscription : passeulanoel@bluewin.ch ou 021 802 18 85.

Festival international d’orgue 2017
Dimanche 3.12 à 17h, église Morges :
orgue et orchestre de chambre par Simon Peguiron et l’ensemble Hexacorde
Dimanche 17.12 à 17h, église Morges
Orgue à 4 mains par Olivier Vernet et Cédric Meckler

« Heureux Temps de l’Avent et Joyeux Noël à vous tous !»
Chers paroissiens et paroissiennes : Emilie jeune malgache dont nous
assurons le traitement de dialyses, les enfants de nos missions à
Madagascar, les enfants de Missafou, mission de l’Abbé Charlemagne
et le groupe missionnaire vous souhaitent un bon temps de l’Avent et
d’Heureuses et Saintes fêtes de Noël.
Partage et prière sont 2 moyens de nous rendre solidaires avec tant de
personnes dans la détresse ! Mille fois MERCI d’y contribuer…
Groupe Missionnaire Morges – Apples – Préverenges

La vie de nos paroisses
En cette fin d’année,
toute l’équipe pastorale souhaite remercier
tous ceux qui œuvrent avec tant de générosité
dans les différents secteurs de notre Unité Pastorale.
C’est un don précieux de pouvoir travailler
ensemble au service de ceux qui nous sont confiés.
Que le Seigneur continue son œuvre
à travers chacun et pour le bien de son Église
et qu’il vous le rende en surabondance de bénédiction
sur chacun de vous et toutes vos familles !

Visite pastorale de notre évêque Mgr Alain de Raemy
Du 26 au 28 janvier 2018, notre évêque auxiliaire Mgr Alain de Raemy nous fera la joie de sa visite dans notre Unité
pastorale.
Afin de lui montrer la richesse de notre Unité pastorale et de donner à chacun l’occasion de le rencontrer, les horaires
des messes de ce weekend ont été légèrement adaptés.
Programme de sa visite:
Vendredi 26.01
18h30 Messe à Rolle
Samedi 27.01
9h Rencontre avec les conseils (CP, CC, CUP)
18h Messe à Aubonne
Dimanche 28.01
9h Messe patronale à Morges
11h30 Messe à St Prex
Concernant le maintien ou la suppression des autres messes, veuillez-vous référer à l’horaire des messes cidessous.

8 décembre : fête de l’Immaculée Conception
En ce jour de fête mariale, nous vous invitons tout particulièrement à vous
rendre dans votre église paroissiale pour allumer un lumignon afin de dire
« merci » à Marie pour sa présence maternelle et sa prière pour nous. Nous
célébrerons dans la joie cette solennité.
À Morges : temps d’adoration et de confession de 17h00 à 18h30 suivi de la messe à 18h30. Des signets de prière
seront à votre disposition à l’entrée de l’église.
À St-Prex : messe animée à 17h30, suivie d’une soirée de soutien organisée par les servants de messe de l’UP (cf.
programme dans l’agenda) Attention: le spectacle aura lieu à 20h15 et non à 20h00 comme indiqué précédemment.
Des signets de prière seront à votre disposition. L’église sera illuminée par la flamme des lumignons après la messe et
durant toute la soirée. La messe à 8h30 est donc annulée.

St François de Sales, fêté le 24 janvier
Qui est ce saint patron de la paroisse de Morges ?
Né en 1567 à Thorens (Savoie), ses études le menèrent d’Annecy à Paris, puis Padoue. Bien qu’il lui en coûtât de contrarier son père, le marquis de Sales, qui rêvait pour lui d’une belle situation mondaine, il alla se faire ordonner prêtre
par l’évêque de Genève en 1593. Celui-ci l’envoya travailler à la conversion des calvinistes du Chablais. En 1599, il le
prit comme coadjuteur ; trois ans plus tard, François devenait son successeur.
Extrait de « La fleur des saints », Omer Engelbert, Albin Michel, 1998.

Spécial 15-17 ans : Un nouveau groupe de jeunes juste pour vous
Hey toi ! Jeune ou moins jeune qui lira ces quelques lignes laisse-moi t’expliquer ce qu’est le GJ Cabana.
Le groupe GJ Cabana est né il y a 4 ans et nous étions 6 autour d’une table à discuter de notre foi et des différentes
choses qui nous entourent. Aujourd’hui, le groupe comprend environs 30 personnes qui se retrouvent une fois par
mois !
C’est un endroit où nous vivons des moments de joies, de bonheur, de fraternité et de spiritualité tous ensemble. C’est
l’occasion de partager des soirées animées autour d’un thème en lien avec la foi et notre actualité de jeune disciple
dans le monde ! Nous animons également des messes ou des louanges car la prière passe aussi par le chant et la
musique ;)
Cette aventure nous apporte tellement que nous avons décidé de la partager avec encore plus de monde ! C’est pourquoi, nous avons créé une catégorie pour les jeunes de 15-17 ans !!
Donc si tu es un jeune motivé, confirmé, qui a envie de faire grandir sa foi, ou qui a simplement envie de voir à quoi
ressemble un groupe de jeune chrétien : TU ES LE BIENVENU !!! Nous t’accueillerons avec grand plaisir au sein de
notre grande famille qu’est le GJ Cabana.
Et n’hésite pas à transmettre ce message aux gens autour de toi ! A bientôt !
Morgana Gavin, Responsable du GJ Cabana
Première rencontre : vendredi 15.12 à 19h30, à la cabane juste derrière l’église de St-Prex
Infos et questions : Morgana 078 911 09 69

Et un parcours Alphalive Jeunes 13-17 ans
Pas encore prêt pour rejoindre un groupe de jeunes chrétiens ? Alors, Alphalive Jeunes est
fait pour toi !
Alphalive Jeunes, c’est 10 rencontres destinées aux jeunes dès 13 ans qui ne sont pas
chrétiens, qui se sont éloignés de l’église ou simplement qui se posent des questions sur le
sens de la vie.
Une rencontre Alphalive contient toujours : un repas – un bref message (vidéo) – un temps
d’échange.
re

10 mardis 18h-20h, salle des jeunes de la Longeraie. 1 rencontre : mardi 30.01
Inscriptions : dominique.thaler@cath-vd.ch ou 076 476 30 99 jusqu’au 15.01.18

Exposition sur Charles de Foucauld
Les 3 et 4 février 2018, la paroisse d’Aubonne aura la joie d’accueillir une exposition sur le bienheureux Charles de Foucauld ! Elle sera présente dans la chapelle de Trévelin (près de l’église
catholique) depuis 16h00 le samedi jusqu’au soir et de 10h00 à 17h00 le dimanche. Cette exposition sera officiellement inaugurée le samedi après la messe paroissiale d’Aubonne. Une conférence sera donnée vers 19h15 par le prêtre Pascal Bovet qui connait bien la figure de Charles de
Foucauld. Vous êtes cordialement invités à y participer, ainsi qu’à l’apéro qui sera prévu sur place
samedi soir !
Exposition : samedi 3.02 dès 16h et dimanche 4.02 10h-17h, Chapelle de Trévelin, Aubonne
Samedi 3.02: à 19h15 Conférence sur Charles de Foucauld par l’Abbé Pascal Bovet

CinéSpi
Vous n’en avez encore jamais entendu parler ? C’est
normal, c’est la surprise de la nouvelle année ! De quoi
s’agit-il ? Simplement d’un nouveau cycle de cinéma à
thématique spirituel qui débutera le 21 janvier 2018 au
cinéma Rex d’Aubonne ! Quelques fois dans l’année, un
film qui a du sens sera projeté dans ce même cinéma
qui a accueilli favorablement cette initiative œcuménique.
Dimanche 21.01 à 17h30 cinéma Rex d’Aubonne :
« Amazing Grace » Prix des places : 15.À l’issue de la projection, rencontre conviviale à la
salle de paroisse protestante, rue de la Grenade.

Le premier film proposé sera
« Amazing Grace ». Ce film a été
choisi en lien avec le thème de la
libération de l’esclavage que nous
propose les communautés chrétiennes des Caraïbes pour la
semaine de prière pour l’unité des
chrétiens en 2018. Il fait référence
au nom du célèbre hymne come
posé par John Newton au 18
siècle et raconte l’histoire de
l’abolition de l’esclavage en
Grande-Bretagne…
Âge recommandé : 16 ans

Agenda de décembre
Aubonne
Mercredi 6.12

15h30

chapelle de l’institution, Lavigny

Dimanche 10.12

15h30

chapelle de l’institution, Lavigny

Vendredi 15.12

14h30

salle de paroisse

Prière des Mères

Mercredi 6.12

9h30

salle 3

Mouvement chrétien des retraités

Jeudi 7.12

14h

salle 1

Eveil à la foi : « Dans la nuit de Noël »

Vendredi 8.12

18h30

Lectio Divina

Vendredi 15.12

19h30

Eveil à la foi avec visite de St-Nicolas :
« St-Nicolas apporte la lumière de Jésus »
Concert de marimba et clarinette, puis feu de
l’Avent
Vie Montante

Morges
rendez-vous : salle 1, paroisse
catholique
célébration et fin : temple
église

Rolle
Entrée en Avent
Chorale des enfants dans la rue
Eveil à la foi : « Dans la nuit de Noël »
Célébration pour les tout-petits et leur famille
Crèche vivante animée par les enfants dans la rue
Chorale des enfants dans la rue
e
3 dimanche Avent :
e
brunch et 2 partie du film sur Mère Teresa

Dimanche 3.12
14h45
15h
15h30

église

Dimanche 17.12

16h
10h30

salle paroisse

Vendredi 1.12
Mercredi 6.12

12h
15h30

salle paroisse
chapelle de l’institution, Lavigny

Vendredi 1.12

20h

Mercredi 6.12
Jeudi 7.12
Vendredi 8.12

20h
20h15

St Prex
Repas communautaire
Eveil à la foi avec visite de St-Nicolas :
« St-Nicolas apporte la lumière de Jésus »

UP
Soirée « pétales de rose » avec possibilité de
confession
Femmes en chemin à travers la Bible
Préparation de baptême des tout-petits
Soirée de soutien des servants de messe
Messe festive pour l’Immaculée Conception
Repas
e
Spectacle du clown Gabidou « Le 72 disciple »
Entrée libre et sans inscription, collecte.
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)

Aubonne, église
Aubonne , église
Rolle, salle paroisse
St Prex, église et salle paroisse

17h30
18h45
20h15
Samedi 9.12

Ordination au diaconat permanent
de Stephan Rempe

Dimanche 10.12

9h3011h30
10h

Aubonne, salle paroisse

Prière de Taizé
Pastorale Santé « Nous sommes chacun le
Christ des autres ». Ressourcement spirituel de
l’Avent par l’abbé Marc Donzé
Foi et lumière
GJ Cabana 2
Célébration pour les familles en deuil

Dimanche 10.12
Mardi 12.12

19h30
19h30

Apples, salle polyvalente
Inscription pour le buffet :
s.rempe@hispeed.ch
+71 021 800 49 75
Apples, chapelle catholique
Morges, salle 1

Vendredi 15.12
Vendredi 15.12
Dimanche 24.12

18h30-21h
19h30
10h

St Prex, salle paroisse
St-Prex, cabane des jeunes
Aubonne, église

Dimanche 25.11

Toute la
journée
19h30
15h30

Hors UP
Association Zazakely - Marché de Noël
ie

Spectacle religieux-burlesque de la C A fleur
de Ciel « Rendez-vous sous l’étoile ! »

Samedi 2.12
Dimanche 3.12

Bussy-Chardonney, Sur ville 9
Payerne, s.paroisse protestante
Corsier-Vevey, grande salle

Agenda de janvier
Aubonne
Vie Montante
Semaine de l’Unité : célébration oecuménique
Semaine de l’Unité : marche de l’Unité
Départ
Accueil
Recueillement à l’église, suivi du déplacement
Culte à l’Église des Amandiers, suivi d’un
apéritif et d’un pique nique.
Semaine de l’Unité : prière oecuménique

Jeudi 11.01
Dimanche 14.01
Dimanche 21.01

14h30
10h

salle de paroisse
Gimel, temple

8h15
9h
9h45

Pizy, ancien collège
Aubonne, paroisse catholique
Aubonne, paroisse catholique
Lavigny, Église des Amandiers

Mardi 23.01

7h15

Eveil à la foi

Vendredi 26.01

18h30

Aubonne, chapelle de St
Etienne, à côté du temple
église

Semaine de l’Unité : groupe de prière
interconfessionnel Ruah

Vendredi 26.01

20h21h30

Aubonne, chapelle de Trévelin

Semaine de l’Unité : prière

Vendredi 19.01

Lectio Divina

Vendredi 19.01

19h19h45
19h30

Préverenges, chapelle
catholique
église

Semaine de l’Unité : marche œcuménique
Accueil et départ

Dimanche 21.01
9h30

Temple, passage par l’église
catholique, l’Armée du Salut et
l’Oasis.
temple

Morges

Collation
Semaine de l’Unité : prière de Taizé

Mercredi 24.01

11h30
9h

Jeudis 18 et
25.01
Vendredi 19.01

18h18h30
9h-10h

Mont-sur-Rolle, temple

Lundi 22.01

9h-10h

église catholique

Mardi 23.01

18h-19h

temple

Rolle
Semaine de l’Unité : chants de Taizé
Semaine de l’Unité : prière
Semaine de l’Unité : prière œcuménique et
partage
Semaine de l’Unité : pèlerinage de prière
interconfessionnel, suivi d’une agape fraternelle
Semaine de l’Unité : méditation de la Parole

Perroy, temple

Mercredi 24.01

8h309h30

Bursins, temple

Vendredi 5.01
Mercredi 24.01

12h
19h

salle paroisse
église catholique

Vendredi 26.01

18h30

St Prex
Repas communautaire
Semaine de l’Unité : recueillement, agape à
l’issue de la célébration
Eveil à la foi

Aubonne, église catholique

UP
Initiation à la lecture de la Bible (ILB)

Samedi 13.01

Prière de Taizé
Préparation de baptême des tout-petits
Foi et lumière
Semaine de l’Unité : CinéSpi « Amazing Grace »
suivi d’un moment convivial
Pastorale Santé : Formation sur l’écoute
(1/2 théorie) par Vanda Schwalm

Dimanche 14.01
Jeudi 18.01
Vendredi 19.01
Dimanche 21.01
Mardi 23.01

9h3011h30
19h30
20h15
18h30-21h

19h30

Aubonne, salle paroisse
Morges, temple
Morges, salle 1
St Prex, salle paroisse
Aubonne, cinéma Rex
Morges, salle 1

Horaire des messes de décembre
Nous vous rendons attentifs qu’il y a de nombreux changements d’horaires pour les messes de décembre et janvier.
Les changements sont mis en évidence par une case colorée.
Apples

ve 1.12
sa 2
di 3

Aubonne

Bière

Gimel

La
Longeraie

18h

18h30

1er Avent

Morges

Préverenges

18h30
18h
9h30
chorale

Rolle

St Prex
8h30

11h

9h30

11h

lu 4
ma 5
me 6
je 7
ve 8

18h

18h30

12h30

8h30
8h30

18h30
17h30

18h30

Immaculée
conception

18h

sa 9

18h

messe
expliquée

10h
di 10
2eAvent

ordination
salle
polyvalente

lu 11
ma 12
me 13
je 14
ve 15
sa 16
di 17

-

18h

18h
18h30

3eAvent

lu 18
ma 19
me 20

-

9h30

18h30
8h30
8h30
18h30
18h

12h30

9h30

18h

18h30
7h

lumignons

lumignons

je 21

8h30

ve 22

18h30

sa 23
di 24
4eAvent

18h
22h30

24h

18h30

-

Crèche vivante

8h30
11h

9h30

11h

12h30
18h30
lumignons

7h
lumignons

18h
18h
18h
18h30

18h30

9h30
24h

9h30

chorale

9h30

Noël

11h15

18h30

18h

lu 25
ma 26
me 27
je 28
ve 29
sa 30
di 31

-

24h
11h

11h
8h30
8h30
18h30
18h
9h30

9h30

11h

12h30
18h30
8h30
9h30

Nouveaux horaires du secrétariat de Rolle
Le secrétariat de Rolle (Ruelle des Halles 1) est désormais à votre disposition :
les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h,
atteignable par email (paroisse.rolle@cath-vd.ch) les jeudis.

Crèche vivante

11h

Horaire des messes de janvier
Apples

Aubonne

Bière

lu 1.01

Gimel

La
Longeraie
11h

ma 2
me 3
je 4
ve 5
sa 6
di 7
Epiphanie

Morges

Préverenges

18h30
18h

16h

18h30

St Prex

12h30

8h30
8h30
18h30
18h

18h

Rolle

18h30
8h30

9h30

11h

9h30

11h

lu 8
ma 9
me 10
je 11
ve 12
sa 13
di 14
lu 15
ma 16
me 17
je 18
ve 19
sa 20
di 21
lu 22
ma 23
me 24
je 25

18h30
18h

18h30

8h30
8h30
18h30
18h
9h30

18h30

18h30
8h30
8h30
18h30
18h
9h30

18h
11h15

18h

18h

18h30
8h30
9h30

18h30
8h30
11h

9h30

18h30
18h30
évêque

8h30

18h

18h

messe
expliquée

évêque

9h

lu 29
ma 30
me 31

11h

12h30

18h30

di 28

11h

12h30

18h30
8h30
8h30

18h

ve 26
sa 27

12h30

-

18h

18h30

évêque
patronale
chorale

9h30

18h30
8h30

12h30

11h30
évêque

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des
communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et à
l’éducation des nouvelles générations.
e

…pour les jeunes de toute l’Europe qui prieront ensemble à Bâle lors de la 40 rencontre européenne de Taizé à Nouvel-An.

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

