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Nous voici au seuil du Carême. Déjà,
me direz-vous ? Dans un peu plus de
quarante jours nous serons à
Pâques ! Déjà ! Que le temps passe
vite !
Mais le temps de Carême reste un
temps qui ravive en notre mémoire, la
libération d’Egypte, l’alliance de Dieu
avec Abraham, la révélation de son
nom à Moïse, l’arrivée des Hébreux
en terre promise, l’annonce d’un
monde nouveau.
Ce temps qui passe est là pour nous
convertir en profondeur, pour redécouvrir cette libération que le Christ
nous a apportée. Pour nous les baptisés, souvent trop habitués à cette
Parole de Dieu, « se convertir » n’est
pas faire quelques efforts de Carême
pour mettre un peu d’austérité temporaire dans notre vie pépère, mais
poser un acte de foi et opter clairement pour vivre le Christ dans
notre chair. « Se convertir », vivre de
la foi, c’est accepter de bouleverser
nos priorités et nos rencontres pour
qu’elles soient baignées de sa présence. Il ne s’agit donc pas de faire
un peu mieux ou de limiter ma consommation de bonbons, mais de
changer, pour choisir « la vie ».

Du passé, nous n’en retenons souvent que le passif, comme les
scribes. Confinés dans leur aveuglement et leurs croyances, ils ne supportent pas l’irruption de la grâce. Ils
préfèrent faire dépendre Dieu de leur
logique, de leur bondieuserie plutôt
que de le voir à l’œuvre.
Jésus nous appelle à une libération, il
nous appelle à la vie : ne nous enfermons pas. « C’est pour que nous
soyons libres que le Christ nous a
libérés » nous dit Paul (Ga 5,1). Le
christianisme n’est ni une doctrine, ni
une morale, mais une communication
d’existence. Il ne consiste pas non
plus à offrir à chacun la possibilité de
devenir personnellement meilleur.
Non, le christianisme offre à chacun la possibilité d’exister enfin !
Cela signifie qu’il ne se comprend
qu’à travers le témoignage de la manière dont l’Evangile devient le moteur de notre existence.
L’adoration, la messe du dimanche, le
caté, tout cela est bien, mais tout cela
nous est donné pour nous nourrir,
afin que nous puissions vivre dans la
liberté que nous procure l’Esprit
Saint, dans notre vie quotidienne.

Une vie chrétienne équilibrée comporte cinq dimensions essentielles,
vécues simultanément et de manière
harmonieuse. Ces dimensions n’ont
rien de révolutionnaire : la prière, le
partage fraternel, la formation,
l’engagement au service de nos
frères et le témoignage d’une vie
vécue dans la foi. Si l’une fait défaut
ou est un peu faiblarde, la foi peine à
progresser.
Ainsi, n’oublions pas que « ce n’est
pas le Christ qui tarde à revenir,
puisqu’il est déjà venu, mais ce sont
nos vies qui sont en retard, puisque
nous ne lui permettons pas de venir
en nous », comme le dit le dominicain
belge Dominique Collin.
Alors en ce début Carême, le Christ
nous adresse cette parole « Jusqu’où
me suivras-tu ? »
Bon temps de Carême !
Abbé Guy Jeanmonod
curé modérateur

Témoin d’aujourd’hui
Colette André
« Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé
de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui.» (Jn 14,21)
Née en France dans une famille
rurale catholique pratiquante, avec
des parents et grands-parents très
pieux, Dieu a fait partie de ma vie
dès ma naissance pour ne plus la
quitter. Enfant, j’étais très fière de
suivre les différentes processions en
jetant des fleurs au Saint Sacrement
puis de porter statues et bannières
avec respect et honneur. J’en garde
un souvenir ému. Dès dix-huit ans,
j’ai joué chaque dimanche de
l’harmonium à l’église du village,
ceci jusqu’à mon départ du village.
A vingt-trois ans, j’ai quitté ma famille pour aller travailler comme
femme de chambre dans un hôtel
jurassien. Travaillant 7 jours sur 7, il
m’était impossible d’assister à la
messe chaque dimanche. Ce fut très
difficile pour moi. Je culpabilisais
lorsque les cloches sonnaient. Cependant, j’ai pu obtenir la permission
d’assister à la messe aux fêtes de
Noël et Pâques, ce qui m’a valu les
railleries de certains de mes collègues la première fois mais cela ne
m’a pas perturbée. Dans cet hôtel,
j’ai rencontré mon futur époux et
nous nous sommes mariés à la fin
de l’été. Mon mari ayant obtenu un
poste de chef de cuisine dans un
hôtel restaurant, nous sommes partis pour la Suisse en novembre
1971. J’ai été serveuse après la
naissance de notre premier enfant
au printemps 1972. Nos deux enfants ont été baptisés et ont reçu

vers Jésus et Marie pour demander
de l’aide face à sa maladie, seulement un signe qui me permette
d’avancer ou de palier quelque
temps à une situation particulièrement difficile pour toute la famille.
J’ai chaque fois été entendue ce qui
a renforcé ma foi en Dieu. Un pèlerinage à Lourdes, retrouver ma famille, mon village et mon église plusieurs fois par an m’ont aussi beaucoup aidée.

« Si nous avions la foi, nous verrions le
Bon Dieu en tout » Ste Bernadette

une éducation religieuse, ce que
mon mari, qui n’était pas pratiquant,
a toujours entièrement reconnu et
accepté. Les 7 ans qui ont suivi ne
m’ont permis d’aller à l’église que
pour les deux grandes fêtes importantes, mais je continuais de confectionner la crèche à Noël tel que le
faisait maman. Le soir, je priais avec
mes enfants. Quand l’aîné s’est
préparé à la communion, j’ai repris
le chemin de l’église et ne l’ai plus
quitté.
Les 12 années qui ont précédé le
décès de mon mari en novembre
1998 ont été pénibles et douloureuses, parfois même désespérantes. Je me suis souvent tournée

Aujourd’hui, je me sens proche de
Dieu et lui parle souvent. J’ai un lien
étroit avec Marie. Elle m’écoute et
m’apaise. En voyage, je visite les
églises, prends mon chapelet et prie.
J’affectionne surtout La Salette, où
je suis sereine. Et quelle joie de
pouvoir marcher dans les pas de
Jésus, de Jean-Baptiste, de Moïse
lors de mon merveilleux pèlerinage
en Israël et Jordanie en 2014 !
Je suis peu engagée dans ma paroisse, mais j’aime beaucoup prier
pour les autres. J’ai apprécié ma
participation au parcours Alpha.
Je lis souvent une prière ou une
pensée de Ste Bernadette, des ouvrages sur Jésus, les saints et sur la
foi. C’est ma façon de puiser force et
réconfort.
Colette André

Au fil de la vie…
Amaya Félix est devenue enfant de Dieu par le baptême.
Marianne Baechtold, Denyse Bonin Murith, Jean Pierre Rochat, Marie Thérèse Martinet Torche, Marianne Ruffieux,
Orellana Mercedes, Jean Sadowski, Antoine Scarone, Madeleine Collet et Marie-Françoise Gay sont retournés vers
le Père.
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Flashback
De la vie au sein du chaos
une collation avec eux. Des moments privilégiés et forts, qui nous
ont profondément marqués. Ces
échanges nous ont beaucoup apporté et notre foi en est ressortie
grandie !

En septembre dernier (2018), nous
avons été contactés par Bernard
Colladant, aumônier de prison, afin
d’aller animer la célébration de
Noël dans une prison en attente de
jugement, la Croisée, à Orbe. Nous
avons bien entendu tout de suite
accepté, car notre mission étant de
partager notre foi et l’amour de
Dieu autour de nous, cela nous a
semblé être une occasion à saisir.
Cette expérience restera gravée
dans la tête de chacun de nous je
pense. Nous avons rencontré des
personnes pleines de vie, dans un

milieu où la solitude et le désespoir règnent.
Nous sommes arrivés le matin du
vendredi 21 décembre, un peu
tendus et anxieux, car nous ne
savions pas réellement comment
les choses allaient se passer et
comment les détenus allaient accueillir notre venue. Ils nous ont
réservé un accueil formidable et
touchant.
Nous
avons
eu
l’occasion à la fin de chaque célébration de discuter un moment
avec les personnes détenues et de
partager

Nous avons également été touchés
par la vie et l’humanité du personnel qui nous a accueillis de manière
chaleureuse et qui a su aussi nous
montrer, malgré la dureté des situations, la beauté de leur métier et
leur réponse à cet appel. Cette
rencontre n’a pas été du tout
comme nous l’avions imaginée, elle
a été beaucoup plus riche de partage, d’écoute et de foi.
Nous gardons dans nos prières
toutes les personnes que nous
avons rencontrées lors de cette
journée hors du commun, ainsi que
leurs familles. Qu’elles puissent
trouver de la paix et de la sérénité
dans leur vie.
Morgana et Marylou
Responsable et membre du GJ
Cabana

Groupe Missions - Nouvelles 2019 : Premier don de l'année
Touchés par les témoignages émouvants, un groupe de huit jeunes de la région, encadrés par Monica, Fabienne,
Stefan Rempe et Jean-Pierre Counet de l’association Zazakely Suisse, sont partis en été 2018 pour améliorer les
conditions des femmes et des enfants dans la prison d’Antsirabe. Le Groupe Missions vient de faire un don de Frs.
3'000.-, de la part de nos paroissiens à la Communauté des Petites Soeurs de l’Evangile qui travaillent dans la
prison. Voici la lettre de remerciements reçue :
Lors de notre arrivée au quartier Femmes de la prison, ce qui nous a le plus ému a été de voir que des mamans étaient avec
leurs enfants. C’est vrai que, depuis quelques années, nous aurions bien aimé trouver une autre pièce plus aérée et plus claire
où les enfants pourraient passer les premières années de leur vie.
Le problème principal est que l’espace réservé aux femmes est vraiment petit; parfois, elles sont plus de 60 dans deux
chambres, dormant sur des planches contre les murs. Les autres femmes étaient gênées par les pleurs des enfants la nuit.
Nous avons donc pensé, il y a une dizaine d’années, transformer la cuisine en chambre. Mais, une fois les travaux terminés,
nous avons constaté que la chambre était sombre et pas suffisamment aérée, de plus, il n’y avait plus de cuisine.
Il y aurait la possibilité de construire deux pièces à l’étage au-dessus de l’infirmerie et de la pièce des prisonnières. La chambre
actuelle pour les mamans et leurs enfants redeviendra une cuisine ouverte avec plus de place pour les mamans qui désirent
faire leur cuisine. La deuxième pièce servira probablement de salle d’école, de catéchèse ou de rassemblement. Nous avons
tellement désiré une pièce comme celle-ci toutes ces dernières années !! Ce serait la solution, et heureusement la générosité
et la Providence existent encore en ce monde, comme nous en avons bien souvent la preuve !
Une dernière chose que nous pensons améliorer : faire une fosse septique pour les WC des femmes qui actuellement doivent
être vidées tous les 15 jours à mains nues par les prisonniers les plus pauvres. Ce sera un vrai soulagement quand cela sera
fait !
Merci de tout cœur de collaborer à tout cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous rende au centuple ce que vous faites !
Remerciez de notre part et de la part des femmes qui en profiteront, tous ceux qui collaborent dans votre groupe. Nous ne
vous oublierons pas dans notre prière, vous et vos familles.
De tout cœur avec vous et les personnes qui vous sont chères, Petite Sœur Agnese avec la Communauté
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Crêpes à Aubonne
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous ce samedi 2 février, où en l'honneur du Seigneur Dieu, paroissiens et paroissiennes, petits et grands étaient rassemblés autour d'une bonne Chandeleur.
Le temps s'y prêtait à merveille, avec un ciel bleu et quelques rayons de soleils suffisant à réchauffer les cœurs
des plus frileux d'entre nous. À 17h55, la chapelle d'Aubonne accueillait ses habituels fidèles. Mais y aurait-il assez de monde pour la petite agape consécutive à la messe ? Ouf ! Oui. Miraculeusement, les bancs de l'église se
remplissaient très vite et déjà, on entonnait le chant d'entrée à l'unisson.
Après la cérémonie religieuse, les fidèles plus heureux que jamais de se retrouver, ont mangé, dans la joie, les
délicieuses crêpes préparées par le conseil de communauté et les petites sœurs. Ces quelques photos témoignent d'une rencontre réussie !
Merci pour ce beau souvenir et à l'année prochaine pour une nouvelle Chandeleur en 2020 !
Mai Do

La fête de la Lumière : envoi de la communauté Les Coquelicots
"Plus jamais seuls !" ont dit en 1971 Marie Hélène Mathieu et Jean Vanier en
fondant les communautés Foi et Lumière (rassemblant des personnes avec un
handicap mental, leur famille et des amis).
C'est ce que nous avons ressenti ce dimanche 3 février en vivant la fête de la
Lumière avec les paroissiens de St Prex et de nombreux membres des communautés de Foi et Lumière de toute la Suisse romande. En effet, notre toute jeune
communauté de la région morgienne, baptisée Les Coquelicots, a vécu une
magnifique messe d'envoi, célébrée par l'abbé Marc Donzé (aumônier de la
province suisse de F&L) et l'abbé Guy Jeanmonod, aumônier des Coquelicots,
et animée par le groupe des jeunes.
La fête s'est poursuivie autour de crêpes et d'un repas canadien rassemblant
plus de 90 personnes, heureuses d'échanger, chanter, encourager les jeunes
autour de la piñata....dans la joie et les rires. Un grand merci à tous ceux qui ont
fait que cette journée simple et chaleureuse reste....inoubliable!
La communauté Les Coquelicots

Le dimanche de la Chandeleur, nous avons fait la connaissance du mouvement « Foi et Lumière ». Ce moment a été très agréable pour nous. Voir les
activités diverses de ces familles et leur joie nous a beaucoup inspirés. Prier,
partager le repas et fêter ensemble était un grand plaisir. Nous espérons qu'il y
aura de futurs événements comme celui-ci. Merci beaucoup !
Famille Mertl, St Prex
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La vie de nos paroisses
Assemblées générales de nos paroisses et communautés
Pour la bonne marche de nos paroisses et communautés paroissiales, il convient de s’informer sur sa situation
matérielle et financière en approuvant le grand travail accompli tout au long de l’année par notre Conseil de paroisse et notre secrétariat. Nous vous invitons à participer nombreux à ces rencontres statutaires.
Apples dimanche 10.03 à 12h15 (après la messe de 11h15), chapelle
Aubonne vendredi 8.03 à 20h, salle de paroisse
Morges jeudi 21.03 à 20h, salle 1
Préverenges mardi 5.03 à 20h, chapelle
Rolle jeudi 28.03 à 19h15 (précédée de la messe à 18h30), salle de paroisse
St Prex jeudi 16.05 à 20h, salle de paroisse

Nouveaux horaires des secrétariats
Depuis le 1er mars, les horaires des secrétariats seront les suivants :
Morges : lundi à vendredi de 9h à 11h et de 14h30 à 16h30, fermé le mercredi après midi
Rolle : mardi à vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, fermé lundi toute la journée.
Ce thème vous parle-t-il ?
Pour en débattre et chercher des pistes de soutien, le groupe Solidarité des Eglises
d’Aubonne vous invite à un café-contact le samedi 16 mars de 9h à 11h à l’Auberge
du Lion d’Or (Aubonne).
S. Bendahan, sociologue et A. Martin, aumônier du monde du travail animeront ce moment.
Bienvenue à tous et toutes !
Samedi 16.03 9h-11h Auberge du Lion d’Or, Aubonne
Contact : francoise.gariazzo@cath-vd.ch 079 8138135

CAP sur votre mariage… parcours de préparation
Mercredis 6-13-20-27.03 et 3.04 20h-22h, St Prex salle de paroisse
Inscriptions : auprès des secrétariats
Infos : valerie.nyitrai@cath-vd.ch 079 283 29 77

Journée mondiale de prière
Avec les femmes de Slovénie
Le pays et le peuple slovène sont connus de beaucoup d'entre nous par des voyages de
vacances ou par la radio, la télévision et la presse. Le pays a connu une histoire mouvementée jusqu'à ce qu'il devienne la république démocratique d'aujourd'hui et membre
de l'Union européenne.
Plus de 60% du pays est couvert de conifères et de feuillus et fait partie du programme
européen de conservation de la nature Natura 2000. De nombreuses espèces d'oiseaux
en voie de disparition et d'autres animaux tels que le loup et le lynx vivent dans les montagnes.
Le thème de la liturgie se trouve dans une parabole de Luc (14,15-24), dans laquelle
Jésus compare le royaume de Dieu à un banquet. Tous les invités sont excusés ; l'hôte
invite les gens qui vivent en marge de la société. Que nous disent les auteurs slovènes
de la liturgie ? Quel message lisons-nous de la parabole ?
"Venez, car tout est prêt”
Vendredi 1.03 à 19h Morges, chapelle de Couvaloup (église allemande)
Dimanche 3.03 à 10h Lussy, temple
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Montée vers Pâques pour tous
QUOI ? 4 jours de retraite pour (re)découvrir le mystère de
Pâques, approfondir notre foi et passer des moments forts,
seul ou en famille, avec le Christ !
QUAND ? Du jeudi saint 18 avril 18h au dimanche de Pâques
21 avril 12h30.
OÙ ? Activités: St Prex ; célébrations : La Longeraie, Morges ;
logement: chacun chez soi (sauf les jeunes !)
POUR QUI?
Adultes: seul ou en famille
Enfants: activités en fonction des âges (0-6, 7-11 ans)
Jeunes : en camp sur place avec les jeunes de tout le canton (voir informations séparées.).
PAR QUI ? Vos évêques, prêtres, diacres, agents pastoraux, les jeunes de l’UP et plein de bénévoles.
AU PROGRAMME pour tous (*adultes, #enfants, pas de précision: tous)
Jeudi Saint 18 avril — Mémoire du dernier repas du Christ avec ses disciples.
18h: accueil à La Longeraie
18h30 : repas du Seder (repas traditionnel de la Pâque juive)
20h: messe du Jeudi Saint par Mgr Morerod avec lavement des pieds.
*21h: veillée avec Jésus, #fin du programme du jour.
Vendredi Saint 19 avril — Mémoire de la mort du Christ, jour de jeûne et d’abstinence.
10h : accueil du jour à St Prex
10h30 : *office du matin, #ateliers par âges: histoires, jeux, bricolage, chants
11h: *enseignement/témoignage
12h: repas de jeûne
13h: chemin de croix en balade jusqu’à la Longeraie (5km)
15h30: célébration de la croix
17h: *temps libre en silence / #fin du programme du jour
18h30: *repas en silence
20h: *Prière de Taizé et mise-au-tombeau du Christ
Samedi Saint 20 avril — Attente de la Résurrection, préparation à la nuit de la Résurrection
10h : accueil du jour à St Prex
10h30 : *office du matin, #ateliers par âges: histoires, jeux, bricolage, chants
11h: jeu de piste
13h: repas
14h: *enseignement par Mgr Alain de Raemy, #ateliers par âges: préparation de Pâques
15h: temps libre
21h: veillée pascale à La Longeraie (#liturgie de la Parole adaptée)
23h: apéro festif !
Dimanche de Pâques 21 avril — Fête de la Résurrection, début de l’Octave de Pâques
9h : accueil du jour à St Prex, petit-déjeûner, #chasse aux oeufs
11h: messe de la Résurrection à La Longeraie
12h30: apéro et fin.
COÛTS ?
40.-/adulte pour les 4 jours (repas compris), enfants gratuits.
INFORMATIONS ?
- Auprès des secrétariats ;
- Alice : 078 709 28 97 alice.nielsen@cath-vd.ch Anne Dominique : 076 476 30 99 dominique.thaler@cath-vd.ch
- Jeunes: Morgana : 078 911 09 69 morgana.gavin@cath-vd.ch
INSCRIPTIONS ?
- Inscription à la Montée vers Pâques: (dans son entier): https://tinyurl.com/mvplvla2019
- Inscription seulement au repas du Jeudi Saint: https://tinyurl.com/jeudisaint
- Inscriptions des jeunes : www.pasaj.ch/mvp2019
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La vie de nos paroisses…en Carême
Mercredi des Cendres – mercredi 6 mars
Jour de jeûne et abstinence – imposition des Cendres à toutes les célébrations et messes
Aubonne : 18h messe
Morges :7h : attention, pas de messe.
dès 12h bol de riz, salle de paroisse
13h30 messe
20h messe
Rolle: 20h messe

Confessions : 13h30 à 18h non stop

Chaque atelier toutes les heures (13h15 / 14h15 / 15h15)
- Clown Gabidou et la brebis perdue
- Conférence : Miséricorde au jour le jour
- Confession mode d’emploi
Messe d’action de grâce à 18h (attention, remplace la messe
ordinaire à la paroisse)
Buvette

« Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2Co 5,20)
Samedi 23.03 La Longeraie, Morges 13h-19h30

Action de Carême, Pain pour le prochain
moyens de subsistance dans le contexte de l'exploitation des matières premières par des grandes multinationales. Souvent, ces exploitations privent la population d'eau potable, d'accès à la terre et de conditions
de travail dignes sans compter les dommages faits à
l'environnement pour extraire des minerais tels que le
coltan utilisé dans les smartphones. Les organisations
partenaires de l'Action de Carême peuvent compter sur
ces nombreuses femmes qui se battent sur le terrain
pour défendre les droits des plus pauvres et protéger la
planète.
Action de Carême et Pain pour le Prochain organisent
cette année pour la 50e fois leur campagne oecuménique pour un monde plus juste en mettant l'accent sur
la dignité et le respect des droits humains. Les femmes
et leur engagement sont au cœur de la campagne de
cette année. Ce sont elles qui militent courageusement
pour faire valoir leurs droits et pour préserver leurs

La campagne de Carême nous invite donc à prendre
conscience de ces injustices que subissent les pays du
Sud, mais aussi à modifier nos habitudes de consommation et à soutenir par un don des projets pour ces
pays.
Vendredi 15.03 19h30, Morges chapelle des Charpentiers : projection et discussion

Action Partage en Carême
Comme chaque année, nous récoltons volontiers des denrées de base à partager avec les
personnes dans le besoin 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.

Soupes de Carême
Les soupes de Carême, temps de jeûne et de partage en communauté
et avec d’autres chrétiens, pour tous les âges. Collecte à la sortie.
Aubonne
- mercredi 13 mars à 11h40, foyer du Chêne
- mercredi 3 avril à 18h45 salle paroisse catholique
Ballens: jeudi 4 avril de 18h à 20h, salle de paroisse.
Clarmont : vendredi 15 mars à 12h, salle communale.
Denges : dimanche 31 mars à 10h30 ; lectures bibliques et prière suivi
de la soupe
Echandens : vendredi 29 mars à 12h, salle communale
Lonay : mercredi 10 avril à 12h centre paroissial de Lonay
Morges : vendredis 29 mars; 2 avril et 12 avril à 12h
Pampigny : vendredi 8 mars à 12h, buvette du terrain de foot.
St Prex : tous les vendredis dès le 8 mars dès 12h, salle paroissiale

Jeûner ensemble durant une semaine
Notre paroisse vous propose une pause dans votre vie quotidienne, celle
du jeûne. Cette démarche est une expérience physique et spirituelle. Cette
année Action de Carême et Pain pour le prochain, proposent une nouvelle
campagne : le droit de chaque être humain à sa nourrir soi-même. Ces
deux organisations sont convaincues qu’un monde plus juste et dans le
partage est possible, agissons ensemble avec des femmes engagées,
ensemble pour un monde meilleur (thème de la Campagne 2019).
Jeûner, c’est se laisser porter dans sa foi et faire pleinement confiance au
Divin.
Nous vous proposons une soirée d’introduction et d’informations le mardi
26 février 2019 à 19h30, salle de paroisse 3, à Morges. Mmes Gosia Malgorzata, animatrice spirituelle et Brigitte Reymond, référente du jeûne,
seront à votre disposition pour vous renseigner sur les conditions de cette
semaine de jeûne dont les dates sont fixées du vendredi 29.03 au vendredi 05.04.2019, participation obligatoire à la soirée d’informations pour tous
les nouveaux jeûneurs.
Rejoignez-nous pour cheminer dans la richesse que procure cette expérience.
Séance information (obligatoire pour les nouveaux) mardi 26.02 19h30, Morges salle 3
Contact : Brigitte Reymond 021 806 14 17

Agenda de mars
Aubonne
Assemblée générale
Soupe de Carême
Adoration Eucharistique
Vie Montante

Vendredi 8.03
Mercredi 3.04
Mercredis 13 et 27.03
Jeudi 14.03

20h
19h
18h30-20h
14h30

salle paroisse
salle paroisse
église
salle paroisse

24h d’adoration eucharistique
Journée mondiale de prière
Cté de Préverenges : Assemblée générale
Mouvement chrétien des retraités
Lectio Divina
Cté d’Apples : Assemblée générale
Action de Carême : présentation
Fraternité franciscaine
Assemblée générale
Brancardiers de Lourdes : AG
Formation Eucharistie
Soupe de Carême à Morges
Soupe de Carême à Echandens

Je 28.02-ve 1.03
Vendredi 1.03
Mardi 5.03
Jeudi 7.03
Vendredi 8.03
Dimanche 10.03
Vendredi 15.03
Jeudi 21.03
Jeudi 21.03
Vendredi 22.03
Vendredi 29.03
Vendredi 29.03
Vendredi 29.03

17h-18h
19h
20h
14h30
19h30
12h15
19h30
19h30
20h
19h30
19h10
12h
12h

Soupe de Carême à Denges

Dimanche 31.03

10h30

église
chapelle de Couvaloup
Préverenges, chapelle
salle 1
église
Apples, chapelle
chapelle des Charpentiers
salle 2
salle 1
salle 1
salle 1
salle 1
Echandens, salle communale
Denges

Samedi 16.03
Jeudi 28.03

10h45
19h15

salle paroisse
salle paroisse

Dimanche 3.03
Tous les vendredis dès
le 8.03
Samedi 30.03

10h
12h

Lussy, temple
salle paroisse

10h45

salle paroisse

Mardi 26.02
Mercredis 6, 13, 20,
7.03 et 3.04
Samedi 9.03
Dimanche 10.03
Mardi 12.03
Jeudi 14.03

19h30
20h-22h

Morges, salle 3
St Prex, salle paroisse

9h30-11h30
19h30
20h15
19h30

Aubonne, salle paroisse
St Prex, église catholique
Morges, salle 1
Morges, salle 1

Foi et Lumière Les Coquelicots
Café Contact « Souffrance au travail »

Vendredi 15.03
Samedi 16.03

18h30-21h
9h-11h

5e Festival Miséricorde
Dimanche ensemble : visite de la Fondation
Gianadda à Martigny
Cours de préparation au baptême
Rencontre pour tous : « Contes »
par Mme Anne-Claire Magnolay, conteuse

Samedi 23.03
Dimanche 24.03

13h-19h30
8h30

St Prex, salle paroisse
Aubonne, Auberge du Lion
d’Or
Morges, La Longeraie
Aubonne, salle paroisse

Mardi 26.03
Mercredi 27.03

20h15
14h

Rolle, salle paroisse
Etoy, foyer de la salle polyvalente

Samedi 9.03

dès 15h30

Basilique Notre Dame,
Lausanne

Morges

Rolle
Formation Eucharistie
Assemblée générale

Saint Prex
Journée mondiale de prière
Soupes de Carême
Formation Eucharistie

UP
Semaine de jeûne : séance info
CAP sur votre mariage…
ILB (initiation à la lecture de la Bible)
Prière de Taizé
Cours de préparation au baptême
Pastorale santé « Le Livre de Job »
par Monique Dorsaz, bibliste

Au-delà de notre UP
Samedi de la Miséricorde - richesse et diversité des charismes : L’Emmanuel

Horaire des messes de mars
Apples

Aubonne

ve 1
sa 2

Bière

Gimel

La
Longeraie

di 3

18h30

lu 4
ma 5

Rolle

9h30

St Prex
8h30

11h

18h30
13h30
20h

18h

Cendres

Préverenges

18h30
18h

18h

me 6

Morges

9h30

11h
jeunes

12h30
20h

chorale

je 7
ve 8
sa 9
di 10
lu 11
ma 12
me 13

18h
11h15

18h30

18h

je 14
ve 15
sa 16
di 17
lu 18
ma 19
me 20

18h
18h30

18h30

18h30
7h

12h30

8h30

18h30

18h30
18h
9h30
18h30
7h
8h30
15h30

18h

je 21

EMS Silo,
Echichens

ve 22

8h30
9h30

18h

18h

di 24

Fest.Miséricorde

11h15

lu 25
Annonciation

18h30

18h

16h
EMS Le
Pacific, Etoy

11h

9h30

11h

12h30

18h30
8h30

18h00
9h30

9h30

11h

19h30

ma 26
me 27

11h

8h30

18h30

sa 23

je 28
ve 29
sa 30
di 31

8h30
18h30
18h
9h30

18h30
7h
16h30

18h

EMS La
Gottaz,
Morges

18h
18h
11h15

12h30

18h30

8h30
18h30
18h
9h30

18h30
8h30
9h30

11h

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.

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 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

