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Editorial
L'amitié, on ne peut la taire, car indispensable à la mission d'évangélisation
« Il nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu»
(Ac 4, 20). Tel est le message du pape
François pour la Journée Missionnaire
Mondiale d’octobre 2021 où il souligne
une dimension qui arrête mon
attention : l’amitié. En effet, le pape dit:
« L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée
du Seigneur qui appelle et veut
engager avec chaque personne, là où
elle se trouve, un dialogue d’amitié. »
De fait, plus on aime, mieux on connait
et, davantage on témoigne de cette
amitié. Voici sous la forme d’une
question, ce que me suggère cette
pensée du pape : Quelle amitié ne
doit-on pas taire dans la mission
d’évangélisation ?
1° L’amitié avec le Christ Jésus.
L’amitié est toujours vivante dans le
cœur de celui qui aime, surtout
lorsqu’il en a fait l’expérience. C’est le
cas des apôtres avec Jésus. Leur
amitié ne pouvait ni se taire ni ne se
cacher. C’est pourquoi un proverbe
burundais dit : « Là où l’on s’aime, il ne
fait jamais nuit ». Et à plus forte raison,
s’agissant de l’amitié avec Jésus, car
« personne n’a autant aimé que Jésus,
personne n’aimera autant »(Francisco
F.). Qui tairait un tel amour ! Surtout
pas saint Paul : « L’amour du Christ
me presse… » (2Co5, 14). « Malheur
à moi si je n’annonce pas l’Evangile !»

(1Co 9,16). Jean-Paul II a communiqué la même ardeur missionnaire
en disant : « La parole et la vie de
chaque chrétien peuvent et doivent
faire retentir ce message : Dieu
t’aime». Une telle amitié se nourrit et
s’entretient par la prière trinitaire qui
est la profondeur même de l’âme
missionnaire. En ce sens, je frisonne
lorsque Maurice Zundel dit : « Je crois
à cette Vie d’un autre en moi ». Notre
amitié avec le Christ dans la prière, se
répercute sur notre relation avec
l’Eglise.
2°Faire amitié avec l’Eglise.
Le chrétien, en tant que missionnaire,
ne peut qu’aimer l’Eglise au-delà
même de son visage parfois rebutant,
car « elle reste comme un signe à la
fois opaque et lumineux d’une
nouvelle présence de Jésus, de sa
permanence […] l’Eglise prolonge
Jésus et le continue » (Paul VI),
spécialement au cœur de la souffrance, de la pandémie, de la solitude,
de l’individualisme et de l’indifférence
(cf. pape François). Mais, nous
devons également aimer l’Eglise, car
« elle existe pour évangéliser » (Paul
VI) et être « porteuse de l’espérance»
(pape François). Mais, pour bien
remplir cette mission, elle doit se
convertir
et
se
renouveler
constamment. Malgré ses faiblesses,
l’Eglise se veut proche de l’homme.

3° Faire amitié avec les hommes.
« Vivre la mission, dit le pape
François, c’est croire avec Jésus que
celui qui est à mes côtés est aussi
mon frère et ma sœur. » Cela requiert
le respect de l’autre dans son altérité.
Eloi Leclerc l’exprime ainsi : «Evangéliser un homme, c’est lui dire : Toi
aussi, tu es aimé de Dieu. Et pas
seulement le lui dire, mais le penser
réellement […] C’est cela lui annoncer
la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire
qu’en lui offrant ton amitié… ». Mais
l’amitié passe aussi par la simplicité et
l’émerveillement devant la création.
4° Amitié et communion avec la
création
Le philosophe Heidegger s’émerveillant devant la simplicité de la
nature disait : « Dans l’eau qui est
versée, la source s’arrête un moment.
Dans la source apparaissent les
rochers, et dans les rochers, le
sommeil profond de la terre, qui reçoit
du ciel pluie et rosée… ». C’est un fait,
par moment et par endroit, le vrai
extraordinaire se trouve et se découvre dans l’ordinaire des choses et
des êtres ! Restons en communion
avec la création, car elle loue Dieu
autant que l’homme par le fait d’être
simplement là (Ps 19, 1-5 ; Ps 8,3).
Abbé Jean-Bosco Cishibanji
Rwasha, prêtre nommé in solidum
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Documents officiels
Messes jusqu’à janvier 2022 - Précisions liées à l’utilisation du certificat Covid
Chères amies, chers amis,
A la suite des nouvelles mesures liées à la pandémie du Covid 19, communiquées par le Conseil Fédéral, et entérinées
par la Conférence des évêques suisses, nous rappelons ci-après les éléments essentiels à observer dans notre Unité
pastorale :

1. Les messes de samedi à Aubonne et à Morges, sont limitées à 46 personnes, avec masques, distances,
traçage et inscription obligatoire sur kelmesse.org ou par téléphone ; sans obligation de pass sanitaire.
2. Les messes de dimanche à Apples, Bière, La Longeraie, Préverenges, Morges, Rolle et St-Prex sont
célébrées avec possibilité d’accueillir plus de 50 personnes ; sans masque et sans traçage, mais avec
obligation de présenter le pass sanitaire, et d’être munis d’une carte d’identité à l’entrée.
3. Les conseils de communautés et de paroisses ( qui ont reçu les documents officiels de la FEDEC et de
l’évêché) et qui devront télécharger le « COVID Certificate Check », sont chargés , comme par le passé, à
organiser ces accueils au début de chaque messe. Afin de leur faciliter la tâche, il est vivement recommandé
de se présenter au moins un quart d’heure avant le début de chaque messe.
Meilleure compréhension pastorale.
Abbé Charlemagne Diawara-Doré
Curé/ prêtre modérateur
MESSES DES WEEK-ENDS
SAMEDI : messes sur inscriptions, limitées à 46 personnes avec respect des gestes barrières
Messe de Morges
Messe d’Aubonne

18h00
18h00

DIMANCHE : messes avec certificat covid
Messe de Rolle
09h30
Messe de Morges
09h30
Messe de St-Prex
11h00
Messes de Préverenges, Apples et Bière
Messe de La Longeraie
18h30

certificat covid
certificat covid
certificat covid
certificat covid
certificat covid

Afin de faciliter la tâche de vous accueillir aux messes, nous vous demandons de vous présenter au moins un quart
d’heure avant le début de chaque messe, munis de votre certificat Covid et de votre carte d’identité.
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Evangile à la maison - Lancement de la lecture de l’Evangile de St-Matthieu

Nous avons le plaisir de vous inviter au lancement d’un nouveau livret de l’Evangile
à la maison le dimanche 10 octobre 2021, à 18h00 à l’église St-François de
Lausanne.
Lire ensemble la 1ère partie d’un nouveau livret : les chapitres 1 à 14 de
l’Evangile selon Matthieu
Les rédactrices et rédacteurs de ce premier livret de l’Evangile de Matthieu sont
membres des Eglises réformées et catholiques des Cantons de Fribourg, de Vaud
et du Jura. Ils ont fait le pari de nous accompagner pour que le texte que nous lisons
devienne une « Parole parlante ». Parole en liberté, donc vivante, pour rejoindre
toutes les interrogations de notre cœur et laisser résonner en échos les Paroles de
celui dont l’Evangile témoigne : Jésus, le Vivant, le Présent, qui me parle
aujourd’hui.
Pour les habitués de l’Evangile à la maison, vous retrouverez le texte évangélique intégral sur la page de droite ; un
commentaire de versets choisis et des notes lexicographiques sur deux colonnes en page de gauche ; des notices ;
des illustrations… Enfin, au terme de chaque chapitre, quelques questions pour réfléchir et partager ensemble, sans
étaler notre érudition, mais attentifs aux résonances intérieures d’une Parole qui nous est adressée.
Communication et informations concernant la suite de l’Evangile à la maison en équipe œcuménique
Les groupes existants peuvent décider de :
-

Poursuivre avec le même groupe en reprenant les livrets habituels fournis par l’équipe Evangile à la Maison ou
en ayant recours à un autre matériel que les groupes se procureront eux-mêmes auprès de : Animation Biblique
Catholique ABC, Cours Biblique par Correspondance, THEOVIE (service de formation biblique) ou Biblique.fr
(service d’animation biblique), notamment.

-

Revenir à l’objectif premier de l’Evangile à la maison qui est de proposer un partage de l’Evangile à des
personnes qui ne l’ont pas lu ou plus lu depuis longtemps. Cela impliquerait de partager le groupe existant en
petites unités de deux à trois personnes qui s’activeraient pour trouver d’autres participant-e-s et constituer un
nouveau groupe. L’équipe Evangile à la Maison proposera son soutien et du matériel.

Des stocks de livrets sont à votre disposition
Vous avez un groupe qui avance vite ? Vous avez envie de lire personnellement d’autres textes ? vous avez à votre
disposition :
✓ L’Évangile « des patriarches » (2020), qui parcourt Genèse 12-32
✓ Galates & Philippiens
✓ Les Actes des Apôtres
✓ L’Évangile selon Jean, volume 1
✓ L’Évangile selon Jean, volume 2
✓ L’Évangile selon Luc
Pour obtenir ces brochures
Celle éditée cet automne (Évangile selon Matthieu) ou celles des années précédentes, merci de contacter Roula Lopez,
roula.lopez@cath-vd.ch, 079 830 99 06, en indiquant le nombre d’exemplaires souhaité par titre. Vous pouvez retirer
les brochures lors du lancement le 10 octobre, ou venir les chercher au Bd de Grancy 29, ou au chemin des Cèdres 7,
à Lausanne.
La prochaine rencontre pour animateurs et leur groupe aura lieu au Chemin des Mouettes 4, 1001 Lausanne, le jeudi
18 novembre 2021 à 17h00.
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Réflexions

La
participation
des fidèles
laïcs à la vie
de l’Église
CHAPITRE PREMIER : Vocation
des laïcs à l’apostolat
2. Participation des laïcs à la
mission de l’Église

Depuis plus de deux ans, notre région diocésaine (Vaud)
s’est engagée dans la synodalité et, notre Unité pastorale
« La Venoge – L’Aubonne » a été choisie parmi les pionniers
qui expérimentent ce chemin que le Concile Vatican II (19621965) avait déjà ouvert en 1965, notamment en promulguant
le décret relatif à l’apostolat des laïcs « Apostolicam
Actuositatem » (18 novembre 1965). En nommant les
représentant.e.s de l’évêque, pour chaque région
diocésaine, notre évêque Charles Morerod engage une
nouvelle
configuration
pastorale
au
niveau
du
gouvernement de l’Eglise particulière diocésaine « qui tend
à une meilleure synergie au sein du diocèse ». C’est dans
cette même perspective que, ayant conscience que l’Eglise
est l’affaire de tous, l’Equipe pastorale vous propose un
projet pastoral ambitieux pour cette année (et les années à
venir) qui s’inscrit dans le prolongement de la dynamique
de la synodalité dans lequel nous sommes déjà engagés :
« La participation des fidèles laïcs à la vie de l’Eglise ».
Vous trouverez ci-après un document du Concile Vatican II
sur la vocation des laïcs à l’apostolat, ainsi qu’un
questionnaire qui nous aideront à réfléchir et à échanger sur
ce projet lors de nos différentes rencontres (CUP, Assises
de l’UP, les différents Conseils, etc.) en paroisse ou au sein
de notre Unité pastorale.

unis et solidaires (cf. Ep 4, 16) qu’un
membre qui ne travaille pas selon ses
possibilités à la croissance du corps
L’Église est faite pour étendre le règne doit être réputé inutile à l’Église et à luidu Christ à toute la terre, pour la gloire même.
de Dieu le Père ; elle fait ainsi
participer tous les hommes à la
Il y a dans l’Église diversité de
rédemption et au salut ; par eux elle
ordonne en vérité le monde entier au ministères, mais unité de mission. Le
Christ. On appelle apostolat toute Christ a confié aux apôtres et à leurs
successeurs la charge d’enseigner, de
activité du Corps mystique qui tend
sanctifier et de gouverner en son nom
vers ce but : l’Église l’exerce par tous
et par son pouvoir. Mais les laïcs
ses membres, toutefois de diverses
rendus participants de la charge
manières. En effet, la vocation
chrétienne est aussi par nature sacerdotale, prophétique et royale du
vocation
à
l’apostolat.
Dans Christ assument, dans l’Église et dans
le monde, leur part dans ce qui est la
l’organisme d’un corps vivant aucun
mission du Peuple de Dieu tout entier.
membre ne se comporte de manière
Ils exercent concrètement leur
purement passive, mais participe à la
apostolat en se dépensant à
vie et à l’activité générale du corps.
Ainsi dans le Corps du Christ qui est l’évangélisation et à la sanctification
l’Église, « tout le corps opère sa des hommes ; il en est de même quand
ils s’efforcent de pénétrer l’ordre
croissance selon le rôle de chaque
temporel d’esprit évangélique et
partie » (Ep 4, 16). Bien plus, les
travaillent à son progrès de telle
membres de ce corps sont tellement
manière que, en ce domaine, leur

4

Cheminer ensemble n°2 – Octobre 2021

action rende clairement témoignage
au Christ et serve au salut des
hommes. Le propre de l’état des laïcs
étant de mener leur vie au milieu du
monde et des affaires profanes ; ils
sont appelés par Dieu à exercer leur
apostolat dans le monde à la manière
d’un ferment, grâce à la vigueur de leur
esprit chrétien.
3. Fondements de l’apostolat des
laïcs
Les laïcs tiennent de leur union même
avec le Christ Chef le devoir et le droit
d’être apôtres. Insérés qu’ils sont par
le baptême dans le Corps mystique du
Christ, fortifiés grâce à la confirmation
par la puissance du Saint-Esprit, c’est
le Seigneur lui-même qui les députe à
l’apostolat. S’ils sont consacrés
sacerdoce royal et nation sainte (cf. 1
P 2, 4-10), c’est pour faire de toutes
leurs actions des offrandes spirituelles,
et pour rendre témoignage au Christ

sur toute la terre. Les sacrements et
surtout la sainte Eucharistie leur
communiquent et nourrissent en eux
cette charité qui est comme l’âme de
tout apostolat.
L’apostolat se vit dans la foi,
l’espérance et la charité que le SaintEsprit répand dans les cœurs de tous
les membres de l’Église. Bien plus, le
précepte de la charité, qui est le plus
grand commandement du Seigneur,
presse tous les chrétiens de travailler
à la gloire de Dieu par la venue de son
règne et à la communication de la vie
éternelle à tous les hommes : « Qu’ils
connaissent le seul vrai Dieu et celui
qu’il a envoyé, Jésus Christ »
(cf. Jn 17, 3).

À tous les chrétiens donc incombe la
très belle tâche de travailler sans
cesse pour faire connaître et accepter
le message divin du salut par tous les
hommes sur toute la terre. Pour
l’exercice de cet apostolat, le SaintEsprit qui sanctifie le Peuple de Dieu
par les sacrements et le ministère
accorde en outre aux fidèles des dons
particuliers (cf. 1 Co 12, 7), les «
répartissant à chacun comme il
l’entend » (cf. 1 Co 12, 11) pour que
tous et « chacun selon la grâce reçue
se mettant au service des autres »
soient eux-mêmes « comme de bons
intendants de la grâce multiforme de
Dieu » (1 P 4, 10), en vue de
l’édification du Corps tout entier dans
la charité (cf. Ep 4, 16). De la réception
de ces charismes, même les plus

simples, résulte pour chacun des
croyants le droit et le devoir d’exercer
ces dons dans l’Église et dans le
monde, pour le bien des hommes et
l’édification de l’Église, dans la liberté
du Saint-Esprit qui « souffle où il veut
» (Jn 3, 8), de même qu’en
communion avec ses frères dans le
Christ et très particulièrement avec ses
pasteurs. C’est à eux qu’il appartient
de porter un jugement sur l’authenticité
et le bon usage de ces dons, non pas
pour éteindre l’Esprit, mais pour
éprouver tout et retenir ce qui est bon
(cf. 1 Th 5, 12.19.2

Pistes de réflexions
1.

En tant que baptisé (e), quelle est la responsabilité que j’assume dans les différents mouvements d’apostolat ou
services dans ma paroisse ? Comment m’en acquitte-je ?

2.

Ma responsabilité, existe-t-elle dans les autres paroisses de notre Unité pastorale ? Si « oui » ou « non », est-il
possible de la mettre en interaction ou de l’y élargir ? Comment m’y prendre ?

3.

Comment est-ce que ma responsabilité peut enrichir ou contribuer à la vitalité de l’Equipe Pastorale (EP),
l’Equipe des prêtres et diacres, les missions linguistiques, le Conseil de Gestion (CG), le CUP, etc… ?

4.

Suis-je engagé dans d’autres activités ecclésiales ou œcuméniques en dehors de ma paroisse et/ou Unité
Pastorale (UP) ? Si « oui », lesquelles et dans quelle mesure peuvent-elles enrichir les différents mouvements
d’apostolat et services existant déjà au sein de ma paroisse et UP ?

5.

Connais-tu d’autres services, activités et mouvements d’apostolat qui portent des fruits ailleurs et que nous
pourrions intégrer dans notre UP ou dans l’une ou l’autre de nos paroisses ?
Abbé Charlemagne Diawara-Doré
Curé/ prêtre modérateur
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Témoin d’aujourd’hui

Une jeune dame, confirmée à Pâques 2021, témoigne de sa
foi : « Je m’appelle Lucia, j’ai 35 ans, mariée et maman de
deux garçons. J’ai été baptisée enfant, ma mère est
française catholique et mon père Tessinois et donc aussi
catholique, cependant aucun des deux ne m’ont apporté
quelque chose au niveau de la foi. Je savais que j’étais
baptisée, il y avait des photos, mais enfant puis comme
jeune j’ai cherché des réponses, que je n’ai jamais eues,
du côté de ma famille. J’étais toujours très curieuse de ce
qui pouvait toucher à la religion, et je ne savais pas
encore laquelle d’ailleurs parce que je n’avais aucun point
de repère ».

La
catéchèse
pour les
adultes
Lucia Suvà

Le premier repère a été mon amie
d’enfance qui faisait partie d’une
Eglise Libre (Evangélique) à Nyon,
toute sa famille était très religieuse et
elle m’a amené plusieurs fois à des
célébrations. J’étais très curieuse,
c’est d’ailleurs avec elle que j’ai acheté
ma première bible. En fait, j’ai toujours
été en recherche. A l’adolescence,
c’est par une de mes meilleures amies
qui m’a accompagné, ses parents
étaient catholiques très pratiquants. Ils
m’ont aussi accompagnée dans ma
recherche, et je trouvais intéressant
mais ne comprenant pas grand-chose,
je n’avais pas les codes. En fait il me
manquait la base : je n’avais pas de
catéchisme. Ensuite, j’ai rencontré
Baptiste, mon mari, qui est catholique
aussi, et cela m’a aidée dans
l’assurance de ma foi. Je savais que
j’étais baptisée dans la tradition
catholique sans pour autant avoir pu la
mettre en pratique. Le fait de
rencontrer quelqu’un qui soit de la
même confession que la mienne, cela
m’a permis de m’y ancrer. En 2020
nous avons décidé de nous marier, et
dans l’optique de la préparation au
Sacrement auquel je tenais, il m’a été
proposé de préparer la confirmation.
Je me suis dit : c’est le moment de se
lancer. Ce n’était pas seulement pour
le mariage. D’ailleurs mon fils ainé
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venait lui aussi de commencer le
catéchisme et pour moi il y avait un
appel. C’était d’ailleurs drôle parce
qu’il y avait des jours où Robin voyait
les mêmes sujets que moi (p.ex. à
l’approche de Noël, nous avons
abordé la nativité ensemble, lui dans
son livre Dieu fait des merveilles et moi
dans mon parcours de préparation à la
confirmation, cela faisait écho).
Que peux-tu nous dire sur la préparation à la confirmation en tant
qu’adulte ?
J’ai beaucoup aimé que dès le début,
l’Abbé Guy nous a proposé de prendre
une Bible d’étude. J’ai pris cela très à
cœur et malgré le fait que j’en avais
une de mon adolescence, le choix
d’une nouvelle Bible est devenue une
mission jusqu’à ce que je décide d’aller
à la maison de la Bible à Genève où je
l’ai choisie après une après-midi
entière. J’en désirais une qui me brûle
les doigts, une qui me permette de
plonger dedans et qui me parle…je
suis donc rentrée avec deux Bibles
(rire). J’aime bien encore ouvrir ma
Bible au hasard, et de pouvoir faire des
liens avec les enseignements de la
catéchèse. Elle me parle beaucoup
plus qu’avant. Dans les moments où
j’ai besoin de ressources, de me
rassurer sur quelque chose, ou d’un
point d’ancrage, alors oui cela me fait
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du bien de la relire. D’ailleurs, elle est
disponible sur ma table de chevet.
J’ai vécu la confirmation et ma première communion à deux semaines
d’intervalle. Durant la préparation, ce
que j’ai aimé, c’est que nous avons
aussi eu une vraie réflexion sur
comment se comporter vis-à-vis des
autres et comment s’améliorer. C’est
quelque chose que je souhaiterais
continuer. Et puis il y a eu la
découverte de la prière à Marie que je
ne connaissais pas et qui comme
maman, me touche et m’accompagne
aujourd’hui.
Pour un adulte qui se poserait la
question de préparer sa confirmation, que voudrais-tu lui dire ?
Enfant j’étais perdue, parce qu’il me
manquait les fondements de la foi pour
répondre aux questions qui se
posaient à moi. Et nous ne pouvons
pas vivre en les mettant simplement de
côté parce que régulièrement les
questions reviennent. Or, quand elles
sont là, que l’on ressent des manques,
cela vaut la peine d’y répondre, et le
parcours de catéchèse est là pour ça,
même adulte. Non seulement cela ne
prend pas beaucoup de temps, mais
cela nous enracine dans notre foi.
Aujourd’hui entrer dans une église n’a
pas du tout la même signification
qu’avant, c’est plus clair et paisible.

Vie de l’Unité pastorale

Les inscriptions au catéchisme sont
encore ouvertes !

Messes de la Toussaint et de la
commémoration des fidèles défunts

Les inscriptions au catéchisme sont encore ouvertes. Si
vous désirez inscrire vos enfants ou si vous connaissez
des enfants en âge de commencer le catéchisme (le
catéchisme commence à partir de la 3P), veuillez
contacter la coordination de la catéchèse :

Toussaint – Lundi 1er novembre :

Morges et environs
Mme Evelyne Tasev
079 715 05 05

Messes à 18h00 à Aubonne*, puis à 20h00 à Morges,
Rolle et St-Prex
Commémoration des fidèles défunts – Mardi 2
novembre :
Messes à 12h30 à Rolle, 18h00 à Aubonne* et 18h30 à
Morges

Aubonne – Rolle –
St-Prex
Mme Grace Elias
076 690 76 59

Pastorale santé
Conférence : « Prendre
bien soin de soi, afin de
mieux prendre soin des
autres », par l’abbé Jean
Bernard Livio, jésuite.

*À Aubonne, les messes dans la chapelle sont avec
certificat covid et, à la même heure, dans la salle de
paroisse, messe rediffusée sur inscription avec respect
des gestes barrière.

Vente groupe missionnaire de Morges
Mardi 26 octobre à 19h30, salle 1, sous la cure à
Morges
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, et de toute ta pensée. […]
C'est le premier et le plus grand commandement. […]
Et voici le second, qui lui est semblable
Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
(Matthieu 22, 37-39)
Vous êtes tous les bienvenus à cette soirée, que vous
soyez bénévoles, visiteurs, auxiliaires d’Eucharistie ou
proches aidants, intéressés par cette thématique.
Attention : si plus de 30 personnes Pass COVID
obligatoire.
Luciana De Col, agente pastorale

Les vacances terminées, le Groupe Missionnaire
reprend du service et vous informe des prochaines
ventes de pâtisseries, bricelets, confitures et sirop de
sureau qui se dérouleront :
• Samedi 6.11 après la
messe de 18h à Morges
• Dimanche 7.11 après les
messes de 9h30 à Morges,
11h à Préverenges et 18h30
à la Longeraie
• Dimanche 14.11 après la
messe de 11h15 à Apples
L’argent des ventes sera
transmis à Madagascar pour
permettre à des centaines d’enfants de recevoir chaque
jour un repas chaud. Merci de soutenir nos actions.
Edith Buchegger / Tél. 078 666 77 23
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Mouvement chrétien des retraités
Après un an d'entrevues
revient le moment de se
retrouver, se regrouper et
partager
toutes
nos
espérances.
Nous
reprenons
le
programme laissé au repos forcé « ECOUTE » de
2020-2021.

Communauté catholique de
Préverenges et environs
Nous
espérons
que la reprise s’est
bien déroulée pour
tout le monde.

Ecoute Ia nuit, le silence ou la voix de ton voisin
Ecoute le bruit du partage, I'appel du prochain
Ecoute, ne sois pas sourd, il y a Quelqu'Un
Et cet Echo qui ricoche sur la voie de ton Destin
Mais oui, c'est bien ça, il y a Quelqu'UN Quelqu'Un
Quelq…….

Une
rencontre
avec les catéchistes est prévue
le mardi 5 octobre
à 20h00, à la
chapelle
de
Préverenges, pour un échange et l’organisation de nos
messes avec participation des enfants, qui ont lieu les
premiers dimanches du mois.

Le premier jeudi du mois, dès 14h00 à la salle sous la
cure, nous échangerons nos expériences.

Rappel : N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour le
catéchisme ou l’éveil à la foi.

Toute personne se sentant encore assez jeune pour
profiter d'un moment de spiritualité peut nous rejoindre,
ensemble c'est si bien. Au programme, partage sur la
parole de Dieu et moments d'actualité sous le regard et
la force de notre foi.

Inscriptions au secrétariat de la paroisse 021 811 40 10
ou auprès d’Evelyne Tasev, responsable, 079 715 05
05.

Prochaine rencontre le jeudi 7 octobre dès 14h.
Olivia Weissen 027 802 42 76
Elisabeth Dupuis 021 807 49 09

Fête de paroisse d’Aubonne

Lecture de l’Evangile : nous avons le plaisir
d’annoncer la reprise de nos rencontres œcuméniques
autour de l’Evangile, ouvertes à tous, jeudi 14 octobre à
14h00 à la chapelle de Préverenges.
Bénédiction des jardins : Une bénédiction des jardins
familiaux attenants à la chapelle aura lieu à l’issue de la
messe du 3 octobre prochain.
Rappel : nos messes ont toujours lieu les 1er et 3e
dimanches du mois.
Mesures sanitaires : se tenir aux indications de la
paroisse.
La chapelle est ouverte en semaine à toutes celles et
ceux qui souhaitent faire une halte au milieu de leur
journée.
Soyez les bienvenus.
Avec nos cordiales salutations
Marie Cottier, Yvette Della Vecchia, Colette Cegielski

Fête de la paroisse St-Joseph de
Rolle : La famille au cœur de Dieu
Quelle est belle la famille du Seigneur !
Ce dimanche nous nous sommes régalés de la beauté
et de la diversité des « dons offerts pour le bien de
tous ! » (1 Co 12). Jeunes et vieux se sont unis pour
réjouir le cœur du Père !
Rendez-vous pour une journée conviviale le dimanche
10 octobre à 10h30 pour la messe, suivi d’un dîner
canadien. Si vous avez envie de partager, apportez un
petit quelque chose.
Maïté Allet, présidente du Conseil de paroisse
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Quelques réactions de la part des paroissiens :
« Extra ! Je me suis bien amusé ! » José
« La joie ! » Abbé Guy
« C’était léger, coloré, festif ! » Dija

« Cette date était
inscrite
depuis
longtemps
dans
notre agenda et toute
la
famille
se
réjouissait. Le matin,
une fois le piquenique préparé, les
gourdes
remplies,
direction Bursinel à vélo, aidés par une météo
ensoleillée. Sur place, ambiance plus détendue que
l’année passée. Les mesures sanitaires sont désormais
presque une habitude. Je fus très heureuse de voir les
nombreuses personnes qui avaient fait le déplacement
pour donner corps à notre foi vivante. Les enfants
étaient joyeux. L’on pouvait ressentir tout l’amour de
l’assemblée unie en Christ. Je me rappellerai ces mots
de l’Abbé Guy : Mettre sa vie en signe, soyons des
signes de la Vie ! » Lucia

café et biscuits, sur le parking près de l’église. Puis,
dans cette église où la sainte assistait à la messe
presque quotidiennement nous avons pu vivre un temps
de chant et de prière dans une chapelle dédiée à
Marguerite Bays. Nous avons ensuite rejoint la maison
familiale de Marguerite Bays à la Pierraz, où nous avons
été chaleureusement accueillis par la gardienne des
lieux. Elle nous a raconté avec délicatesse et beaucoup
de joie la vie de Marguerite. Sainte Marguerite était une
femme humble et lumineuse, profondément spirituelle,
elle s’appliquait à vivre les paroles de l’Evangile dans
sa réalité quotidienne. Nous avons été touchés par la
vie de Marguerite qui, malgré de nombreuses épreuves
se dévoua avec compassion pour tous, en particulier
pour les enfants, les malades et les plus démunis,
qu’elle eut à cœur d’accompagner avec le désir de les
faire grandir dans leur dignité. Après cet émouvant
témoignage nous avons pu aller nous recueillir dans la
chambre de Ste Marguerite Bays.

« Par une douce journée ensoleillée et pour la
deuxième année de
suite,
nous
nous
sommes retrouvés à
Bursinel, sous la tente
communale du terrain
de sport, pour célébrer
notre fête paroissiale.

Grâce à une météo ensoleillée nous avons pique-niqué
dans le jardin de la maison familiale de Marguerite
Bays. Plus tard, une petite marche en pleine campagne
nous a donné l’occasion de faire quelques activités
ludiques par petits groupes, avant d’arriver à la chapelle
de Notre Dame du Bois. Sainte Marguerite s’y rendait
régulièrement, seule ou suivie d’une ribambelle
d’enfants qu’elle éveillait à l’amour de Dieu. Dans le bel
espace boisé à côté de la chapelle, notre journée s’est
terminée par une très belle messe en plein air, donnée
par notre Abbé Guy Jeanmonod, aumônier de notre
communauté. Imprégné des lieux de vie de Sainte
Marguerite Bays, chacun et chacune a pu repartir rempli
par les échanges riches et chaleureux de la journée.

Elle a débuté par une
très belle messe, célébrée par l’Abbé Guy et animée de
lectures, de chants et de musique réalisés avec la
participation merveilleuse de jeunes enfants et
d’adolescents.
La deuxième partie de la fête a commencé par un
apéritif qui a offert un beau moment de convivialité entre
paroissiennes, paroissiens et aussi avec les
représentants de l’autorité communale de Rolle. Le
pique-nique qui a suivi a donné l’occasion de poursuivre
dans une atmosphère paisible d’agréables échanges
entre les participants.
Un grand merci à toutes
les personnes qui ont
aimablement travaillé à la
belle réussite de notre
fête paroissiale. »
Françoise Gobet

Foi et Lumière : la communauté des
Coquelicots en visite chez SainteMarguerite Bays
Après la pause estivale, notre communauté des
Coquelicots s’est donnée rendez-vous le 4 septembre
dans le village de Siviriez près de Romont. La journée
a commencé par des retrouvailles conviviales, avec

Présentation de la vie de Sainte Marguerite dans le
jardin de la maison de la sainte.
N.B. Les Coquelicots: communauté de jeunes en
situation de handicap , leur famille et des familles
amies. Nous vous accueillons avec joie une fois par
mois le vendredi de 18h30 à 21h à la salle paroissiale
de St-Prex. Renseignements : F.Santarelli 079 603 36
72
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Verrée à St-Prex
Le dimanche 05 septembre 2021, jour de notre fête
paroissiale, la communauté a pu se retrouver après la
messe, dans le jardin près de la salle paroissiale sous
un soleil radieux pour un apéro copieux dans une
ambiance de chaleureuses retrouvailles.
Pierrette Paulou-Vaucher, correspondante de la
paroisse

Paroisse d’Aubonne
Le Conseil de Paroisse et le Conseil de Communauté
d’Aubonne cherchent de nouveaux membres. Le
Conseil de Paroisse se concentre sur l’organisation
matérielle de la paroisse d’Aubonne ; le Conseil de
Communauté prend en charge la mise en oeuvre
d’événements spirituels et fraternels au sein de notre
paroisse. Les rencontres se déroulent à Aubonne dans
un climat sympathique et très ouvert.
Si vous vous sentez concernés, merci de prendre
contact avec le secrétariat de Rolle ou avec Maïté Allet
(079 212 27 57) ou Sibylle von Streng (079 538 33 66)

Lettre Zazakely
Chères amies et chers amis des Zazakely’s,
Le temps passe et nous avons peu d’informations à
vous donner. La crise du COVID a stoppé beaucoup de
projets. La bonne nouvelle est qu’il semble qu’il y ait peu
de cas dans la région d’Antsirabe. Et sur les sites, la vie
a pu se poursuivre tant bien que mal. Avec des
moments de confinement et des moments de
réouverture, si on peut dire comme chez nous, mais
avec la grosse différence que toute cette crise n’a pas
amélioré la situation humaine du pays. Cependant,
globalement, les nouvelles sont plutôt bonnes au vu de
ce qui nous est tombé sur la tête. On aurait pu craindre
le pire et malgré cela les équipes de Mahazine et de
Fiadananatsoa ont poursuivi leur effort et leur mission
et cela de manière plutôt positive. Du côté de Mahazine,
les enfants ont pu reprendre l’école. Jean-René, nous a
envoyé quelques photos du début de l’année qui selon
lui, commence plutôt dans de bonnes conditions.
Côté soins, un médecin dentiste va faire le contrôle
dentaire de tous les enfants en ce début d’année. Nous
avons pris à notre charge les médicaments nécessaires
pour ces soins. La production de spiruline pose
problème car nous n’arrivons pas, en cette période, à
l’écouler. Il semble que les créneaux que nous avions
trouvés notamment par d’autres associations à
Antsirabe ne suffisent plus. En collaboration avec la
branche Zazakely France, nous avons acheté un terrain
qui se trouve juste à côté du centre Zazakely. Il devrait
à terme être utilisé pour créer un centre de santé et de
culture.

Enfin, sœur Eliane qui
continue son soutien
en tant qu’infirmière à
l’école et dans le
quartier, va vivre un
moment
particulièrement
important au mois
d’octobre, puisqu’elle
prononcera ses vœux
perpétuels dans sa
communauté. Nous serons bien entendu en pensée
avec elle. Du côté de Fiadananatsoa, la vie continue
également et le premier événement à relever est la
naissance de la petite Arielle chez Ando, la responsable
du CSB. Longue vie à elle et sa famille. La sage-femme
du site a également accouché d’une petite fille. Les
consultations sont globalement en diminution, il n’en
reste pas moins qu’il y a toujours une centaine de visites
par mois avec, ce qui est assez heureux, beaucoup de
visites pré- et post-natales. Au niveau des naissances,
pas d’augmentation significative pour l’instant. La
récolte de riz est de 1200 kg, ce qui n’est pas un très
bon chiffre par rapport aux années précédentes. En ce
qui concerne la ferme, elle s’autogère, ce qui est un bon
résultat en cette période particulière. Cet été une
journée spéciale a été organisée pour vacciner,
vermifuger, donner un apport en vitamines aux enfants
de la région.
Ici en Suisse, nous continuons à avoir des contacts
réguliers par téléphone, messenger et courriels avec les
différentes équipes. Nous suivons aussi de près ce qui
se passe à la prison d’Antsirabe. Il est possible qu’une
de nos prochaines actions importantes soit à nouveau
pour la prison. Nous vous tiendrons informés. En cette
fin d’année, l’AG de l’association aura lieu le 18
novembre 2021 à 19.30 à notre domicile, à BussyChardonney.
Nous tiendrons notre marché annuel le 4 décembre
2021 de 09.00 à 18.00 au collège de Chaniaz (entre
Bussy-Chardonney et Clarmont). Les mesures sanitaires seront respectées.
Dans l’attente de vous revoir, recevez toute notre amitié
et merci pour votre engagement qui nous permet de
poursuivre nos actions auprès des Zazakely’s.
Jean-Pierre et Monica Counet

Baptêmes et décès
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
SUSAC Hervé, DESBUQUOIS Jade, FALQUE Lucca,
SCHMEISSNER Anna et Lucas, PAHUD Anna, SIMIC
Lydia, QUAREGNA Victoria, BUCHER James,
SERMET Léonie, FRANGILLO Ryan, DA VEIGA
DJALO Aliyah
Sont entrés dans la maison du Père :
Mirco PRADETTO
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Magistère pontifical : Amoris Laetitia (AL)

La
vocation
de la
famille
La famille peut être une lumière
dans les ténèbres du monde

Avec le même regard de tendresse et de miséricorde que portait
Jésus, l’Église veut accompagner les familles et faire de chaque
famille un pilier de l’évangélisation. Par le sacrement du mariage,
chaque famille reçoit la grâce de devenir une lumière dans les
ténèbres du monde. « Jésus a regardé avec amour et tendresse les
femmes et les hommes qu’il a rencontrés, en accompagnant leurs
pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les
exigences du Royaume de Dieu ». AL 60 « L’alliance d’amour et de
fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, (…) rend [chaque
famille] capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de
l’histoire. Sur cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut
devenir une lumière dans l’obscurité du monde ». AL 66 « Du Christ,
à travers l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce
nécessaire pour témoigner de l’amour de Dieu et vivre la vie de
communion ». AL 63

Philippe Do, diacre permanent

Saints en tant qu’époux
Il existe de nombreuses causes de
béatification pour les saints époux.
Saints en tant qu’époux, saints
ensembles, autant le mari que la
femme. Des personnes normales qui,
par le mariage, ont témoigné de
l’amour de Jésus. Chacun de vos
mariages peut être sacré, si vous le
souhaitez.
« Le Christ Seigneur “vient à la
rencontre des époux chrétiens dans le
sacrement du mariage” et demeure
avec eux. Dans l’incarnation, il assume
l’amour humain, le purifie, le conduit à
sa plénitude et donne aux époux, avec
son Esprit, la capacité de le vivre en
imprégnant toute leur vie de foi,
d’espérance et de charité. De la sorte,
les époux sont comme consacrés et,
par une grâce spécifique, ils édifient le
Corps du Christ et constituent une
Église
domestique
(cf.
Lumen
gentium, n. 11). Aussi l’Église, pour
comprendre pleinement son mystère,
regarde-t-elle la famille humaine qui le
manifeste d’une façon authentique ».
AL 67
« Les époux, dans leur amour mutuel,
reçoivent le don de l’Esprit du Christ et
vivent leur appel à la sainteté ». AL 69

« La beauté du don réciproque et
gratuit, la joie pour la vie qui naît et
l’attention pleine d’amour de tous les
membres, des plus petits aux plus
âgés, sont quelques-uns des fruits qui
confèrent au choix de la vocation
familiale son caractère unique et
irremplaçable ». AL 88
L’Église est
familles »

une

« famille

de

Chaque famille est un bien, une force
pour l’Église ! La beauté du don
généré au sein des familles, la joie
pour la vie à naître et l’attention aux
petits et aux ainés rendent chaque
famille irremplaçable non seulement
dans l’Église mais aussi dans la
société.
« L’amour vécu dans les familles est
une force constante pour la vie de
l’Église ». AL 88
« L’Église est une famille de familles,
constamment enrichie par la vie de
toutes les Églises domestiques. Par
conséquent, « en vertu du sacrement
du mariage, chaque famille devient à
tous les effets un bien pour l’Église.
Dans cette perspective, ce sera
certainement un don précieux, pour
l’Église d’aujourd’hui, de considérer

également la réciprocité entre famille
et Église : l’Église est un bien pour la
famille, la famille est un bien pour
l’Église ». AL 87
Le sens de notre vie ensemble
Dans Amoris Laetitia, vous trouverez
des réponses à de nombreuses
questions sur le sens de votre
ensemble. « Une leçon de vie
familiale. Que Nazareth nous enseigne
ce qu’est la famille, sa communion
d’amour, son austère et simple beauté,
son caractère sacré et inviolable ;
apprenons de Nazareth comment la
formation qu’on y reçoit est douce et
irremplaçable ; apprenons quel est son
rôle primordial sur le plan social »
(Paul VI, Discours prononcé à
Nazareth, 5 janvier 1964). AL 66
« Dans la perspective de la pédagogie
divine, l’Église se tourne avec amour
vers ceux qui participent à sa vie de
façon imparfaite : elle invoque avec
eux la grâce de la conversion, les
encourage à accomplir le bien, à
prendre soin l’un de l’autre avec amour
et à se mettre au service de la
communauté dans laquelle ils vivent et
travaillent ». AL78

Pour des plus amples informations : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-05/amoris-laetitia-annee-de-lafamille-video-3.html

Cheminer ensemble n°2 – Octobre 2021

11

Horaires des messes d’octobre 2021
Messes hebdomadaires
Apples
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Aubonne

Bière

Gimel

Longeraie

Préverenges

10 :30
(port.)
18 :30

Morges
18 :30
07 :00
08 :30
18 :30
18 :00
19 :30
(esp.)
09 :30
11 :00
(ita.)

Longeraie

Morges

Préverenges

18 :00

18 :00
Dimanche

Rolle
12 :30

St-Prex

18 :30
08 :30

09 :30

09 :00
(port.)
11 :00

Rolle

StPrex

Messes semi / mensuelles
Apples

Aubonne

Bière

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Gimel

29.10
18 :00
10+31.10
11 :15

24.10
11 :15
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Mission espagnole
jose.fernandez@cath-vd.ch
pedro.delgado@cath-vd.ch

079 225 16 68
079 371 31 69
079 881 33 92
076 338 95 27
078 894 10 37
079 703 59 90

077 513 38 20
076 479 09 39

