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Ta vocation - Ressuscite et vis en aimant !
Depuis la résurrection du Christ,
quelque chose a changé sur notre
bonne vieille terre. Nous sommes
sauvés, mais Il ne va pas nous sauver sans nous. Il vient nous proposer
le salut et Il nous laisse libres de répondre à son amour. Alors comment
y répondre ? En l’accueillant et en le
vivant !

dit la bénévolence, qui est vouloir le
bien sans y mettre de l’éros. C’est le
don de soi (agapè/caritas), qui privilégie l’autre, qui fait une priorité de
son épanouissement, d’un dévouement, de l’oubli de soi, de sa partie
égoïste.
La bénévolence ne s’attache pas à
faire le bien, mais s’emploie à faire du
bien. En gros, il ne suffit pas d’être
heureux, faut-il encore que les autres
le soient aussi !

Aujourd’hui, dans notre monde « la
transcendance a l’épaisseur du papier de journal, les seules mesures
auxquelles semble se « penser » le
monde sont le « je veux/je ne veux
pas », « j’ai envie/je n’ai pas envie »,
« j’aime/je n’aime pas » qui donnent
le « la » d’une rhétorique infantile »,
écrit le philosophe P. Tudoret. Il ne
doit pas en être ainsi chez nous.
Dans un monde où notre Eglise est
bien mal menée, encore heureux !
Que Notre Dame ait brûlé dans la
Semaine Sainte, n’y a-t-il pas un
signe, un défi pour nous chrétiens
d’aujourd’hui que nous avons à relever ? Dieu ne va pas la sauver sans
elle. Elle a aujourd’hui à prouver ce
qui la fait vivre ; elle a à choisir, à
renouer avec la Vie ; cette Vie qui agit
et qui soulève des montagnes.
Oui, le christianisme est fracturé, le
dynamisme des uns devient inquiétude des autres, ceux qui généralement ne font rien, sinon de parler.
L’envie, la jalousie, les critiques sont
des passions tristes dont le monde se
meurt ; et il ne doit pas en être ainsi
dans nos communautés. Il est urgent
que la joie, l’admiration, l’estime, la
gratitude, la bienveillance soient réhabilitées. Certes le mal est présent,

« La bénévolence est une disposition
toute particulière à vouloir le bien
d’autrui avec la volonté de l’aider à
être heureux, mais aussi de se rendre
heureux, de grandir à travers lui » ditil encore, c’est l’incarnation de
l’amour. Cette valeur est souverainement en Dieu.
mais s’il n’existait pas nous ne pourrions pas discerner le bien. Ne
soyons pas des « idiots », mot qui
vient d’idios qui signifie « en soi », «
en privé », « en particulier ». « Est
idiot », celui qui pense se suffire à luimême, qui ne voit même plus l’autre
sur son radar.
Vivre c’est être prêts à se laisser guider, par la foi, sur des chemins inconnus ; à rendre grâce de ce qui
nous est donné ou que nous avons
déjà ; à lui rester fidèle malgré les
aléas de la vie, pour vivre, pour exister enfin.
Vivre c’est aimer. En italien, il y a
deux manières de l’exprimer : ti amo
et ti voglio bene. Le premier dit l’élan
merveilleux vers l’aimé, et le second,

Ainsi, même si ce pôle semble tiré
vers le verbe « faire », il en est en
même temps différent. Il s’agit de
répondre en actes, par sa vie, à
cette question
: « qu’est-ce
que
j’apporte d’unique au monde ? » Ainsi
mon
action
pour
le
monde
s’approfondit dans la conscience d’un
appel, d’une vocation. C’est en cherchant, au-delà de soi, le sens de son
action que, peu à peu, s’approfondit
et se densifie pour chacun cette dimension de l’incarnation dans le
monde, nous dit le Pape.
Ressuscite, vis, va ta foi t’a sauvé !
Bon temps de Pâques !
Abbé Guy
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Témoin d’aujourd’hui
Dija Toscano
rendre compte. Dans cette nouvelle
conception spirituelle, ce n’était plus
à Dieu que je m’adressais, mais à
l’Univers, ce n’était plus à quelqu’un
mais à un Tout. Tellement prise
dans cette nouvelle vision des
choses, j’ai décidé de suivre une
formation de deux ans qui m’a amenée à croire que je pouvais guérir et
sauver les gens. Imperceptiblement,
j’étais devenue intransigeante, et
convaincue d’avoir la vérité. Cette
suffisance spirituelle a commencé à
diviser ce qui m’était le plus cher,
ma famille.

Je suis revenue en Suisse il y a
quatre ans, et depuis deux ans j’ai
retrouvé le chemin vers Dieu. Je
suis mariée, et maman de quatre
enfants. J’ai grandi au Tessin dans
une famille nombreuse, avec des
parents contents de respirer cette
nouvelle conception de vie des années 70, sans trop de règles et de
carcan
religieux.
Je
garde
l’impression d’une enfance joyeuse,
libre et pleine d’amour. Mon père
était profondément athée, et ma
mère non pratiquante. Cependant
mes deux grands-mères, que j’ai
profondément aimées, étaient très
croyantes. C’est avec elles que je
respirais Dieu. Je suivais le catéchisme comme tous les enfants de
l’époque à l’école primaire et secondaire, selon les critères d’il y a une
quarantaine d’années. C’est lorsque
j’ai démarré l’école, que j’ai commencé à souffrir des règles imposées et dont je n’avais pas
l’habitude. C’est pourquoi mes parents en pensant m’aider, m’ont
envoyée dans un internat tenu par
des religieuses. Ce changement

brusque a été difficile, et pourtant
c’est dans cette souffrance que j’ai
commencé à parler avec Dieu et à
sentir sa présence. Une fois adulte,
j’ai beaucoup voyagé, et me suis
confrontée à plusieurs cultures et
religions. C’est à New York où
j’habitais dans un quartier juif avec
ma famille, que j’ai pris conscience
de l’absence de la fête de Noël. J’ai
su à ce moment que je désirais profondément donner à mes enfants
des racines chrétiennes. A travers
eux, j’ai ouvert tout mon cœur à
cette re-exploration de Jésus, en
leur faisant le catéchisme et en allant à l’église le dimanche.
Plus tard, au Caire, malgré le fait
que je fréquentais l’église, j’ai senti
un grand vide intérieur. J’ai alors
suivi le conseil d’une amie de suivre
un cours de méditation transcendantale, et je me suis mise à la pratiquer
d’une manière stricte. Mon retour en
Suisse, un an plus tard, m’a mise
dans une situation de solitude et
vulnérabilité qui m’ont entrainées à
m’appuyer sur une nouvelle spiritualité, et ceci sans vraiment m’en

Un jour, alors que je m’apprêtais à
partir pour assister à un séminaire
sur l’abondance à l’étranger, un
doute profond surgit en moi : « Dija,
tu as quatre enfants qui t’aiment et
que tu aimes profondément, un mari
présent et que tu aimes, une maison
accueillante… quelle abondance
cherches-tu? Soudain, j’ai pris conscience que j’étais en train de détruire
le trésor que je possédais déjà, en
cherchant une abondance erronée
et éphémère. A ce moment, je suis
tombée à genoux et m’effondrais en
larmes, me sentant étreinte par une
chaleur bienveillante tout en étant
ferme, qui me disait : « Ma fille, ce
n’est pas comme cela que je t’ai
enseignée, où as-tu laissé l’humilité
? » Après m’être reprise, j’ai suivi
l’impulsion de brûler tout le matériel
que j’avais accumulé, qui me liait à
ce parcours. Ce geste m’a fait me
sentir démunie et vulnérable car je
m’étais complétement investie, mais
en même temps j’avais une détermination et une certitude : Jésus
m’avait touché le cœur et je voulais
le suivre.
C’est grâce au groupe de prière, à la
messe
dominicale,
ainsi
que
d’autres activités spirituelles que je
me sens ressourcée et nourrie. De
jour en jour, je découvre la paix et
l’abondance, qu’aujourd’hui je sais
être la paix et l’abondance de Jésus
Christ.
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Flashback
Le Triduum pascal : tous autour du Christ !
Du jeudi Saint au dimanche de Pâques en passant par la croix. Alors que les jeunes avaient installé leur
campement à la grande salle de Tolochenaz, 50 adultes et enfants avaient pris possession de la paroisse
de St Prex. Quatre jours pour se préparer ensemble à la grande fête de Pâques et se retrouver tous à la
Longeraie pour célébrer un seul et même Christ, donné pour nous, mort et ressuscité !
Cinq baptêmes (trois enfants et deux adultes) et une confirmation, présence de nos deux évêques et du
vicaire épiscopal, que de grâces !

Montée vers Pâques des jeunes –
un camp inoubliable
120 jeunes de 13 à 26 ans, 4 jours, beaucoup d’amour
et peu de sommeil : la Montée vers Pâques des jeunes
a été plus qu’intense. Nous avons pu accueillir des
jeunes motivés, avec une part d’inconnu devant ce
festival. Cette appréhension fut rapidement partie
grâce à une ambiance de folie qui s’installa dès le
premier soir. Les nombreuses activités ont alors rythmé nos journées : temps de discussions en groupes,
repas conviviaux, veillées de prières, célébrations,
matchs de « Bubble foot », témoignages, footing du
matin, soirées au bar « chill and relax », une louange
du samedi jusqu’à tard dans la nuit… un mélange
d’activités Fun et Foi qui ont permis aux jeunes de se
sentir à l’aise et heureux d’être là. Sans oublier les
nombreux partages, que ce soit entre nous ou avec le
Christ, qui ont donné une dimension toute spéciale à
ces quelques jours. On peut dire qu’il y a un avant et
un après la Montée vers Pâques : on a vraiment ressenti l’amour de Jésus. Oui, il est mort et ressuscité
par amour pour NOUS !
Un merci particulier à l’équipe de PASAJ pour la cuisine, la logistique et la bonne humeur ainsi qu’à l’UP
pour le soutien technique. Merci aux participants et à
toutes les personnes qui nous ont aidées de près ou
de loin. Et merci Jésus d’être là pour nous !

Témoignage
J’ai beaucoup aimé la Montée vers Pâques organisée
par le GJ CABANA et PASAJ à la Longeraie. Il y a eu
par exemple des moments de prière, de témoignages,
de louanges. Personnellement, j’aime beaucoup les
louanges ! J’aime aussi beaucoup pouvoir partager
avec d’autres jeunes. Car c’est difficile de trouver des
personnes qui croient en Dieu ou qui l’affichent dans la
vie de tous les jours comme à l’école ou au sport.
C’est pour ça que ça fait du bien aussi de se retrouver
entre jeunes chrétiens et de partager ce qu’on vit au
quotidien ! Sans compter que l’ambiance était géniale.
Moments d’éclate mais aussi moments émouvants.
Enora

Temps fort d’un Triduum pascal à
St-Prex
Quel programme : accompagner Jésus depuis la Cène
du jeudi Saint, dans sa Passion du Vendredi Saint,
continuer avec le Samedi Saint ... Finalement, je me
demande si ce n’est pas Dieu qui a fait irruption dans
mon agenda et programmé ce temps pour le lui offrir.
Premier rendez-vous fixé sur le jeudi Saint 18 avril
2019 à 18h ; tradition de la Pâque juive, le repas très
cérémonial appelé Seder (consommation d’aliments
spéciaux, de vin, lavement des mains du voisin en
place des pieds) le tout accompagné de chants et
d’histoires. La Mémoire de ce dernier repas de Jésus
avec ses disciples a été suivie par la Messe du Jeudi
Saint célébrée par Mgr Morerod. On prend pleinement
conscience que ces jours sont les plus importants de
l’année liturgique et que cette Montée vers Pâques
organisée par l’Unité pastorale va nous permettre de
vivre intensément chacun de ces temps dits « forts ».
Vendredi Saint avec une communauté de petits et
grands rassemblés sous l’égide de Jésus Christ dès
10h00, nous nous préparons à vivre la mémoire de sa
mort. Enseignement pour les adultes (Abbé Jean Bosco), activités pour les enfants, repas de jeûne, portement de croix de Saint-Prex à Tolochenaz, célébration
de la croix, moments de silence et mise-au-tombeau
du Christ par les jeunes. Un vrai enchevêtrement
d’émotions … en communion avec nos croix et celles
du monde entier.
Samedi Saint (journée du silence de Dieu et de la souffrance de Marie), nous nous préparons à la nuit de la
Résurrection; entre office, jeu de piste pour les enfants,
enseignement le matin, veillée pascale dès 21h00 (Mgr
de Raemy) et RESURRECTION du Christ ! Voilà le
moment clé : de la mort à la résurrection ! Quelle fête
les amis, dans la joie et la gaieté. Merci au GJ Cabana
pour leur animation, leur louange et leur présence. Des
jeunes qui ont su allumer les étoiles dans nos cœurs
d’adultes. Vous êtes l’Espérance et l’Avenir de ce futur
qui attend, soyez bénis.
Grâce à ce parcours, j’ai compris l’enseignement : le
Triduum pascal est un outil à saisir sans modération ; il
nous donne la certitude que nous serons toujours accompagnés dans les épreuves de notre vie. Alléluia !
Et dimanche de Pâques alors ??? Fêtons et soyons
joyeux, le Christ est RESSUSCITE !
Lina Raphaëla Cirillo
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Assemblée générale de la Paroisse d’Aubonne
Ce fut une année remplie d’évènements à la fois communautaires ainsi que œcuméniques, de rencontres chaleureuses, de grands travaux pour notre paroisse.
La fête de paroisse fut fort sympathique malgré une baisse de paroissiens, la date tombant en même temps que
les fêtes de Lavigny et d’Etoy. Nous déplacerons la date pour 2019 au 25 août, plus propice pour espérer une plus
grande participation de notre communauté.
Côté travaux les travaux de la cure sont quasi terminés. Reste encore l’isolation du toit. La location du 2 ème étage
étant en cours, tous les appartements seront occupés d’ici juin. Les peintures murales de l’église ont été terminées
fin décembre et nous avons retrouvé la couleur d’origine du mur. Une petite surprise nous attendait avec le remplacement des radiateurs mais après recherche, ces derniers ont été installés début avril.
Nous avons toujours en projet quelques travaux extérieurs : mettre un éclairage qui permette aux petites sœurs de
naviguer la nuit tombée ou au lever du jour entre leur fraternité et l’église, ainsi qu’un détecteur pour l’entrée de
l’église. Tout ceci sera inclus dans le budget 2019-2020 adressé aux communes.
Maïté Allet, présidente du Conseil de paroisse

Assemblée générale de la Paroisse de Rolle
L’assemblée générale de la paroisse de Rolle s’est tenue le jeudi 28 mars dernier dans la salle paroissiale. Hormis
les points protocolaires, une présentation sur le projet de rénovation du bâtiment de la Ruelle des Halles 1 a été
exposée par l’architecte Ph. Péclard de Rolle. Ce dernier ayant présenté une première analyse de la rénovation
de ce bâtiment, construit en 1925. Quant à l’église, les frais de réparations des dégâts survenus en 2012 seront
validés prochainement par le Conseil communal de Rolle.
Cette assemblée générale était également l’occasion d’accueillir formellement Mme Bénédicte Raphoz, nouvelle
secrétaire de Rolle qui a pris ses fonctions en janvier dernier. Le Conseil de paroisse tient à remercier, comme
chaque année, les personnes actives dans la paroisse qu’elles soient salariés ou bénévoles.
Stefan Garrido, secrétaire du Conseil de paroisse

Assemblée générale de la Communauté de Préverenges et environs
L’assemblée générale de la communauté de Préverenges et environs, qui regroupe les habitants de confession
catholique des communes de Denges, Echandens, Lonay et Préverenges, s’est tenue le mardi 5 mars à 20h00 à
la chapelle de Préverenges, avec la participation de 25 paroissiens.
Les comptes 2018 et le budget 2019 ont été approuvés à l’unanimité.
Pour le conseil de communauté, Mme Colette Cegielski, vice-présidente, a annoncé son prochain départ, l’été
prochain, après de très nombreuses années. Trois nouveaux conseillers ont été élus : M. et Mme Javier et Flavia
Costoya, ainsi que Mme Sophie Benassi. Aux côtés des personnes susmentionnées, le conseil se compose de
l’Abbé Guy Jeanmonod, de Roland Muggli, diacre, de Mmes Marie Cottier, présidente, et Yvette Della Vecchia,
déléguée de la communauté au Conseil de l’Unité Pastorale, ainsi que de MM. Sébastien Simon, trésorier et secrétaire, et Vincenzino Roberto, délégué à la plateforme œcuménique. Pour la vérification des comptes, sont élues
Mmes Katharina Zürn et Cristina Toinet ainsi que Mme Elisabeth Morerod, vérificatrice-suppléante.
Mme Chantal Liétar, membre des conseils de communauté et de paroisse jusqu’au printemps passé, ancienne
sacristine, a été chaleureusement remerciée pour sa disponibilité et le temps consacré à la communauté.
Enfin, dans le contexte de la révision en cours des statuts paroissiaux, l’assemblée a voté à l’unanimité une résolution demandant que la participation au conseil de paroisse d’un représentant de la communauté soit formalisée
dans les statuts.
Marie Cottier, présidente du Conseil de communauté

Le conseil de communauté de Rolle uni dans l’Esprit Saint
Afin d’être toujours plus unis et au service du Seigneur, le conseil de communauté a vécu un parcours
d’effusion du Saint Esprit sur sept semaines. Impressions.
« Un moment de grâce où nous prenons réelle conscience que l'Esprit Saint est en nous. Au moment de cette
effusion, l'Esprit Saint prend sa place en nous. Il se manifeste à travers un ressenti de joie, de force et de chaleur.
La suite devient alors une route différente de celle qui est suivie jusqu'alors car elle prend une autre dimension où
Dieu nous donne parfois des signes bien visibles de sa présence ou de sa volonté dans le but de nous guider....
Une force incroyable et incompréhensible prend possession de l'âme. A recommander à tout croyant qui essaie
d'imiter le Christ. L'Esprit Saint nous tient la main afin que nous puissions être les instruments du Père. »
« Très fructueux parcours vécus par les membres de notre conseil de communauté et d'autres personnes de la
paroisse de Rolle. Ce parcours m'a fait prendre conscience de l'importance du Saint-Esprit dans mon cheminement, sur ce don du Père par le sacrifice de son Fils sur la croix, pour nous. Il est la troisième personne de la Trinité, et j'ai découvert une nouvelle façon de prier en communauté, de vivre de Lui et son importance dans les dons,
charismes et connaissances qu'Il fait grâce à certaines personnes. »

Les Rameaux à Rolle

Quelle idée de décorer les rameaux ? Chaque année des familles taillent leurs oliviers pour le dimanche des rameaux !
Et les petits enfants viennent les décorer avec force rubans, papillons, plumes et clochettes ! Cette année, on peut
dire que le Saint Esprit s’en est mêlé ! On trouvait que les clochettes étaient trop chères ! Mais les enfants les
apprécient beaucoup ! Fallait-il y renoncer ? Eh bien non ! Une maman est arrivée avec 47 clochettes faites maison avec des capsules de café !
Avec beaucoup de joie nous avons pu acclamer Jésus notre Roi ! Rien n’est trop beau pour Lui et à travers ces
rameaux d’oliviers c’est notre cœur que nous lui avons offert !
Chantal, pour le Conseil de communauté

Journée de formation des fleuristes
« C’était très intéressant, outre de bonnes bases
techniques, plein de trucs et astuces, et la démonstration du savoir-faire, il y a eu des échanges
très intéressants. Mme Morry a aussi bien remis
en perspective le rôle des fleuristes en Eglise et la
nécessité de s’articuler autour des textes et des
pratiques de l’équipe pastorale. Une journée très
inspirante ! » Claire
« On m'a appris de nouvelles techniques qui vont
m'être très utiles dans le futur. » Cristina

Voyage au Congo Brazzaville : une mission rapide, mais efficace
Beaucoup de chrétiens m’ont demandé les nouvelles de ma dernière mission Congo Brazzaville.
Ils s’y intéressent, je les en remercie et me décide enfin de les leur
donner par ce biais. En effet, convenu avec le Vicaire épiscopal,
l’Abbé Christophe Godel, je suis
reparti au Congo Brazzaville pour
honorer les obligations pastorales
et académiques auxquelles je ne
pouvais me soustraire tout en assurant le ministère presbytéral
parmi vous. Cela s’est passé au
mois de février, ainsi l’avez-vous
sans doute constaté.
Ma première mission a consisté –
comme chaque année, et ce depuis six ans, au titre de Vicaire
judiciaire, de consultant et de président du Comité canonique – à
prendre part (pendant une semaine) à la session plénière de la
Conférence des évêques du Congo. Cette session épiscopale s’est
terminée par une grand-messe à la
basilique Sainte Anne du Congo (à
Brazzaville), avec le message des
évêques du Congo Brazzaville sur
les antivaleurs, adressé au Peuple
de Dieu et aux personnes de
bonne volonté. Cela représente
beaucoup de travail…
La deuxième semaine, je me suis
rendu à Missafou (Congo Brazzaville), dont la paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus demeure
encore sous ma juridiction, avec la
collaboration d’un prêtre (vicaire de
la paroisse) et d’un diacre, restés

sur place, sans oublier l’aide de
l’économe diocésain, prêtre coopérateur. Ce voyage était aussi pour
moi l’occasion de rencontrer les
paroissiens, de tenir de réunions et
de faire avancer les travaux engagés grâce à votre précieuse aide
que vous nous avez accordée par
l’entremise du Groupe Missionnaire
de Morges et du Groupe Missions
d’Aubonne, Rolle et Saint-Prex,
lesquels ont déjà reçu chacun, de
ma part, un dossier justifiant
l’utilisation de fonds, des lettres de
remerciements et des supports
photos. L’équipe presbytérale, le
Conseil pastoral de paroisse et le
Conseil pour les affaires économiques y accomplissent un travail
remarquable. Toutefois, depuis la
Suisse, je reste en contact régulier
avec eux pour l’aboutissement de
ce qui y est déjà commencé. Les
fonds reçus cette année ont permis
la poursuite des travaux au niveau
de l’école primaire catholique de la
paroisse (réhabilitation d’une salle
de classe en bêton de propreté,
crépissage et peinture), l’achat des
machines à coudre et des articles
de
mercerie,
ainsi
que
l’accélération des travaux de la
salle
polyvalente
du
Centre
d’apprentissage de couture pour
jeunes filles mères, inauguré par
l’évêque du diocèse de Kinkala en
ma présence, le 9 février dernier
(voir panneau explicatif élucidant
l’utilisation de fonds, avec photos à
l’appui, à l’entrée de l’église de
Morges).

La troisième semaine était consacrée à l’enseignement au grand
séminaire interdiocésain. Je suis
retourné à Brazzaville pour dispenser deux cours de droit canonique
sous forme de sessions, clôturées
par des évaluations. Trois jours de
travail intense auront suffi afin que
je puisse rendre compte de mes
investigations à l’évêque chargé
des séminaires, au sujet de demandes formulées par la Conférence des évêques du Congo
Brazzaville au Comité canonique
dont j’assure la présidence : dossier érection des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains et élaboration de la nouvelle Ratio nationalis du grand séminaire de Brazzaville, à la demande expresse de
l’autorité suprême compétente qui
en accordera « l’appobatio canonique ».
À travers cette présentation, et ce
dans l’espoir de poursuivre notre
élan missionnaire, je tiens à remercier tous les membres des Groupes
Mission et Missionnaire, ainsi que
les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté qui participent chaque année à la reconstruction de la paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus de Missafou,
autrefois pillée et délaissée, mais
qui reprend vie grâce à vous; ainsi
que l’Abbé Guy Jeanmonod, notre
Curé modérateur, qui rend possible
cette sollicitude aimante, à l’égard
d’une « église paroissiale–sœur »
édifiée au Congo Brazzaville.
Que Dieu vous le rende au centuple !
Abbé Charlemagne Doré

La vie de nos paroisses
Parking de la Longeraie fermé du 26.04 au 6.05
Le Tour de Romandie prendra possession de l’hôtel de la Longeraie du 26 avril au 6 mai. Le parking ne sera absolument pas accessible pour les utilisateurs de l’église. Merci de prévoir de parquer ailleurs ou de venir en transports publics

Un Parcours Siloé chez nous
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par
mois. Cette formation permet aux participants de se ressourcer en puisant à la Source vive
de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui.
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne souhaitant
suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances.
La formation proposée est prise en charge par le service de formation de l’Eglise Catholique
du Canton de Vaud (SEFA).
Le parcours commencera le lundi 9 septembre 2019 de 19h30 à 22h à Morges.
Soirée d’information : le lundi 6.05 19h30, salle sous la cure, Morges
Informations : dominique.thaler@cath-vd.ch 076 476 30 99 alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 ou monique.dorsaz@cath-vd.ch (formatrice) 079 139 03 28,

La vie de notre paroisse de Morges
Nous avons tous à cœur de faire vivre et grandir notre paroisse, parlons-en ensemble !
Suite au questionnaire que vous avez rempli en 2018, nous souhaiterions vous faire un retour sur les
avis récoltés et réfléchir ensemble à la suite que nous pourrons y donner.
Venez nombreux vous exprimer et contribuer à cette réflexion importante pour une communauté que
nous souhaitons toujours plus vivante !
Lundi 20.05 à 20h salle sous la cure, Morges

Votre Conseil de Communauté

Veillée « Ciel Ouvert »
Après la première soirée du 12 décembre à Morges, nous nous réjouissons de vous
proposer une nouvelle occasion de prier ensemble et les uns pour les autres.
Durant la veillée, vous aurez la possibilité de vous confesser et de demander la
prière des frères. Vous ne connaissez pas encore la prière des frères ? Il s’agit d’une
manière toute simple que des frères et sœurs, par petits groupes de deux, se mettent
à votre disposition pour vous confier par la prière, en toute discrétion, en votre présence, à la tendresse infinie du Père.
Nous aurons à cette occasion la présence exceptionnelle de Don Luigi Buonarrigo,
prêtre du diocèse de Milan et Sr Marie-Liesse des Béatitudes.
Jeudi 2.05 à 20h église St Joseph, Rolle

Moment de partage à Morges
Prolongez avec nous….un petit moment de partage après la messe du samedi soir
Repas canadien en toute simplicité: chacun amène un petit quelque chose à mettre en commun, s’il
le peut, juste pour le plaisir de rester encore un peu ensemble.
On se réjouit de partager ce moment avec vous !

Votre Conseil de Communauté

Samedi 4.05 après la messe de 18h, salle sous la cure, Morges.

Cherchons chanteurs pour le concert du 9 novembre
Les festivités du centenaire de l’église de St Prex se poursuivent…
Une chorale élargie se prépare pour un concert le 9 novembre qui aura lieu à St Prex. Un appel est lancé à toutes
les personnes qui souhaiteraient se joindre à l’évènement. Quelques pièces de Gounod, Léonard Cohen, et
d’autres surprises.
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire auprès d’Hélène Macquart (voir ci-dessous). Il est important de
s’engager pour toutes les dates de répétitions.
Bienvenue dans la joie de fêter ensemble ce bel anniversaire !
Répétitions à St Prex à 20h les vendredis: 24.05 – 7, 14, 21.06 – 6, 20.09 – 4, 25.10.
Inscriptions : helenechesprit@gmail.com en donnant votre type de voix (soprane,
alto, ténor ou basse). Vous serez contacté et recevrez partitions et fichiers audio.

Prochaine vente du Groupe missionnaire
Chers paroissien(ne)s : Notre prochaine action de vente (pâtisseries, confitures, autres) se déroulera le week-end
des 4 et 5 mai. L’argent de la vente sera transmis aux œuvres des Filles de la Charité à Madagascar. Ce soutien
leur permettra de poursuivre leur engagement auprès des enfants et des pauvres qui en ont besoin.
Partage et prière sont deux moyens de nous rendre solidaires avec tant de personnes dans la détresse ! Merci d’y
contribuer.
Edith Buchegger
Vente : à la sortie des messes samedi 4.05 18h et dimanche 5.05 9h30 à Morges, 11h Préverenges et 18h30
à La Longeraie. A Apples, dimanche 12.05 11h15.

Vous aimez tricoter ou crocheter ?
Nous sommes un petit groupe de tricoteuses/crocheteuses de tout âge et de tout niveau, unies par une même passion : les ouvrages faits main.
Débutante ? vous trouverez de l’aide pour finir votre ouvrage.
Experte ? nous serons ravies d’admirer votre travail.
Venez partager avec nous un moment agréable !
Tous les derniers dimanches du mois, salle sous la cure Morges dès 10h.
Hommes bienvenus, repas canadien (n’amenez pas à manger pour 4).

Cherchons puzzle 1000 -1200 pièces pour la prison de Lonay
M. Colladant , aumônier à la prison de Lonay cherche des puzzles de 10001200 pièces. Si vous en avez chez vous, et vous ne les « utilisez» plus, vous
pouvez les apporter au secétariat de la cure, nous les ferons parvenir avec
plaisir aux interessés.
Les cartes vierges pour écrire des vœux sont aussi toujours acceptées, elles
leur permettent d’écrire à leurs familles souvent lointaines. Un tout grand merci
d’avance !

Mois de mai, mois de Marie, mois du chapelet
La « Mère de Dieu, notre Maman du Ciel, est toujours à l’œuvre aujourd’hui et est sans cesse à nos côtés afin de nous guider vers son
Fils Jésus « Roi de la Paix ». Aujourd’hui et plus que jamais le monde
aspire à la paix. Nous avons des problèmes, des maladies, il y a la
guerre un peu partout dans le monde, des divisions dans les familles,
les communautés et c’est bien là, la raison pour laquelle Marie la «
Reine de la Paix » vient parmi nous pour nous inviter à nous approcher
de Dieu car la vraie paix est celle qui vient de Dieu Elle nous apprend à
aimer Dieu par-dessus tout, à le mettre à la première place, à aimer
notre prochain et à nous instruire dans la voie de la Paix.
En ce mois de mai, travaillons pour cette paix qui vient de Dieu et qui
est le plus grand trésor que l’humanité puisse posséder. L’action la
plus efficace en faveur de la paix est la récitation du Rosaire parce que
« le Rosaire est plus puissant que la bombe atomique. » et nous y
croyons. Saint Jean-Paul II dit: « Le Christ vaincra par Marie. Il veut
qu’elle soit associée aux victoires de l’Eglise, dans le monde
d’aujourd’hui et dans celui de demain ». C’est pour cela que Marie est
appelée la « Médiatrice de toutes les grâces ». Avec elle, prenons
donc notre chapelet à la main, et méditons toute la Vie de Jésus, afin
de l’imiter et de pouvoir ainsi mettre nos pas dans ses pas et retrouver
cette Paix tant désirée. Marie nous propose de nous retrouver en
groupes de prière pour nous encourager à prier.
A Morges ce message a été entendu et donc tous les lundis du mois
sans exception nous nous trouvons pour réciter et méditer un des 4
mystères de Rosaire. Ce moment de prière est ouvert à toutes personnes désirant prier le Seigneur par Marie.
Au nom du groupe de prière Marie Reine de la Paix,
Christiane Claessens

Le Groupe de prière Marie Reine de la
Paix se retrouve tous les lundis soir
sans exception à 20h15 à l’église de
Morges :
Plus particulièrement en ce mois de
mai :
•

lundis 6 et 20.05 : chapelet

•

lundi 13.05 : vous êtes tous invités
à venir célébrer le 29e anniversaire de ces rencontres hebdomadaires des lundis soir demandées
par Notre Maman du Ciel. Une
messe sera célébrée en son honneur à 20h15 suivie d’une collation.

•

lundi 27.05 : adoration et confessions

Informations : 079 210 77 88
christiane.claessens.ophoff@gmail.com

Fête de Notre Dame de Fatima
avec la communauté portugaise
Samedi 11.05 20h, à la Longeraie: chapelet et procession des bougies avec l’image de Fátima.: Le chapelet sera récité, comme de l’habitude, chaque dizaine dans une langue différente
Dimanche 12.05 10h: messe, après la messe : procession de l’Adieu.
Dimanche 12.05 9h: radio diffusion de la messe de Fátima à Saint-Prex.

Au fil de la vie…
Juliette Luke, Thalya Mortier, Anna et Tom Wiki, Laeticia Aguilar, Stelio Tondini, Victoria Schiller,
N’Goran Léontine Debonneville et Tamara Chièze sont devenus enfant de Dieu par le baptême.
Gino Pimpinella, André Richoz, Tommaso Colanero, Chantal Virnot, Mario Larpin et Rogelio Domato sont
retournés vers le Père.

Prions pour …

… les intentions de notre Saint Père : pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Eglise en Afrique soit
ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.
… les enfants qui recevront pour la première fois le Corps du Christ dans la communion lors de leur retraite à Torgon les dimanche 19 mai (Morges) et dimanche 26 mai (Rolle-Aubonne-St Prex).

Agenda de mai
Au b on n e
Adoration Eucharistique
Eveil à la foi : « Pour ta vie Jésus, Alléluia »

Mercredis 8 et 22.05
Vendredi 10.05

18h30-20h
18h30

église
Rolle, temple

24h d’adoration eucharistique
Mouvement chrétien des retraités
Moment de partage (repas canadien)

Je-ve 2-3.05
Jeudi 2.05
Samedi 4.05

17h-18h
14h30
19h

église
salle 1
salle 1

Rencontre des lecteurs

Mardi 7.05

19h45

St Vincent de Paul : assemblée générale
Fraternité Franciscaine
Eveil à la foi : « Pour ta vie Jésus, Alléluia »
La vie de notre paroisse : soirée d’échange

Mardi 14.05
Jeudi 16.05
Vendredi 17.05
Lundi 20.05

20h
19h30
18h30
20h

La Longeraie,
salle des jeunes
salle 1
salle 2
temple
salle 1

Formation Eucharistie
Fête-Dieu, suivie d’un repas

Vendredi 24.05
Dimanche 23.06

19h10
10h30

salle 1
La Longeraie

Vendredi 10.05
Samedi 11.05

18h30
10h45

temple
salle paroisse

Dimanche 28.04
Vendredi 3.05
Jeudi 16.05
Vendredi 17.05
Vendredi 24.05
Samedi 25.05

dès 9h30
12h-13h30
20h
18h30
20h
10h45

cortège, église
salle paroisse
salle paroisse
Morges, temple
église
salle paroisse

Mercredi 1.05

14h

Aubonne, foyer centre culturel

Jeudi 2.05
Lundi 6.05
Samedi 11.05
Sa 11-Dim 12.05
Dimanche 12.05
Mardi 14.05
Vendredi 24.05
Vendredi 24.05

20h
19h30
9h30-11h30
20h – 10h
19h30
20h15
19h30
18h30-21h

Rolle, église
Morges, salle 1
Aubonne, salle paroisse
La Longeraie
St-Suplice, chapelle
Morges, salle 1
Morges, salle 1
St Prex, salle paroisse

Samedi 11.05

dès 15h30

Basilique Notre Dame,
Lausanne

Morges

Rolle
Eveil à la foi : « Pour ta vie Jésus, Alléluia »
Formation Eucharistie

Saint Prex
100e anniversaire de la paroisse
Repas communautaire
Assemblée générale de la paroisse
Eveil à la foi : « Pour ta vie Jésus, Alléluia »
Chorale 100e : 1re répétition
Formation Eucharistie

UP
Cycle de conférences œcuméniques « Soif
de vie » : « Accompagner les personnes en
précarité » par Mme Françoise Gariazzo, aumônier en pastorale sociale de rue.
Veillée « Ciel ouvert »
Parcours Siloé : séance d’information
ILB (initiation à la lecture de la Bible)
Fête de Notre Dame de Fatima
Prière de Taizé
Préparation de baptême
Rencontre des animateurs liturgiques
Foi et Lumière Les Coquelicots

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

Horaire des messes de mai
Apples

me 1.05
je 2
ve 3
sa 4

Aubonne

Bière

Gimel

La
Longeraie

18h

Préverenges

7h
8h30
18h30
18h

18h

di 5

18h30

lu 6
ma 7
me 8
je 9

Morges

9h30

8h30
11h

9h30

11h
jeunes

12h30
18h30

EMS La Gracieuse

ve 10

St Prex

18h30

18h30
7h
8h30
18h30
10h45

18h

Rolle

8h30

15h45
EMS Parc de
Beausobre

sa 11
di 12
lu 13
ma 14
me 15

18h

18h

11h15

18h30

chorale

18h

je 16

9h30

18h30
7h
8h30
10h30

12h30

18h30

EMS Silo,
Echichens

18h30
10h45

ve 17
sa18

9h30

16h
EMS Le
Pacific, Etoy

8h30

EMS Nelty de
Beausobre

18h

11h

18h
10h

di 19
lu 20
ma 21
me 22
je 23
ve 24
sa 25

18h30

18h
11h15

18h30

lu 27
ma 28
me 29

11h

18h30
7h
8h30
18h30
18h

18h

di 26

9h30

9h30
18h30
7h
16h30

18h

9h30

cél.oec.
temple

12h30
18h30
8h30
10h
cél.oec.

9h30

11h

12h30

EMS La Gottaz

je 30
Ascension
ve 31
Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68
Abbé Charlemagne Doré 076 630 40 75
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

9h30
18h

18h30

9h30

11h
8h30

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

