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ACTE OFFICIEL DU MODÉRATEUR
N/Réf : UP-EP/PM/CDD 5

« Ravivez en vous l’espérance qui ne déçoit pas » (cf. Rm 5, 5)
Chères paroissiennes, chers paroissiens de l’Unité pastorale La Venoge – L’Aubonne,
En cette deuxième étape d’assouplissement des mesures liées à la pandémie du Covid-19, je vous adresse cet
appel à l’espérance, à la suite de Saint Paul, pour vous assurer de mes pensées et de mes prières paternelles en
cette période particulière et bouleversante qui prend par moments des aspects mortifères. Vivons dans
l’espérance chrétienne fondée sur l’amour que Dieu porte à chacun de nous. L’abondance de la grâce dont nous
sommes comblés en Jésus-Christ, manifestée par la paix que le Seigneur nous offre, n’est pas synonyme
d’absence d’épreuves, de préoccupations ou de souffrance. « L’apôtre Paul, dit le Pape François, nous rappelle
que la paix qui découle de la foi nous rend patients, parce que nous savons que même dans les moments les plus
difficiles ou les plus inquiétants, la miséricorde et la bonté du Seigneur sont plus grandes que tout, et que rien ne
nous arrachera de ses mains et de la communion avec lui ». En tout temps et en tout lieu, Dieu est toujours
proche de nous : « voilà pourquoi l’espérance chrétienne est si forte et efface nos peurs ; voilà pourquoi elle ne
déçoit pas ».
Frères et sœurs en Christ, en cette période difficile je ne vous oublie pas. Je pense à mes confrères prêtres et
diacres permanents qui font l’expérience heureuse et douloureuse de célébrer les messes à huis-clos. Je pense
aux petites sœurs de Jésus d’Aubonne où je célèbre l’eucharistie de manière beaucoup plus régulière et qui
portent les prières de toute notre Unité pastorale La Venoge – L’Aubonne. Je pense à l’Equipe pastorale qui ne
peut se réunir comme à l’accoutumée, mais travaille à distance de manière conséquente et efficace, parfois avec
des nouveaux projets pastoraux adaptés à la situation actuelle. Je mesure aussi la difficulté dans laquelle se
trouvent les différents Conseils dans la prise des décisions sur certaines matières complexes. Je n’oublie pas les
agentes pastorales et nos sacristains. Je pense aux familles endeuillées qui n’ont pas pu faire le deuil de leurs
proches de manière adéquate, aux malades atteints du Covid-19, à nos aînés, ainsi qu’à toutes les personnes
isolées en EMS. J’ai une pensée particulière pour nos secrétaires pastorales et notre secrétaire-comptable, nos
employées de nettoyage et aides de ménage aux prêtres et nos concierges, ainsi que les mains de l’ombre, qui
travaillent efficacement et sans relâche. Que dire des catéchistes, dont le dévouement ne fait plus aucun doute
et qui n’ont pas pu aller au bout de leur mission cette année ! Je pense aux bénévoles engagés dans différents
mouvements et services au sein de notre Unité pastorale. Certains, dans le doute, voire l’expectative et
l’incertitude, m’alertent sur leur situation : c’est le cas de ceux dont le mariage ou le baptême de leur enfant ont
été reportés. Je pense aux organistes, aux animateurs liturgiques et lecteurs, aux spécialistes de l’art floral, aux
choristes, aux groupes de prière, aux jeunes, aux enfants du KT, de l’éveil à la foi et à tous les enfants et, à tous
les chrétiens de notre Unité pastorale. Bref, je pense à tout le monde, je n’oublie personne.
Chaque jour, après la messe, je me tourne vers la Mère du Seigneur, notre refuge sûr dans l’épreuve et dans
l’adversité, en redisant la prière du Pontife romain François adressée à la Vierge Marie : « Nous comptons sur
toi, Vierge Marie, Salut des malades, qui, auprès de la croix, s’est associée à la douleur de Jésus, en maintenant
ferme ta foi. Toi, Salut du peuple romain [de notre diocèse, de notre Unité pastorale], tu sais ce dont nous avons
besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, reviennent la joie et la fête
après cette épreuve ». Dans cette vision optimiste, nonobstant l’immensité de l’épreuve du moment, je suis
témoin de l’élan de votre solidarité, manifesté par des multiples gestes d’entraide et d’initiatives fraternelles. Je
ne peux que vous féliciter et vous encourager sur ce chemin de l’attention à accorder à notre « prochain ».
L’heure n’est pas à la peur, et encore moins à la psychose. Dès lors, sans toutefois céder à la panique, dans
l’espérance, nous sommes appelés à faire preuve de bon sens et de responsabilité, dans le discernement et la
prudence, en mettant la priorité sur la santé : car le virus est toujours présent et dangereux ; le virus ne circule
pas, c’est nous qui faisons circuler le virus. Joignons notre vie à celle du Christ-Ressuscité et participons avec Lui
à sa victoire sur les forces de mort ; Lui qui, sur la croix, prend nos souffrances, nos maladies, nos morts, pour
en faire un chemin de vie : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Unissons nos prières en Jésus
par Marie et tenons bon dans l’épreuve en ravivant en vous l’espérance qui chancelle.
Abbé Charlemagne Diawara-Doré, Curé/prêtre modérateur
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OUVERTURE DES EGLISES
DANS L’UNITÉ PASTORALE « LA VENOGE – L’AUBONNE »
A la demande du curé modérateur, l’abbé Charlemagne Diawara-Doré, une séance extraordinaire à réuni les
présidents - ou leurs délégués - des Conseils de paroisses et des Conseils de communautés de notre Unité
pastorale, ainsi que les prêtres des missions linguistiques le lundi 11 mai 2020 à St-Prex. Les communautés
d’Apples-Bière, Gimel et Préverenges ayant été consultées ont donné leur avis.
Unique point à l’ordre du jour : ouverture de nos églises, qui n’est pas sans lien avec la reprise des célébrations
publiques prévues par le Conseil fédéral le 8 juin prochain.

Après discussion, il a été décidé d’une réouverture de nos églises au cas par
cas, selon les moyens humains et matériels disponibles, et sous la
responsabilité des Conseils de paroisses et des Conseils de communautés.
Nous vous prions de vous référer aux indications données sur place.
Apples
Aubonne
Bière
Gimel
La Longeraie
Morges
Préverenges
Rolle
St-Prex

Ouverture après le 8 juin
Ouverture dès le 25 mai (horaires limités), affichage des
horaires devant l’Eglise
Ouverture après le 8 juin
Ouverture après le 8 juin
Ouverture après le 8 juin
Ouverture après le 8 juin
Ouverture dès que possible, se renseigner auprès du
secrétariat
Ouverture dès le 12 mai (horaires limités), affichage des
horaires devant l’église
Ouverture dès le 14 mai (horaires limités), affichage des
horaires devant l’Eglise

Conseils de paroisse de

Conseils de communauté

Aubonne :
Morges :
Rolle :
St-Prex :

Sibylle Von Streng
Véronique Nguyen
Bertrand Gabriel
Francis Thierrin

Maïté Allet
Olivier Virnot
Pascal Renaut
Thomas Huwiler

Prêtres des missions linguistiques
(italienne, portugaise, espagnole) :

Abbé Luigi Griffa, Abbé Raimundo Mendes De Freitas,
Abbé Félix Eduardo Osorio J.C.M, excusé

Consultants-observateurs invités :

Abbé Guy Jeanmonod, Pascale Vollenweider

Curé/prêtre modérateur :

Abbé Charlemagne Diawara-Doré

