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Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? » (Jn 18,38)
Pilate tente pour une dernière fois de
sauver l’Innocent. Mais cherche-t-il
vraiment la vérité ? Plus ou moins, ou
alors il la cherche là où il est sûr de
ne pas la trouver, dans le monde,
dans les idées. Chacun sa vérité,
n’est-ce pas ? Tout est relatif en ce
bas monde, ce pauvre Pilate n’a pas
attendu Einstein pour le constater...
La Vérité se tient là, debout, devant
lui, et il est aveugle. Rien ne l’a préparé à découvrir la vérité. Comment
pourrait-il deviner que la vérité n’est
pas un concept, mais une personne ?
Pour nous, chrétiens, reconnaître la
vérité devrait poser moins de problèmes. Depuis deux mille ans qu’on
nous le dit, cela finit quand même par
rentrer : il n’y a qu’une vérité, le
Christ. Il le dit Lui-même : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie, nul ne va
au Père sans passer par moi » (Jn
14,6).
La vérité au sens biblique est fondée
sur une expérience, celle de la rencontre avec celui qui est vivant. Le
mot « vérité » en grec se dit ἀλήθεια
a-lètheia, qui signifie = non caché,
qui ne sommeille pas. Dans l’Ancien
Testament la vérité était la fidélité à

l’Alliance, dans le Nouveau Testament, elle deviendra la plénitude de la
révélation (= soulever le voile) de
Dieu en Jésus Christ.
Le Christ ne dit pas : « J’enseigne la
vérité », « Je vous guide vers la vérité», «J’ai la vérité», mais «Je suis la
Vérité». « Je suis », est le nom de
Dieu révélé à Moïse (cf. Ex 3,14),
mais il est aussi le nom que je dois
devenir.
Nous ne possédons pas la vérité.
Nous devons la vivre chaque jour.
Nous devons révéler ce qui nous
habite. Dans le meilleur des cas, c’est
elle qui nous possède, assurait le
pape Benoît XVI. Avoir la foi, en effet,
ce n’est pas seulement croire que le
Christ est ressuscité, mais c’est Le
laisser, Lui qui est la vérité et la vie,
imprégner notre vie, afin que nous
devenions des vivants.
Inexplicable, certes, mais ce que la
raison ne comprend pas, le cœur
peut tout de même l’accueillir.
Il s’agit, pour nous, de « vivre la Vérité », de nous ajuster au Christ et à
l’Évangile. Nous ne pouvons « vivre
la vérité » que si nous sommes sincèrement nous-mêmes des vivants, à

son image.
Nous ne sommes pas des super héros, mais des disciples du Christ ressuscité. S’il nous envoie dans le
monde, ce n’est pour enseigner une
doctrine parmi d’autres, mais pour
être témoins de la vérité : « JésusChrist, Fils de Dieu, [est notre] Sauveur.» Témoins, nous le sommes par
nos paroles et par la cohérence de
notre vie, par la force de notre foi, la
joie de notre espérance, la profondeur de notre charité. Il ne s’agit pas
tant d’avoir des « gueules de ressuscités » que de vivre du Ressuscité !
Être un disciple, c’est tâcher « d’être
de la Vérité » (Jn 18,37). Nous reconnaissons dans sa parole un appel
à exister et nous devons lui répondre
en existant. Exister, c’est sortir de
l’immobilité. Être un disciple missionnaire, ce n’est pas donner des leçons
de morale à tout-va, mais être capable d’affirmer à notre tour : « Le
Christ est ressuscité, Il est vraiment
ressuscité.» Et d’en vivre vraiment.
Vivons donc, existons !
Bon temps pascal !
Abbé Guy

Au fil de la vie…
Margaux Le Cour Grandmaison est devenue enfant de Dieu par le baptême.
Luis Manuel Pratas Leitao, Danielle Magnoni, Marguerite Richoz, Rosa Iannone, Laurence Ayer, Bernard Klaiber,
Sœur Jacqueline Giacobino, Bernadette Fischbach, Dominique Vernex, Ferdinando De Carlo et Aldo Pagan sont
retournés vers le Père.

Témoin d’aujourd’hui
Petite sœur Jacqueline-Suzanne de Jésus
" Seigneur, Tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est Toi qui nous façonnes, tous nous sommes l'ouvrage
de ta main." (Is 64,7)
Une artisane qui a marqué toute la Fraternité, car c’est elle qui a créé beaucoup de
figurines : le petit Jésus, la Vierge qui nous donne l’Enfant : expression de la Tendresse de Dieu pour l’Humanité.
Petite sœur Jacqueline-Suzanne est née de parents franco-suisses à Genève. Elle a
connu les petites sœurs qui vivaient en caravane avec les voyageurs à la Queue
d’Arve (Genève). Elle a fait plusieurs séjours au Portugal et au Maroc. Mais, elle a
surtout vécu à Tre Fontane (Italie) 43 ans où nous avons notre maison générale.
Fin 2014, elle revient en Suisse. Elle était atteinte de la maladie de Parkinson, une
maladie évolutive qui l’empêchait de plus en plus de poursuivre son travail artisanal.
Après 3 ans dans notre fraternité d’Aubonne, elle est entrée à l’EMS « les jardins du
Léman » à Rolle. Elle a été très entourée et visitée par des paroissiennes, des amies,
les prêtres de l’UP, par sa famille, par nous, petites sœurs d’Aubonne et de passage.
Au début de cette année, elle a eu une mauvaise grippe, la maladie s’est compliquée
avec une pneumonie et d’autres infections. Elle est décédée fin février à l’hôpital.
L’enterrement fut un temps fort d’A-Dieu et d’Espérance.
Merci à chacun, chacune, merci à tous pour votre prière, votre proximité, votre soutien.
Les petites soeurs d’Aubonne
si simples ! J’ai souvent pensé avec
reconnaissance à cette femme inconnue qui m’avait aidée en me
donnant le courage de continuer à
travailler pour faire aimer ce « toutpetit qui nous tend les bras avec tant
d’amour ».

Voici quelques mots peu après
son arrivée à Aubonne :
Me voici donc à Aubonne… j’y ai
retrouvé un atelier de poterie. Je me
suis sentie chez moi car j’aime
beaucoup ce travail et, après 50 ans
de ‘’métier’’, les doigts courent tout
seuls, surtout quand le cœur y est !!

Les petites sœurs qui vont vendre
sur les marchés disent combien de
personnes passent, - préoccupées
et tristes, - s’arrêtent, regardent longuement puis repartent avec un
visage souriant, parfois en achetant,
parfois juste en disant : « merci ! »

(…) En fait, je ne suis pas entrée à
la Fraternité pour faire de l’artisanat !
Mais très vite j’ai été touchée par la
manière que Dieu avait choisie pour
nous dire son amour : il s’est fait
proche de nous, pauvre et dépendant, un petit enfant si abordable !
En voyant l’artisanat que faisaient
les petites sœurs de Jésus, j’ai
compris que ce travail exprime cette
tendresse de Dieu, que c’est une
manière de « crier l’Evangile par
toute ma vie » selon l’expression de
Charles de Foucauld !
A la fraternité artisanale d’Aix-enProvence j’ai appris le travail : modelage, estampage, retouche et
encore estampage et retouche - pas
toujours facile ! J’ai surtout eu la
chance, lors des passages à l'atelier
de Pte Sr Magdeleine, notre fondatrice,
de
mieux
comprendre
l’importance de ce message de
Noël.

Voici un souvenir qui m’a marquée :
je me trouvais avec une petite sœur
qui vivait dans un quartier pauvre de
la banlieue parisienne et elle s’est
mise à me raconter : L’autre jour,
une voisine du quartier est venue
comme d’habitude passer un moment dans notre chapelle. Elle en
est ressortie toute bouleversée en
disant : « On m’avait toujours dit que
Dieu m’aimait mais cette fois-ci, j’y
crois ! » (la statue du « petit Jésus
souriant » l’avait touchée profondément !) C’était donc bien vrai que ce
message de la tendresse de Dieu
pouvait passer à travers nos crèches

Je voudrais dire aussi combien, par
ce travail, je me sens proche de tant
d’artisans qui peinent dans leurs
boutiques.
D’ailleurs, ici je suis contente de
travailler avec Maria- Hedwig : c’est
positif de ne pas être seule. Par
rapport à l’atelier de Tre Fontane le
nôtre est tout petit, vu notre âge et
les handicaps. C’est plutôt un lieu de
rencontre, d’amitié : des enfants du
catéchisme viennent modeler des «
petits Jésus » pour pouvoir les offrir,
une amie, pour rompre sa solitude,
passe partager ses soucis, ses
joies… C’est un joyeux va-et-vient
de visages proches et aussi, parfois,
d’horizons plus lointains.
Petite Sœur Jacqueline-Suzanne
(Extrait de www.petitesoeursdejesus.org)

Flashback
Festival Miséricorde
Notre Unité pastorale a fêté samedi 23 mars la 5 e édition du Festival Miséricorde. Encore une édition pour
laquelle nous souhaitons simplement rendre grâce : le Seigneur est vraiment bon avec notre Unité pastorale !

Si nous avons été bénis toute la journée par un soleil magnifique, plus
encore étaient rayonnants les nombreux participants au festival.
Neuf prêtres se sont relayés toute la journée pour permettre à plus de
300 personnes de recevoir le pardon de notre Père, toute tendresse,
dans le sacrement de réconciliation. Pour beaucoup, l’occasion de renouer avec ce sacrement après des années d’éloignement. Pour certains, après une attente patiente, soyons reconnaissants pour toutes
ces brebis que le Seigneur a retrouvées !
Un merci particulier à nos prêtres pour ce qu’ils sont, pour leur disponibilité toute au long de cette journée et pour nous permettre encore et
toujours de revenir à Dieu dans ce magnifique sacrement.
Nouveau cette année, les 105 enfants de KT5 (reconnaissables de loin à leur pull violet) ont
vécu également dans le cadre de cette journée, leur retraite du Premier Pardon fruit d’une
préparation de plusieurs mois avec leurs catéchistes. Si la journée a été longue, elle a été
jalonnée d’ateliers variés, de nombreuses pauses dans ce cadre magnifique et de beaucoup
de joie et de gratitude. En témoignent, ces prières de remerciements qu’ils ont écrites à notre
Seigneur après leur première confession, simples mots d’action de grâce, d’une belle profondeur et d’une tendre intimité avec le Seigneur.
Le clown Gabidou a fait rire petits et grands avec ses récits
tellement vivants de la Brebis perdue et du 72e disciple. Une entrée en matière détendue pour ce grand moment d’intériorité. Les séminaristes ont permis à certains de
découvrir les ficelles du sacrement de réconciliation avec leur atelier « confessions :
mode d’emploi » et le frère carme Jean-Raphaël Walker a délectés ses auditeurs sur
la réalité de la miséricorde au jour le jour.
Le Festival Miséricorde a également été le lieu de la première rencontre des futurs confirmands avec leurs passeurs, membres de la communauté choisis pour cheminer avec eux jusqu’à leur confirmation. Il était donc heureux
de voir ci et là, des petits duos de jeunes et d’aînés partager un joli temps d’échange, vivre ensemble un atelier et
s’accompagner mutuellement dans l’église pour recevoir le pardon de Dieu.
Et enfin, une église qui débordait pour la clôture de cette journée avec la messe. Là aussi, nous ne pouvons que
nous réjouir d’une telle abondance. Le Seigneur est bon !
Alice Nielsen

Journée mondiale de prière
A Morges, c’est l’église de langue allemande qui a reçu dans sa
chapelle de Couvaloup les différentes églises chrétiennes morgiennes. Avec la sensibilité de la pasteure Madame Eva Vogel,
l’assemblée a médité la parabole du banquet « Venez, tout est
prêt ». C’est donc imprégnés de cette réflexion sur l’accueil que
nous avons partagé un moment précieux, convivial et d’ouverture.

Assemblée générale de la Communauté d’Apples
L’assemblée générale de la communauté d’Apples Bière s’est tenue le 10 mars, suite à la messe dominicale dans
la chapelle d’Apples.
A côté des aspects protocolaires, l’assemblée s’est réjouie que le toit de la chapelle ait été rénové et étanchéifié et
a pris connaissance des nombreuses activités déployées durant l’année 2018. L’occasion a aussi été prise
d’échanger et de partager avec le représentant du conseil de paroisse de Morges, M. S. Jamaa sur les modalités
de collaboration et d’échange d’information au sein de notre grande paroisse. Des contacts fréquents et étroits
permettent d’éviter des malentendus, de mieux se comprendre et de prendre en compte les divers avis et besoins.
L’assemblée demande que ces échanges soient institutionnalisés, par exemple en réservant un siège au conseil
de paroisse de Morges pour les communautés.
Par ailleurs, l’assemblée a pris congé de Philippe Droz qui quittera le conseil désormais composé de Nicole Menoud (secrétaire), Monique Bart, Christine-Anne Bullukian, Françoise Richoz, Bruno Boccali, Cyrille Boyer et Stephan Rempe avec une bonne répartition géographique sur le vaste territoire que recouvre la communauté. La
présidence du conseil sera décidée lors de la prochaine séance du conseil de communauté. L’assemblée s’est
poursuivie par une collation conviviale très appréciée.
Philippe Droz

Assemblée générale de la Paroisse de Morges
Jeudi soir 21 mars à 20h00 s’est tenue l’assemblée générale de la paroisse de Morges, à la cure, où quarantequatre paroissiennes et paroissiens se sont rendus.
Cette édition était un peu particulière puisque le Conseil de paroisse, présidé par M. Olivier Virnot, avait mis à
l’ordre du jour que l’assemblée puisse se prononcer sur le remplacement ou non des chaises de l’église de
Morges par des bancs. La question était posée dans le cadre de la rénovation complète de l’édifice, classé m onument historique le 9 mai 2018 par le Conseil d’Etat vaudois. Des arguments pour ou contre le retour à des
bancs ont été soumis à l’assemblée. Ces arguments mettaient notamment en balance le confort du mobilier,
l’augmentation potentielle du nombre de places assises, la disposition du budget confié par les communes de la
paroisse, l’état des chaises actuelles ou les possibilités de leur utilisation future. Après une discussion animée, les
résultats du vote à bulletin secret ont finalement conclu, par 27 voix contre 8, et 4 abstentions ou votes nuls, qu’il
convenait pour l’heure de conserver les chaises en l’état. Lors de la 3 ème et dernière phase des travaux prévus
cette année encore, le Conseil de paroisse a cependant décidé de changer le sol de l’église en y insérant une
boucle pour malentendants, d’aménager dans la partie nord-est du narthex un espace d’accueil, de moderniser le
système de projection d’images et d’améliorer la sonorisation.
Un autre événement marquant de cette assemblée générale a été l’élection à l’unanimité au Conseil de paroisse
de Mme Marie Cottier, actuelle présidente du Conseil de communauté de Préverenges. Forte d’un brevet d’avocat,
spécialisée dans le droit de la consommation et des assurances sociales, Mme Cottier complète ainsi très avantageusement l’équipe jusqu’alors exclusivement masculine du Conseil de paroisse. Aux côtés du président susmentionné et de la nouvelle élue, l’équipe se compose de l’Abbé Guy Jeanmonod, de MM. Frédéric Vallotton, viceprésident, Jean-Philippe Schmidely, trésorier, Sébastien Jamaa, secrétaire et Laurent Theys, chargé des bâtiments et infrastructures.
Les comptes 2018 de la paroisse se portent bien. Ces derniers ainsi que le budget 2019 ont été très largement
approuvés par l’assemblée. Les représentants des Conseils de communauté de Morges, Préverenges et ApplesBière ont fait état de riches activités pastorales ainsi que de nouveaux projets en cours. L’abbé Guy Jeanmonod
s’est réjoui que, depuis quelque temps, les messes de Morges réunissaient davantage de jeunes enfants et que
l’aménagement d’un espace accueil à l’église encourageait une plus grande participation de ces enfants. Les apéritifs organisés à la fin des messes ont également été plébiscités comme étant d’excellentes plateformes
d’échange et de convivialité entre paroissiens, que ce soit pour accueillir les nouveaux venus ou plus généralement entretenir l’amitié.
Pour clôturer la soirée, après plus de deux heures de séance, le président a vivement remercié les paroissiens de
la confiance accordée au Conseil de paroisse. Il a également indiqué que le Conseil de paroisse était prêt à soutenir toute initiative qui favoriserait les possibilités d’échange et de convivialité entre les paroissiens.
Olivier Virnot

La vie de nos paroisses
Nouveaux horaires du secrétariat de Morges (correctif)
Veuillez noter que contrairement à ce qui a été annoncé dans la dernière feuille, le secrétariat de Morges est fermé le lundi matin.
Voici donc les horaires d’ouverture : lundi de 14h30 à 16h30, mardi à jeudi de 9h à 11h et de 14h30 à 16h30, fermé le lundi matin, mercredi et vendredi après-midi.

Festivités du 100e anniversaire de la paroisse de St Prex
Nous avons le plaisir de vous inviter à la fête du centenaire de l’église de St-Prex qui aura lieu le dimanche 28
avril 2019 à l’église catholique de St-Prex. La journée se déroulera de la manière suivante :
9h15 Rendez-vous au vieux Moulin de St-Prex
9h30 Départ du cortège présidé par notre évêque Mgr Charles Morerod,
en compagnie de la fanfare de la verrerie
10h30 Messe et bénédiction de l’oratoire St-Prothais
11h30 Partie officielle
12h00 Apéro
12h30 Repas, menus entre 10 et 13 Frs., desserts offerts par la paroisse :
• Stand 1 : poulet grillé, saucisses grillées, frites, salade
• Stand 2 (italien) : lasagnes, pizza, salade
• Stand 3 : nourriture vietnamienne
• Buffet de desserts proposé par le confiseur Christian Boillat
Animations sous forme de mini sketch, par les Amis du Christ.
Dès 15h Spectacle religieux burlesque « Allô Noé, Noé à l’eau ! »
par la troupe A Fleur de ciel
Inscriptions jusqu’au 5.04 : paroisse.rolle@cath-vd.ch 021 825 15 68
ou sur internet http://tinyurl.com/y55nnzcr

Montée vers Pâques pour tous
Nous vous rappelons la possibilité exceptionnelle cette année
de participer sur notre Unité pastorale à une mini-retraite de
Pâques du jeudi Saint au soir jusqu’au dimanche de Pâques.
Des programmes différents sont prévus pour chaque âge : les
adultes, les jeunes et les enfants. Adultes et enfants dorment
chez eux, les jeunes dès 12 ans restent les quatre jours en
camp sur place avec les jeunes de tout le canton.
Enseignements par nos évêques et nos prêtres, repas de la
Pâque juive, prières, chants, silence, chemin de croix, jeu de piste, animations et bricolages pour les plus petits, et
surtout le cœur de notre liturgie : les célébrations du Triduum.
Comme le dit l’Abbé Jean Bosco : « Si on n’a pas célébré l’entier du Triduum, on n’a pas célébré tout Pâques ! »
Plus d’informations :
- flyers avec le programme détaillé au fond de nos églises ou auprès des secrétariats.
- Alice 078 709 28 97 ou Anne Dominique 076 476 30 99
Inscriptions obligatoires :
- à la Montée vers Pâques: (dans son entier): https://tinyurl.com/mvplvla2019
- seulement au repas du Jeudi Saint: https://tinyurl.com/jeudisaint
- jeunes dès 12 ans: www.pasaj.ch/mvp2019

Chemins de Croix
Lundi 1.04 à 20h15 église de Morges
avec le groupe de prière « Marie Reine de la Paix »
Vendredi 5.04 à 18h église d’Aubonne
Vendredi 19.04 à 13h église de St Prex jusqu’à la Longeraie
avec la Montée vers Pâques pour tous

Rolle – décoration des Rameaux
Chers enfants, comme chaque année, nous ferons une procession et acclamerons Jésus notre Roi le jour des Rameaux dimanche 14 avril à la messe de 9h30.
Venez décorer vos rameaux samedi 13 avril à 14h à la paroisse de Rolle !
Samedi 13.04 14h église de Rolle

Horaire des confessions avant Pâques
Aubonne

Morges

Mardi 09.04
Mercredi 10.04

Rolle

St Prex

La Longeraie

12h-12h30
17h-18h

Vendredi 12.04

17h-18h

Samedi 13.04

9h-10h

Lundi 15.04

17h-19h italien

Mardi 16.04

17h-19h italien

9h-9h45

19h-20h
Mercredi 17.04

8h-9h

Jeudi 18.04

18h-19h

Vendredi 19.04

16h30-18h

16h30-18h

16h30-18h

13h00 - 14h30
16h30 – 18h30

Samedi 20.04

10h – 12h

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre en dehors de ces horaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

Inscriptions au catéchisme
Les inscriptions au catéchisme pour la rentrée 2019 sont ouvertes.
Les enfants de 6 ans révolus ou qui entreront en 3P sont invités à commencer leur
cheminement. Si vous connaissez des familles concernées, merci de leur transmettre cette information. Nous ne les connaissons pas forcément !
Nous vous rappelons également qu’il est possible de commencer ou reprendre un
parcours de catéchisme à tout âge, enfant ou adulte.
Inscriptions jusqu’au 30.06:
Adultes : Abbé Guy 079 225 16 68 guy.jeanmonod55@bluewin.ch
Enfants de Morges : Evelyne 079 715 05 05 evelyne.tasev@cath-vd.ch
Enfants de Rolle-Aubonne-St Prex : Alice 078 709 28 97 alice.nielsen@cath-vd.ch

Agenda d’avril
Aubonne
Soupe de Carême
Adoration Eucharistique
Chemin de Croix
Eveil à la foi : « Jonas et la tendresse de
Dieu »
Vie Montante

Mercredi 3.04
Mercredis 10 et 24.04
Vendredi 5.04
Vendredi 5.04

18h45
18h30-20h
18h
18h30

salle paroisse
église
église
église

Jeudi 11.04

14h30

salle paroisse

Soupe de Carême à Echandens

Vendredi 29.03

12h

Soupe de Carême à Morges

12h

Soupe de Carême à Denges

Vendredis 29.03, 5.04,
12.04
Dimanche 31.03

Echandens,
salle communale
salle 1

10h30

Denges

Chemin de croix
Soupe de Carême

Lundi 1.04
Jeudi 4.04

20h15
18h-20h

Mouvement chrétien des retraités
24h d’adoration eucharistique
Fraternité Franciscaine
Eveil à la foi : « Jonas et la tendresse de
Dieu »
Lectio Divina
Formation Eucharistie

Jeudi 4.04
Je-ve 4-5.04
Jeudi 25.04
Vendredi 12.04

14h30
17h-18h
19h30
18h30

église
Ballens,
s.paroisse protestante
salle 1
église
salle 2
St-Prex, temple

Vendredi 12.04
Vendredi 26.04

19h30
19h10

église
salle 1

Vendredi 5.04

18h30

Aubonne, église

Samedi 13.04
Samedi 27.04

14h
10h45

Salle paroisse
Salle paroisse

Tous les vendredis
Vendredi 12.04

12h
18h30

salle paroisse
St-Prex, temple

Samedi 13.04
Vendredi 19.04
Dimanche 28.04

10h45
13h
dès 9h30

salle paroisse
église
(voir programme détaillé)

Samedi 6.04
Jeudi 11.04

9h30-11h30
19h30

Aubonne, salle paroisse
Morges, salle 1

Vendredi 12.04
Samedi 13.04
Dimanche 14.04
Jeudi 18.04

18h30-21h
9h-16h30
19h30
18h30

Je18.04- dim 21.04
Mardi 30.04

18h30-21h
20h15

St Prex, salle paroisse
Morges, salle 1
Apples, Fondation Baud
Salle de gym,
La Longeraie
(voir programme détaillé)
Rolle, salle paroisse

Samedi 13.04

dès 15h30

Morges

Rolle
Eveil à la foi : « Jonas et la tendresse de
Dieu »
Décoration des Rameaux par les enfants
Formation Eucharistie

Saint Prex
Soupes de Carême
Eveil à la foi : « Jonas et la tendresse de
Dieu »
Formation Eucharistie
Chemin de Croix
100e anniversaire de la paroisse

UP
ILB (initiation à la lecture de la Bible)
Pastorale santé : conférence :
« Culpabilité et mécanismes de défense »
par l’abbé Joël Pralong
Foi et Lumière Les Coquelicots
Journée de formation des fleuristes
Prière de Taizé
Repas de la pâque juive (Seder) :
inscription obligatoire
Montée vers Pâques
Cours de préparation au baptême

Au-delà de notre UP
Samedi de la Miséricorde - richesse et diversité des charismes : Les Petites sœurs des
Pauvres. Spectacle de marionnettes

Basilique Notre Dame,
Lausanne

Horaire des messes d’avril
Apples

Aubonne

lu 1
ma 2
me 3
je 4
ve 5
sa 6

Bière

Gimel

La
Longeraie

Préverenges

18h30
7h
8h30
18h30
18h

18h

18h

di 7

18h30

lu 8
ma 9
me 10

Morges

9h30

Rolle

12h30
18h30
8h30
11h

9h30

18h30
7h

12h30

je 11

8h30

18h30

ve 12
sa 13
di 14

18h30

18h30
18h
9h30

20h

18h30
7h
20h

jeunes

chorale

18h

St Prex

11h
jeunes

16h

Rameaux

18h
11h15

lu 15
ma 16
me 17

18h

jeudi St 18

20h

vendredi St
19
samedi St
20
dimanche
21 Pâques
lu 22
ma 23
me 24
je 25
ve 26
sa 27
di 28

15h

15h

15h
chorale

21h

21h

jeunes

chorale

11h

10h30

jeunes

8h30
9h30

chorale

jeunes

9h30

11h

20h
15h

21h

11h

18h30
7h
16h30

18h

EMS Le
Pacific,
Etoy

9h30

11h

12h30

EMS La
Gottaz

8h30
18h30
18h

18h
18h
11h15

lu 29
ma 30

18h30

18h30
8h30
10h30

9h30

chorale

18h30

12h30

Prions pour …
… les intentions de notre Saint Père : pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de
combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.
… les cinq catéchumènes (deux adultes et trois enfants) qui seront baptisés à la Veillée pascale.
… la communauté de St Prex qui célébrera ses 100 ans de vie fraternelle et de prière.

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

