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Editorial 
La communion des saints 

« Nous croyons à la communion de 
tous les fidèles du Christ, de ceux qui 
sont pèlerins sur la terre, des défunts 
qui achèvent leur purification, des 
bienheureux du ciel, tous ensemble 
formant une seule Église, et nous 
croyons que dans cette communion 
l’amour miséricordieux de Dieu et de 
ses saints est toujours à l’écoute de 
nos prières. » (Catéchisme de l'Église 
Catholique no 962) 

« Ainsi donc, en attendant que le 
Seigneur soit venu dans sa majesté, 
accompagné de tous les anges 
(cf. Mt 25, 31) et que, la mort détruite, 
tout lui ait été soumis (cf. 1 Co 15, 26-
27), les uns parmi ses disciples 
continuent sur terre leur pèlerinage ; 
d’autres, ayant achevé leur vie, se 
purifient encore ; d’autres enfin sont 
dans la gloire, contemplant « dans la 
pleine lumière, tel qu’il est, le Dieu un 
en trois Personnes ». Tous cependant, 
à des degrés et sous des formes 
diverses, nous communions dans la 
même charité envers Dieu et envers le 
prochain, chantant à notre Dieu le 
même hymne de gloire. » (Lumen 
Gentium no 49) 

Les deux textes susmentionnés 
résument la foi chrétienne en la 
communion des saints proclamée 
dans le Credo. La communion des 
saints est l'Église, c'est la 
communion de la même foi, des 
sacrements, des charismes et de la 
charité (les trois vertus théologales, 

Foi, Espérance, Charité). L’Eglise ne 
se réduit pas à ce que nous en 
voyons. De l'Église font partie, les 
anges, les saints et les âmes du 
purgatoire qui se préoccupent de 
nous et intercèdent pour nous auprès 
de Dieu, et nous, hommes et femmes 
de tous les temps, tous les lieux, dont 
le cœur se tourne vers le Christ, dont 
Dieu seul connaît la foi, pouvons 
toujours offrir des prières pour l'Église 
sur terre, et en même temps tourner le 
cœur vers les frères et sœurs fidèles 
décédés et la communauté des saints 
du ciel (Prières eucharistiques). La 
Toussaint que l’Église catholique 
célèbre le 1er novembre est ainsi 
inséparable du jour de la 
commémoration de tous les fidèles 
défunts le 2 novembre qui, dans la 
lumière de la Toussaint, est l’occasion 
d’honorer leur mémoire et d’affirmer 
notre espérance en la vie éternelle 
donnée par la résurrection du Christ.  

Dieu dans la vie des saints « nous 
procure un modèle, dans la 
communion avec eux une famille, et 
dans leur intercession un appui », dit 
la première préface des saints dans le 
missel romain. Prendre tel saint ou 
telle sainte comme un modèle, c’est 
trouver dans son témoignage une 
inspiration et un encouragement à 
développer nos propres dons et 
répondre avec ce que nous sommes à 
l’appel de Dieu à la sainteté. Nous 
sommes donc invités à raviver la 

charité entre nous, à raviver notre 
conscience que nous sommes tous 
frères et sœurs, à grandir dans la 
communion. Une invitation à mettre en 
œuvre ce que le livre des Actes des 
Apôtres dit de la première 
communauté chrétienne : « Ils étaient 
assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. » (Ac 2, 
42) « La multitude de ceux qui étaient 
devenus croyants avaient un seul 
cœur et une seule âme ; et personne 
ne disait que ses biens lui 
appartenaient en propre, mais ils 
avaient tout en commun. » (Ac 4, 32).  

"La sainteté est une force 
communicative" dit Saint Ambroise. La 
Toussaint nous invite à fêter les saints 
et à voir dans la sainteté un chemin 
pour tous, à raviver notre désir de 
sainteté car nous sommes tous 
appelés à la sainteté : « Soyez saints, 
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 
saint » (Lv 19, 2) ; « Vous donc, vous 
serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (Mt 5, 48) et à 
notre devoir de nous appliquer de 
toutes nos forces, dans la mesure du 
don du Christ : « Il nous a choisis, 
dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints, 
immaculés devant lui, dans l’amour » 
(Ep 1, 4) », à obtenir cette perfection 
(sainteté) (Lumen Gentium 40). 
 

Philippe Do, diacre permanent
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Documents officiels 

 

Synode des évêques : “Pour une Église synodale : communion, participation et mission” 

Nous sommes invités à un processus synodal, c’est-à-dire à cheminer ensemble (puisque synode signifie chemin 

commun). Ce processus implique l’Église dans le monde entier, avec une phase romaine (Synode des évêques 2023) 

et nous entrons dans une première phase qui touche chaque diocèse. 

Cheminer implique un mouvement : nous ne partons pas du principe que maintenant tout est parfait qu’il n’y a qu’à 

continuer. Depuis le début de son pontificat, le pape nous répète que le principe pastoral le plus mortifère est On a 

toujours fait comme ça. Certes il ne s’agit pas de refaire la foi, comme si un ange pouvait venir nous apporter un autre 

évangile que celui que nous avons reçu (cf. Galates 1,8). C’est la même Église de Jésus-Christ qui chemine en 

demandant au Saint Esprit de l’éclairer. 

Cheminer ensemble : avec qui ? C’est une question à nous poser, en nous rappelant du point fondamental : nous 

sommes chrétiens – du Christ – donc nous cheminons d’abord avec le Christ. Nous le faisons à la lumière du Saint 

Esprit qui crie en nos cœurs « Abba, Père » (cf. Galates 4,6) et sans lequel nous pourrions dire que le Christ est 

Seigneur (cf. 1 Corinthiens 12,3). Le chemin commence et il continue par la prière, et la lecture de la Parole de Dieu. 

Nous le faisons ensemble en nous écoutant mutuellement et en discernant les questions implicites et explicites de notre 

société, avec une attention particulière aux personnes qui ne pensent pas pouvoir recevoir quelque chose de nous. 

L’objet immédiat de ce processus est la synodalité. On me demande si c’est une réflexion centrée sur nous-mêmes. 

Pas vraiment, mais aussi. Il s’agit de percevoir ce qu’est l’Église : notre baptême fait-il de nous des membres actifs 

dans la transmission « don de Dieu » (Jean 4,10) ? De nouvelles questions ont toujours permis à l’Église de mieux 

expliciter sa foi et son espérance. Nous sommes maintenant dans une époque de bouleversements et incertitudes, où 

les jeunes se demandent s’ils ont un avenir : comment leur communiquer notre espérance, la joie de la Bonne 

Nouvelle ? Cela arrive alors que nous sommes confrontés à nos questions internes, notamment à des scandales de 

grande ampleur que les responsables – comme moi – ne savent comment aborder avec vérité, empathie et efficacité 

(quant au traitement des causes). 

Dans le processus demandé par le pape, la phase diocésaine commence le 17 octobre 2021. Cette phase sera 

brève, mais elle n’est pas un aboutissement. J’invite donc les Unités pastorales, les communautés religieuses (en elles-

mêmes ou dans les Unités pastorales), les mouvements, services d’Église (aumôneries…) à entrer dans ce chemin 

d’écoute et de discernement selon les indications que vous donne le document joint à cette lettre. Cette consultation 

prendra des formes adaptées aux situations locales. 

Déjà merci au Saint Esprit de nous unir et de nous guider, et à vous de l’écouter ensemble et de vous écouter 

mutuellement. Ce processus mondial est aussi local : nous avons grand besoin de notre soutien mutuel, merci à vous 

aussi dès maintenant ! 

+Charles MOREROD OP 

 

 

 

 

 

 

 

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211014_processus_synodal_consultation.pdf
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Réflexions 

La réflexion de Jean Gaudemet (1908-

2001) présente d’incontestables 

convergences – qu’il faut, toutefois, 

situer dans leur contexte – avec cet 

aperçu historique qui rappelle la place 

des laïcs dans l’Eglise : « Un point est 

certain, et il est d’importance : l’évêque 

était élu par la communauté, "par le 

clergé et le peuple", selon une formule 

qui persistera pendant de longs 

siècles. Là non plus il ne s’agit pas de 

votes avec bulletin individuel et 

décompte des voix. Les récits que 

nous avons conservés des élections 

épiscopales montrent que certains, 

dans le clergé et dans le peuple, jouent 

un rôle déterminant, proposent un 

candidat, louant ses mérites et ralliant 

à leur choix une masse qui acclame. Il 

n’en demeure pas moins que l’évêque 

est élu de son peuple. La consécration 

épiscopale, que lui confère le 

métropolitain assisté d’évêques de la 

région, fournissait d’ailleurs la 

possibilité de s’opposer à un choix 

malheureux »1. Pour renforcer ce rôle 

des laïcs dans l’Eglise des premiers 

siècles, l’illustre historien du droit 

ajoute: «En dehors de cette 

participation au choix de l’évêque, les 

laïcs sont souvent consultés pour des 

affaires importantes. Cyprien 

cependant, très conscient de ses 

prérogatives et de la distinction entre 

clercs et laïcs, fait appel aux laïcs dans 

les années de persécution que vit alors 

l’Eglise. Sa correspondance en offre 

de nombreux témoignages..[…] » 2. Au 

IVe siècle, vers les années 380, les 

Constitutions apostoliques – vaste 

compilation en huit livres – consacre le 

premier aux laïcs, avant même de 

traiter des trois degrés du clergé : 

signe que les laïcs ont bien un rôle à 

jouer dans la vie de l’Eglise. Par 

ailleurs, cela prouve à suffisance que 

l’organisation de la communauté 

ecclésiale se précise et ses contours 

s’affirment. En regard de ce qui 

précède, il apparaît sans l’ombre d’une 

hésitation que du IIIe au Ve siècle un 

vaste champ est ouvert aux laïcs. Ils 

participent pleinement à la vie de la 

communauté. Cependant, «si les 

clivages sont nets, si les progrès du 

droit aiguisent les arêtes, cela ne 

signifie nullement que les laïcs soient 

aux marges de l’Eglise. Leur rôle reste 

grand» 3. Il en est de même à notre 

époque, où nous sommes appelés à 

redécouvrir et à reconnaître le rôle 

déterminant des laïcs dans l’Eglise, 

notamment à l’échelle de notre aire 

géographique pastorale, où 

changements et continuités 

s’interpénètrent. 

1 Jean Gaudemet, «Les laïcs dans les premiers siècles de l’Eglise », in Communio, XII, 1 – janvier-février 1987, p. 65. 
2 Jean gaudemet, op.cit., p. 65 
3 Idem, p. 70.

I. Aperçu historique du rôle des laïcs dans l’Eglise  

L’histoire nous apprend que les laïcs ont toujours pris une part 

active à l’organisation interne de l’Eglise. Qu’en est-il dans les 

premiers siècles de l’histoire de l’Eglise catholique romaine 

latine?  

L’image du laïcat ne commence à se dessiner qu’à partir du IIIe 

siècle, une image cependant à la fois imprécise et complexe. Il 

n’en demeure pas moins qu’à cette même époque l’organisation 

ecclésiastique distingue clairement le clergé (avec ses trois 

degrés essentiels : diacres, prêtres, évêques) de la foule. Chez 

Cyprien cette distinction est claire. L’évêque est entouré de son 

presbyterium. Cependant, il convient de signaler que cette 

distinction n’est pas une exclusion car les laïcs participent déjà à 

la vie liturgique. Certains d’entre eux siègent dans les assemblées 

conciliaires, et cette pratique ecclésiale persistera longtemps. 

Ainsi, en 516, le Concile de Tarragone fait obligation à l’évêque de 

convoquer aux synodes des laïcs qui se sont distingués par leur 

vertu et leur doctrine. Les laïcs seront invités, l’année suivante, à 

prendre part aux travaux du Concile réuni à Epaone. Quelques 

années après, plus exactement en 529, à Orange, des notables 

laïcs souscrivaient les actes du Concile.  

 

 
La 
participation 
des fidèles 
laïcs à la vie 
de l’Église 
Abbé Charlemagne Diawara-Doré 
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Nouvelle catéchèse 

 
 

 

… qui concernent aussi notre 

unité pastorale 

Pour comprendre les raisons et le sens de ces 

changements, il est nécessaire de se rappeler le but 

de la catéchèse. Comme le disait si bien Saint Jean 

Paul II, la finalité de la catéchèse est de « mettre 

quelqu’un non seulement en contact, mais en 

communion, en intimité avec le Christ ». Et c’est 

toujours le même défi que nous avons à relever.  

 

 

Ainsi, en constatant les profondes 

mutations de notre société de plus en 

plus déchristianisée et en s’appuyant 

sur la réflexion catéchétique 

francophone de ces dernières 

décennies, des orientations 

cantonales pour la catéchèse et le 

catéchuménat ont été écrites et 

approuvées par le Vicaire épiscopal, 

l’Abbé Christophe Godel, le 30 août 

2019.  

Ces orientations invitent à proposer de 

façon distincte la catéchèse ordinaire 

et la catéchèse sacramentelle afin 

d’être plus ajusté au cheminement de 

foi personnel de chacun.  C’est 

exactement dans ce sens que vont les 

orientations diocésaines pour le 

cheminement vers le sacrement de 

l’Eucharistie de notre évêque, 

Monseigneur Charles Morerod, sorties 

en mars 2020. 

Concrètement, qu’est-ce que cela 

change ? 

Cela signifie que la préparation à un 

sacrement ne se fait plus de manière 

automatique. Elle n’est plus liée à une 

année de catéchèse en particulier 

(exemple : 6ème année = année de la 

Première communion), 

ni à l’âge de l’enfant 

(exemple : c’est à 10 ans 

qu’un enfant fait sa 

Première communion). 

Dorénavant, après un 

minimum de catéchèse 

ordinaire, lorsqu’un 

enfant ou un jeune a envie de faire sa 

Première Communion, se sent prêt et 

motivé pour s’y préparer, il doit en faire 

librement et explicitement la 

demande, avec l’aide de ses parents. 

 

Voici quelques demandes d’enfants à 

qui nous avons posé la question : 

« Pour quelle(s) raison(s) ai-je envie 

de me préparer à vivre ma première 

communion ? » 

Pour recevoir Jésus pendant la messe 
― Pour montrer que je crois en Dieu 
― Je crois en Jésus et j’ai envie de 
savoir plus sur Dieu, Marie, Jésus, 
Joseph ― D’être plus proche de lui ― 
Je pourrai faire plus de la communauté 
chrétienne en communiant ― Parce 
que j’aimerais remercier Dieu pour tout 
ce que j’ai ― J’aimerais partager ce 
moment avec ma famille et mes amis. 
 

De parents : « Pour 

quelle(s) raison(s) 

souhaitons-nous que 

notre enfant se prépare à 

vivre sa première 

communion ? » 

Nous souhaitons que 
notre fille se prépare à 

vivre sa première communion pour 
qu’elle se développe dans la foi 
chrétienne ― Pour l’accompagner sur 
le chemin de Dieu. Qu’il ait des 
ressources religieuses pour surmonter 
les étapes de la vie. 
 
Ces changements sont en train 
d’entrer vigueur sur l’ensemble du 
canton. En ce qui concerne notre Unité 
Pastorale, c’est avant même la rentrée 
de cet automne que nous les avons 
introduites en commençant par faire 
une « campagne d’information » 
auprès des premiers concernés : 
catéchistes, familles. Il nous semblait 
important que chaque paroissien soit 
au courant, tout simplement.  
 

Véronique Rakic, formatrice en 

catéchèse, SCCCV 

 

 

Des 
changements 
importants en 
catéchèse… 
Véronique Rakic 
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Vie de l’Unité pastorale 

 

 

Messe à la cathédrale de Lausanne 

La prochaine messe de l’Eglise catholique dans le 

canton de Vaud à la cathédrale de Lausanne se tiendra 

le samedi 27 novembre 2021 à 18h00. L’abbé Bernard 

Sonney, vicaire général LGF, présidera la messe.  

Un certificat-Covid + une pièce d’identité seront exigés 

à l’entrée. En signe de solidarité avec les cafetiers-

restaurateurs durement touchés par les mois de 

fermeture et les restrictions, il a été décidé de renoncer 

au stand de boissons chaudes sur le parvis à la sortie 

et d’inviter les fidèles à aller consommer dans les 

établissements des environs s’ils le souhaitent. 

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. 

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……. 

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

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. 

Prochaine rencontre le jeudi 4 novembre dès 14h. 

Olivia Weissen 027 802 42 76  
Elisabeth Dupuis 021 807 49 09 

Groupe franciscain 

Prochaines rencontres : 28 octobre et 25 novembre, 

salle sous la cure à Morges, dès 19 heures. 

Elisabeth Dupuis 

Groupe Missions 

Le week-end du 18 et 

19 septembre, fut un 

moment fort dans la vie 

du Groupe Missions.  

Le samedi soir, en lien 

avec SOL, Solidarité Orphelins du Liban, et SOS Liban 

Médicament, une nouvelle association suisse qui 

envoie des médicaments au Liban, nous avons eu le 

plaisir d'assister à la comédie musicale « Toutes pour 

Une », au théâtre de Pully. Sara Gazzola, comédienne 

et metteur en scène, a généreusement offert cette 

soirée pour le Liban. Les représentants des 2 

associations, ainsi que le Père Paul Nahed, que le 

Groupe Missions soutient depuis des années déjà, 

étaient tous présents. 

Le lendemain, Père Paul a concélébré la messe 

dominicale de Saint Prex avec l'Abbé Jean Bosco. 

Ensuite, le comité du Groupe Missions, avec quelques 

amis paroissiens, a partagé le repas de midi avec Père 

Paul, qui nous a parlé de la situation, si tendue et si 

précaire, dans son pays. Après plusieurs années de 

collaboration, ce fut une vraie joie de faire sa 

connaissance et d'entendre son témoignage. Nous 

espérons pouvoir l'aider prochainement pour un 

nouveau projet, probablement en lien avec des 
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personnes handicapées de sa paroisse qui ont perdu 

leurs parents en raison du Covid. 

Les ventes d'automne des 25 et 26 septembre du 

Groupe Missions, en faveur de l'Association des Amis 

des Enfants de Bethléem, nous ont aidé à récolter Frs. 

1'500.-  

A St Prex, la messe dominicale fut célébrée par l'Abbé 

Jean-Bernard Livio, membre de l'Association, qui a pu 

témoigner du travail accompli par ce groupe en faveur 

des enfants qui souffrent tant et qui ne connaissent que 

la guerre et la souffrance. 

A toutes celles qui ont donné de leur temps 

et leurs talents pour créer les arrangements 

et les pâtisseries et à tous ceux qui les ont 

achetés ou fait un don 

MERCI pour votre 

générosité ! 

Claire Davison, Groupe Missions, claire@davison.ch 

Vente des couronnes de l’Avent du 
Groupe Missions 

Le Groupe Missions organise une vente de couronnes 
de l’avent aux sorties des messes : 

A Aubonne, samedi 27 
novembre 

A Rolle et St-Prex dimanche 28 
novembre 

Vous pouvez aussi partager un 
moment convivial de bricolage, 
en venant nous aider à fabriquer 

les couronnes, chaque après-midi  du lundi 22 au 
vendredi 26 novembre dans la salle sous la cure à St-
Prex à partir de 14.00 heures (si vous avez un sécateur 
amenez-le). 

Si vous avez un jardin et des branches à utiliser pour 
les couronnes (tuya, sapin, buis etc) MERCI de les 
déposer derrière l’église. 

Pour tout renseignement : Christel Jaccoud 021 802  15 
40 

Rappel des dates du Groupe 
Missionnaire Morges, Apples, 
Préverenges 

• 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 
 

Merci de soutenir nos actions. 

Edith Buchegger / Tél 078 666 77 23 

Du côté de la Solidarité, un 

évènement se prépare dans notre 

canton - 5ème Journée Mondiale des 

Pauvres (14 novembre 2021) 

A l’occasion de cette journée, le département 

Solidarités du canton de Vaud organise une marche-

pèlerinage du 12 au 14 novembre.  

Avec 30 personnes d’horizons multiples, vivant pour la 

plupart une situation de précarité, nous marcherons 

d’Orbe à Bussigny. Une messe à l’église de Bussigny 

clôturera cet évènement le dimanche vers 15h. 

Venez vivre le dimanche 14 novembre avec nous ! 

Nous invitons les personnes de toutes les paroisses 

qui le souhaitent à rejoindre ce pèlerinage le dimanche 

14 novembre pour la marche et/ou l’eucharistie 

(précisions dans l’encadré). Bienvenue ! Nous nous 

réjouissons de vous accueillir.  

Françoise Gariazzo, pastorale sociale et de rue 

079 813 81 35 
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Dimanche 14 novembre 
Si vous souhaitez marcher, rendez-vous à la gare de 
Cossonay/Penthalaz à 10h pour un pèlerinage jusqu’à 
Bussigny (pique-nique tiré du sac). 
ou 
Rendez-vous à l’Eglise catholique Saint Pierre de 
Bussigny (route du Jura 14) à 15h pour une Eucharistie 
animée par le groupe de jeunes Cabana (pass sanitaire 
covid demandé) 

Sur notre UP : La Solidarité a besoin de 

vous 

L’association œcuménique St-Vincent-de-Paul de 

Morges (https://www.saintvincentmorges.ch) cherche à 

étoffer son équipe de bénévoles. Si vous souhaitez 

accompagner concrètement des personnes en situation 

de précarité de la région, si vous disposez de quelques 

compétences administratives, nous serions très 

heureux de pouvoir compter sur vous et ainsi pouvoir 

mieux répondre aux nombreuses demandes d’aide. 

N’hésitez pas à prendre contact ! 

Merci de vous annoncer par mail à  

info@saintvincentmorges.ch 

Pastorale santé 

Conférence : « Le regard » par Madame Véronique 
Lang, aumônière en EMS et formatrice. 

Mardi 23 novembre à 19h30, salle 1, sous la cure à 
Morges 

Le but de cette formation est de réfléchir ensemble à 
l’importance du regard et à la qualité du regard que 
nous voulons porter sur les personnes que nous 
accompagnons. Le regard de Jésus dans l’Evangile 
sera notre guide, regard qui nous éclairera dans la 
relecture de notre pratique. 

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 

 
 

3 soirées pour prendre soin de la vie 
à deux 

La vie de couple est une réalité belle 

et fragile dont il faut prendre soin. 

Vous souhaitez investir un peu de 

temps pour votre relation à deux ? 

Laissez-vous tenter par ce parcours.  

En trois soirées, vous découvrirez ce 

qui rend fort la relation et permet de 

résister au stress et à l'érosion du 

temps. Des apports stimulants, 

fondés sur les sciences humaines, seront approfondis 

en toute discrétion dans I’intimité du couple. Ils vous 

permettront de faire le lien avec votre vie au quotidien.

En fin de soirée, nous proposerons, pour ceux qui le 

souhaitent, un temps d'impulsion spirituelle. 

Ce parcours a été développé sous le label "Paarlife" par 

le professeur Guy Bodenmann, Dr en psychologie et 

spécialiste du couple à l'Université de Zurich. 

Les soirées seront animées par Monique Dorsaz,

Pastorale des familles-Vaud et licenciée Paarlife. Ce 

parcours est gratuit. 

Lausanne : jeudi 4 nov., mercredi 17 nov., vendredi 26 
nov. 2021 / 19h à 22h / Grande-salle, Paroisse St 
Etienne, Rte d'Oron 12, 1010 Lausanne 

St-Prex : lundi 7 mars, mercredi 23 mars, mardi 5 
avril 2022 / 19h à 22h / Salle paroissiale, Rue de la 
Verrerie 4, 1 162 St-Prex (près de Morges) 

Information et inscription : Monique Dorsaz, 

monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 03 28, 

https://www.cath-vd.ch/evenements/paarlife/ 

Communauté catholique de 
Préverenges et environs 

Les activités de notre communauté reprennent 

gentiment. 

De nouvelles consignes sont désormais en vigueur et 

un courriel à cet effet a été envoyé aux membres de 

notre communauté. Soit : 

• Plus de limite quant au nombre de participants 

• Mais obligation de se munir du Pass COVID et 
d’une pièce d’identité 
 

Merci pour votre compréhension dans ces moments 

encore difficiles. 

Dimanche 3 octobre : Bénédiction des jardins à 

l’issue de la messe 

(suite page 8) 

https://www.saintvincentmorges.ch/
mailto:info@saintvincentmorges.ch
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Nous remercions Markus Buchegger pour cette 

initiative, ainsi que tous les jardiniers et les personnes 

qui ont préparé un délicieux apéritif ! 

Stephan et sa fidèle guitare ont donné le coup d’envoi 

avec « Laudato Si », chant en hommage à la 

sauvegarde de la création. L’abbé Charlemagne a 

repris la parole de Dieu dans le livre de la Genèse : 

« Que nos champs et nos 

jardins produisent la 

nourriture dont nous avons 

tous besoin. » 

Le Notre Père, repris par 

l’assistance, a suivi, environ 

25 personnes, paroissiens et 

jardiniers confondus. La 

bénédiction des jardins et de 

l’assemblée a conclu 

l’événement. Un apéritif quasi 

dinatoire (diverses 

spécialités) a clôturé ce beau moment de convivialité, 

devenu une tradition. Rendez-vous est pris pour 2022. 

Le catéchisme reprend aussi. Les groupes sont 

désormais formés d’enfants issus de tous les secteurs 

de la paroisse, ce qui rend plus difficile l’organisation 

des messes avec participation des enfants. La 

communauté se fait toujours un plaisir d’accueillir ces 

groupes et de vivre la messe avec eux. 

Lecture de l’Evangile : le groupe s’est réuni le 7 

octobre avec beaucoup de joie après cette longue 

interruption. Prochaines dates : les jeudis 11 novembre 

et 9 décembre 2021, ainsi que le 13 janvier 2022. 

Nous vous souhaitons un très bel automne. 

Avec nos cordiales salutations 

Marie, Yvette, Colette et Edith 

Messe des confirmands animée par le 
GJ Cabana 

Samedi 9 octobre, le groupe des jeunes Cabana a 
animé une messe spécialement dédiée aux 
confirmands qui vivront  le sacrement de confirmation le 
samedi 6 novembre prochain.  

Les célébrations se dérouleront sur toute l’UP la 

Venoge-l’Aubonne, 
respectivement dans 
les paroisses de 
Rolle, St-Prex et à la 
Longeraie. Les 
sacrements seront 
présidés par 
Monseigneur Morero, 
sans messe. 

Pour cela, en 
collaboration avec le 
GJ Cabana et menée 
de main de maître par 
Enora Shott, les 
confirmands ont vécus, dans un premier temps, une 

messe 
dynastique suivie 
d’un repas 
convivial. Ils ont, 
après le repas 
étés invités dans 
la mythique 
Cabane, pour 
découvrir les 
activités du GJ. 
S’en est suivi un 

temps de louange dans l’église, avant que la soirée se 
de termine par une ´´After’´ dans la Cabane. 

Plus d’une dizaine du GJ se sont activement impliqués 
et ils se sont également engagés pour animer 
l’ensemble des célébrations de confirmation. 

 

Avec l’Abbé Guy Jeanmonod, je peux témoigner d’une 
magnifique soirée et j’en garde un magnifique souvenir 
et garde des étoiles plein les yeux et le cœur. Certaines 
photos sont directement adressées et dédiées  à Anne-
Do, qui était dans nos esprits et nos cœurs. 

Danica Nwaogu 

Communauté de St-Prex 

En date du dimanche 12 septembre à 19h30 en l'Eglise 

de St-Prex, nous avons accueilli la Prière de Taizé. Une 

soixantaine de personnes avec des jeunes de la 

paroisse étaient présents et un apéro convivial a 

prolongé la veillée dans la bonne humeur ! 

Pierrette Paulou-Vaucher 
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Eveil à la foi 

La dernière rencontre avait pour thème « Aux pieds des 

arbres, une rencontre » avec l’histoire d’Abraham et 

suivie d’une sympathique partie de cache-cache, à 

laquelle chacun à joyeusement participé. 

Nous avons également annoncé la prochaine rencontre 

qui aura lieu le 5 décembre à la Longeraie, avec le 

spectacle de Noël où tous sont invités à y participer 

comme acteurs ou spectateurs. 

Danica Nwaogu 

 

 

L’adoration eucharistique des enfants 
à Rolle : Pluie de roses sur la paroisse 

Chère Sainte Thérèse,  

En ce 1er octobre 2021, nous avons voulu te rendre 

hommage en t’amenant nos petits paroissiens afin que 

par ton intermédiaire, et à genoux devant Celui que tu 

aimais déjà tant sur terre, tu leur apprennes le chemin 

le plus court pour arriver au Ciel. 

Par les roses qu’ils ont déposé ce vendredi-là, devant 

l’Autel et à côté de la photo de toi enfant, tu leur 

apprennes à offrir toutes les petites actions journalières, 

pour la gloire du Sacré Coeur de Jésus. 

Que leurs gestes les plus simples, comme aider un 

camarade ou consoler un ami, aider sa maman, 

ramasser la veste de celui qui l’a laissé tomber, partager 

des peines et des joies avec leurs frères, sourire à ceux 

qui ne peuvent pas sourire, bien travailler à 

l’école…tous ces gestes et ces intentions ne soient que 

prières pour le Christ. 

A genoux devant le Saint Sacrement, nos petits 

paroissiens ont gardé les bras ouverts pour accueillir ta 

pluie de roses pour leurs familles, paroisse, amis, et 

pour leur coeur à eux...afin que l’histoire de leurs âmes 

soit reflet de l’histoire de la tienne.  

Pour la gloire de Notre Seigneur.  

Merci Sainte Thérèse...de nous montrer à tous comme 

il est facile de prier de façon simple tous les jours.  

Maria Roland 

Le vendredi 1er octobre, en la fête de sainte Thérèse 

de Lisieux, les jeunes enfants de l'école de prière de la 

paroisse St Joseph se sont réunis pour contempler 

Jésus-hostie. A la suite de la petite Thérèse, ils ont 

appris que nous pouvons avoir confiance en Dieu, il 

veille sur nous comme le bon Berger sur son troupeau. 

Et puis nous sommes tous appelés à la sainteté : 

être apôtre de l'Amour de Jésus dans les petites choses 

de notre vie, voilà notre grande joie! 

Adoration eucharistique pour les enfants, 1 fois par 

mois le vendredi, de 17h30 à 18h, église St Joseph, 

Rolle. Prochains rdv: 5 novembre, 10 décembre. 

Véronique Casati 
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Recherche d’animateurs liturgiques à 
Morges 

« Lorsque l’Église prie, chante ou agit, la foi des 
participants est nourrie, les âmes s’élèvent vers Dieu 
pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa 
grâce avec plus d’abondance » (Sacrosanctum 
concilium, §33). 

C’est avec joie et gratitude que la paroisse de Morges 
pourra comptez sur vous dans l’équipe d’animateurs 
liturgiques : 

 

 

« Chantez-lui le cantique 
nouveau, de tout votre art 
soutenez l’ovation » 
(Psaume 32, 3). 

 

 

Conseil pastoral de l’UP (CUP) 

La dernière rencontre du CUP vient d’avoir lieu à Rolle 
le 12 octobre à 20h. C’est la première fois que tous les 
représentants des conseils de communautés 
d’Aubonne, Morges, Rolle, St-Prex, ainsi que ceux des 
communautés linguistiques hispanophone, italophone 
et lusophone se sont trouvés et en plus en présentiel 
dans la salle de paroisse de Rolle récemment rénovée. 

Après le mot d’accueil de l’abbé Charlemagne et la 
prière, l’introduction au projet pastoral sur « La 
participation des fidèles laïcs à la vie de l’Eglise » 
qui s’inscrit dans le prolongement de la dynamique de 
la synodalité commence par la présentation succincte 
de chacune/chacun « qui fait quoi ». 

Ensuite le conseil a travaillé sur le questionnaire 
proposé dans la rubrique « Réflexions » du bulletin 
d’information Cheminer ensemble d’octobre. L’objectif 
de l’exercice n’était pas de donner tout de suite des 
réponses, mais de bien comprendre les questions, y 
voir les pratiques pastorales au lieu où tous vivent et de 
se partager ultérieurement les vécus et les 
solutions/améliorations voire les difficultés/blocages 
potentiels. 

Une nouveauté de notre CUP est de constituer un 
bureau du CUP qui se compose d’un membre et un 
suppléant de chaque conseil et mission. Ce bureau 
prépare et organise les CUP 3 fois par année au moins 
(cf. 6.2 https://diocese-lgf.ch/wp-
content/uploads/2019/09/planif_pasto_CUP_f.pdf). Par 
ailleurs tous ont été invités de relire ce document relatif 
au CUP de notre diocèse distribué lors de cette 
rencontre. 

Le verre d’amitié et les délicatesses locales ont été 
offerts à tous, tout en poursuivant la rencontre par des 
échanges fraternels quant au bénévolat, avec sa joie et 
ses difficultés et quelques couacs de communication. 

La rencontre s’est terminée en temps et en heure à 22h, 
« il ne faut pas compter sur lui pour faire durer une 
rencontre » dit l’abbé Charlemagne ; parole à bien tenir 
pour le président du bureau du CUP.     
 

Baptêmes et décès 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

FAGET Victoria, Bardini Livia, MARAZZI Isabella, 

BEKENKAMP Amaya, RADERMACHER Lola, 

MACEDO CORREIA Bryan, MIALET Malone, 

CAPRIATI Kenzo, LASSER Léonie 
 

Sont entrés dans la maison du Père : 

Vincenzo  MACERA,  Maria POLZELLA, Max 

TREBOUX

 

 

Bonne fête de la Toussaint 
 

 

 
Messes de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts  

 Apples Aubonne* Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Lundi 01.11  18 :00    20 :00  20 :00 20 :00 

Mardi 02.11  18 :00    18 :30  12 :30  

*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. 

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2019/09/planif_pasto_CUP_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2019/09/planif_pasto_CUP_f.pdf
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Magistère pontifical : Amoris Laetitia (AL) 
 

 

 

  

L’amour est… 

« L’amour est patient, il est 

bienveillant. L’amour n’est pas envieux 

des autres, il ne se vante pas, il ne se 

gonfle pas d’orgueil. L’amour ne 

manque pas de respect, il ne cherche 

pas son propre intérêt, il ne se met pas 

en colère. L’amour ne tient pas compte 

du mal reçu, il ne se réjouit pas de 

l’injustice, mais de la vérité » (1 Co 13, 

4-7). 

« Cela se vit et se cultive dans la vie 

que partagent tous les jours les époux, 

entre eux et avec leurs enfants. C’est 

pourquoi il est utile de s’arrêter pour 

préciser le sens des expressions de ce 

texte, pour tenter de l’appliquer à 

l’existence concrète de chaque famille 

» AL 90.  

« Aimer c’est aussi être aimable (…) 

l’amour n’œuvre pas avec rudesse, il 

n’agit pas de manière discourtoise, il 

n’est pas dur dans les relations. Ses 

manières, ses mots, ses gestes sont 

agréables et non pas rugueux ni 

rigides. Il déteste faire souffrir les 

autres. (…). Être aimable n’est pas un 

style que le chrétien peut choisir ou 

rejeter : cela fait partie des exigences 

indispensables de l’amour ; par 

conséquent ‘l’homme est tenu à rendre 

agréables ses relations avec les 

autres’ » AL 99. 

L’amour n’est pas qu’un sentiment 

« L’amour excuse tout, croit tout, 
espère tout, endure tout. Tout ! Tout ! 
C’est l’amour en dépit de tout. Aimer, 
c’est se réjouir pour l’autre, pour ses 
succès. Il est très important 
d’apprendre aux enfants à célébrer la 
joie des autres ! Un anniversaire, une 
réussite ! Parce qu’il est beau que la 
famille soit le lieu où l’on célèbre la joie 
! ».  

« Dans tout le texte, on voit que Paul 
veut insister sur le fait que l’amour 
n’est pas seulement un sentiment, 
mais qu’il doit se comprendre dans le 
sens du verbe ‘‘aimer’’ en hébreu : 
c’est ‘‘faire le bien’’. Comme disait 
saint Ignace de Loyola, ‘’l’amour doit 
se mettre plus dans les œuvres que 
dans les paroles’’ » AL 94.  

« Dieu aime celui qui donne avec joie 

» (2 Co 9, 7). Notre Seigneur apprécie 

de manière spéciale celui qui se réjouit 

du bonheur de l’autre. Si nous 

n’alimentons pas notre capacité de 

nous réjouir du bien de l’autre, et 

surtout si nous nous concentrons sur 

nos propres besoins, nous nous 

condamnons à vivre avec peu de joie 

(…). La famille doit toujours être un 

lieu où celui qui obtient quelque chose 

de bon dans la vie, sait qu’on le fêtera 

avec lui » AL 110. 

La force de l’amour 

C’est la force de l’amour qui surmonte 
toute menace, qui nous fait résister et 
nous rend fermes et fiables. L’amour 
permet aux enfants de dire de leurs 
parents : « Je sais que papa et maman 
seront toujours là, je peux compter sur 
eux et je peux avoir confiance en leur 
amour ! ».  

« L’amour ’excuse tout, croit tout, 
espère tout, supporte tout. Ainsi est 
mis en évidence avec force le 
dynamisme propre à la contre-culture 
de l’amour, capable de faire face à tout 
ce qui peut le menacer.’ » AL 111.  

« Lorsque quelqu’un sait que les 

autres ont confiance en lui et valorisent 

la bonté fondamentale de son être, il 

se montre alors tel qu’il est, sans rien 

cacher. (…) Une famille où règne 

fondamentalement une confiance 

affectueuse, et où on se refait toujours 

confiance malgré tout, permet le 

jaillissement de la véritable identité de 

ses membres et fait que, 

spontanément, on rejette la tromperie, 

la fausseté ou le mensonge » AL 115. 

Pour des plus amples informations : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-06/amoris-laetitia-amour-

mariage.html 

L'amour 
dans le 
mariage 
Philippe Do, diacre permanent 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-06/amoris-laetitia-amour-mariage.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-06/amoris-laetitia-amour-mariage.html
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Horaires des messes de novembre 2021 

 
Messes hebdomadaires 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Ma      18 :30  12 :30  

Me  18 :00    07 :00    

Je      08 :30  18 :30  

Ve      18 :30   08 :30 

Sa 
 18 :00    

18 :00 
19 :30 (esp.) 

   

Di 
    

10 :30 (port.) 
18 :30 

09 :30 
11 :00 (ita.) 

 09 :30 
09 :00 (port.) 

11 :00 

 

 

Messes semi / mensuelles 

 
Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle 

St-
Prex 

Mardi          

Mercredi          

Jeudi          

Vendredi 
   

26.11 
18 :00 

     

Samedi          

Dimanche 14.11 
11 :15 

 
28.11 
11 :15 

   
07.11 + 21.11 

11 :00 
  

 

Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres, 

diacres et missions linguistiques 

Secrétariat Morges   021 811 40 10 

Secrétariat Rolle   021 825 15 68 

 
Abbé Charlemagne Diawara-Doré 076 630 40 75 
paroisse.morges@cath-vd.ch  
Abbé Guy Jeanmonod   079 225 16 68 
paroisse.rolle@cath-vd.ch  
Abbé Jean-Bosco Rwasha  079 371 31 69 
Abbé Régis Kabanda   079 881 33 92 
Diacre Roland Muggli   076 338 95 27  
Diacre Philippe Do   078 894 10 37 
Diacre Stephan Rempe   079 703 59 90 
 
Mission italienne   079 881 33 92  
morges@missioni.ch  
 
Mission portugaise   078 841 65 63 
defreitas.raimundo@hotmail.ch  
 
Mission espagnole   
jose.fernandez@cath-vd.ch   077 513 38 20 
pedro.delgado@cath-vd.ch   076 479 09 39 
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