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Editorial 
LA SAINTETE, SIMPLE ‘JOIE ’ DE VIVRE  

Notre foi proclame la Vie à la suite du 

Christ. Certes, cette foi ne supprime pas 

notre tristesse et notre souffrance. Mais, 

elle nous accompagne d’une certitude : la 

lumière de la résurrection traverse et 

habite tout ce que nous sommes et tout 

ce que nous vivons. Et la joie est un éclat 

de cette lumière. Mieux, elle est un lieu 

de la respiration de la Vie de Dieu en 

nous. Cette joie éclate dans les 

Béatitudes et nous devons en témoigner. 

Le devoir du chrétien est donc de 

permettre l’éclosion de la joie chez tous. 

Plus cette joie nous habite, davantage 

nous en témoignons, car personne ne 

donne ce qu’il n’a pas. «Dieu a dans 

notre vie, la place que nous donnons à la 

joie », dit Louis Evely. Ainsi, avoir Jésus 

c’est la joie, le perdre c’est la tristesse. A 

présent, inventorions quelques « lieux » 

du témoignage de la joie. Il va sans dire 

qu’on trouve la joie partout et, dans une 

certaine mesure, en tout. D’entrée, voici 

un premier lieu où on trouve la joie : c’est 

dans la cohabitation avec sa sœur, la 

‘tristesse’. Elles sont presque 

inséparables : aujourd’hui la joie, demain 

la tristesse ! Ou encore, dans la même 

journée, des moments de joie et des 

moments de tristesse ! En ce sens, Khalil 

Gibran dit : « Elles viennent ensemble 

[joie et tristesse], et quand l’une est 

assise seule avec vous à votre table, 

n’oubliez pas que l’autre est endormie 

dans votre lit. » Mais dans cette 

cohabitation, la joie voudrait plus 

d’espace, car rien ne libère l’homme 

autant que la joie. « La joie, disait Rabbi 

Nahman de Bratslaw, est un remède 

contre les maladies engendrées par la 

mélancolie ». Ensuite, la joie, on la trouve 

dans le cœur de l’homme où elle 

s’épanouit, mais à condition qu’il s’aime 

d’abord lui-même. Car, en s’aimant, 

l’homme n’est nuisible ni à lui-même ni à 

autrui. Là, dans son cœur, la joie habite la 

confiance qui sait faire la différence entre 

la méfiance, la suspicion et la prudence. 

La méfiance et la suspicion étant 

infertiles, elles recroquevillent l’homme, 

tandis que la prudence ouvre le cœur et 

l’intelligence au discernement. Dans le 

discernement, la joie éclaire le regard que 

l’homme pose sur son semblable. Et dans 

la lumière, chacun perçoit l’autre dans le 

regard de Dieu et peut lui dire : Dans ton 

cœur, j’ai perçu la vérité qui t’habite ainsi 

que ce Dieu d’amour que je cherche à 

travers les visages humains. La joie se 

trouve aussi dans la simplicité pareille à 

celle d’un enfant qui trouve tout dans rien 

et s’en réjouit, tandis que l’adulte se 

complique la vie en ne trouvant rien dans 

tout (Cf. Giacomo Leopardi). Laissez-

vous attirer par ce qui est simple, disait 

saint Paul aux Romains. La joie se trouve 

également dans une déclaration 

d’amour d’une mère ou d’un père à ses 

enfants : « Mes enfants. Vous êtes ce 

que la vie m’a donné de plus beau : la 

source de ma joie, ma raison d’être en ce 

monde. Mes enfants de lumière, je vous 

aime ». La joie, on peut encore la trouver 

dans la beauté d’une femme. Elle est 

naturellement belle, mais sa joie la rend 

plus belle encore. La dureté déforme la 

femme, la joie et la grâce la rendent 

irrésistible. La joie est présente dans 

l’amitié qui s’entretient par l’attention, la 

tendresse, la disponibilité, la patience, la 

miséricorde et le don de soi. La même 

joie, on la trouve dans un cœur 

compatissant qui ne reste jamais 

indifférent aux souffrances des autres, 

capable de s’oublier pour eux. Où trouve-

t-on encore la joie ? La joie est dans le 

temps. C’est pourquoi, il faut s’en saisir, 

car chaque instant a valeur de joie. Et si 

on n’est pas joyeux aujourd’hui, quel jour 

attend-on pour le devenir ? La joie est 

aussi dans le travail. Il procure joie et 

satisfaction lorsqu’il est bien fait. Il enrichit 

la communauté et l’humanité... La joie 

s’épanouit dans le service. Pensons ici à 

la poésie de Rabindranath Tagore : « Je 

dormais et je rêvais que la vie n’était que 

joie, je m’éveillais et je vis que la vie n’est 

que service, je servis et je compris que le 

service est joie». Connaissez-vous 

d’autres lieux où se vit la joie ? A vous de 

poursuivre ! Tous ces lieux de joie, les 

hommes s’y rencontrent bien au-delà de 

la religion. Toutefois, le chrétien n'oublie 

pas que l’action de grâce est un lieu de 

joie qui lui est vital. Oui, dans ce lieu, il 

est reconnaissant envers Dieu qui l’a créé 

avec sagesse et par amour. Et sa joie 

abonde lorsque à la messe, avec toute 

l’Eglise, il entre dans la grande action de 

grâce de Jésus, mort et ressuscité par 

amour pour lui et pour son salut. 

Eucharistie ! Enfin, il nous restera 

toujours un devoir de joie : Donner à 

Dieu la joie de nous voir joyeux à 

cause de Lui! (paraphrase).  

Abbé Jean Bosco 
Cishibanji Rwasha  

Prêtre de l’UPI

 



 

 
2 Cheminer ensemble n°13 – Novembre 2022 

 

Sommaire   p. 01 Editorial  p. 05 Appel à la solidarité-Témoignage  

     p. 02 Documents officiels p. 07 A la découverte de nos églises 

     p. 03 Réflexions  p. 09 Vie de l’Unité pastorale 
     p. 04 Rendez-vous ecclésial p. 12 Horaire des messes et contacts utiles
          

Documents officiels

Depuis la première publication de notre bulletin d’informations, Cheminer ensemble (il y a de cela une année) – 

autrefois appelé « Feuille d’informations » – nous   adressons, à nos supérieurs hiérarchiques (ecclésiastiques et laïcs 

- ques), et à certains paroissiens qui le désirent, chaque numéro paru au début du mois, en support papier, 

consultable aussi en ligne. Sensible à ce travail d’équipe réalisé au sein de notre Unité pastorale interculturelle, notre 

évêque diocésain, Charles Morerod, nous livre ses impressions, en nous félicitant et en nous encourageant à « faire 

un saut dans la foi » par ce moyen de communication pastoral qui contribue aujourd’hui à l’évangélisation (cf. moyens 

de communication sociale : CD 13 ; can. 761 CIC / 83).  

Félicitations et encouragements de notre évêque, Charles Morerod, op. 
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Réflexions : L’éblouie de Dieu 

 De nos jours, la culture et la conscience manifestent sans conteste une sensibilité aigüe 

à l’égard du pauvre. Le pauvre se trouve parfois protégé, parfois exposé, dans notre 

société. À l’heure actuelle la pauvreté est perçue en termes sociologiques et politiques, 

c’est-à-dire comme une condition qui doit être renversée et évitée, selon les nouveaux 

critères imposés essentiellement par l’économie : une question récurrente et qui suscite 

des débats.   

Sur cette question, le langage biblique préfère les expressions concrètes aux concepts 

abstraits. C’est pourquoi le terme « pauvre » est plus employé que le vocable abstrait 

« pauvreté ». Il en est de même pour « riche » et « richesse ». L’amour envers le pauvre 

se manifeste par l’élan de la générosité. En effet, dans l’existence concrète, l’expérience 

voit dans le pauvre une personne dans le besoin que l’Évangile exige de secourir. Par 

conséquent, le fait d’aider le pauvre n’est pas seulement une exigence sociologique, il 

s’agit de mettre en pratique de la Parole de Dieu : « Une seule chose te manque : va, 

vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et 

suis-moi » (Mc 10, 12). Le Curé d’Ars dira : « plus on se rend pauvre pour l’amour de 

Dieu, plus on est riche en réalité. Pour beaucoup recevoir il faut beaucoup donner ».  

Jésus lui-même, n’apparaît-il pas comme le Messie des pauvres, consacré par l’onction pour leur porter la Bonne 

Nouvelle ? (cf. Is 61, 1 ; Mt 11, 5 ; Lc 4, 18). Ainsi, la misère n’en reste pas moins une condition humaine, et l’Évangile 

a les mêmes exigences de justice sociale que les prophètes. Très justement, à propos de la pauvreté, Madeleine 

Delbrêl nous offre, ci-après, un enseignement éloquent en guise de catéchèse et d’exhortation pour mettre nos pas 

dans ceux du Christ, Pauvre parmi les pauvres.  

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Prêtre modérateur 

Pauvreté 
Être pauvre c’est avoir le coeur trop petit pour Dieu. Alors on sort tout le reste pour que le plus grand 

morceau de Dieu puisse y tenir. 

Être pauvre c’est posséder seulement Dieu. 

Ne posséder toutes ensemble qu’un nécessaire sans cesse révisé. 

Ne pas appeler nécessaire ce que les préjugés appellent ainsi. 

Comprendre de plus en plus le vrai nécessaire. 

Avoir pour cet examen de la pauvreté des yeux toujours frais. 

Quelle que soit la chose ou la personne qui nous paraît indispensable, s’en méfier et faire ce qui dépend de 

nous pour s’en défaire. 

Examiner de près les “indispensables” de notre vie soit individuelle soit commune. 

Dans cet ordre demander souvent conseil pour éviter les imprudences ou les absurdités. 

Ne rien donner, ne rien recevoir, ne rien posséder seule. 

“Donne à qui te demande.” (Mt 5, 42) 

Ce qui est gaspillé ne peut être donné. 

Le temps ne nous appartient pas, nous n’avons pas le droit de l’utiliser à notre fantaisie. 

“Être pauvre c’est manquer de quelque chose.” 

L’utile n’est pas nécessaire. 

Tout ce dont nous pourrions nous passer et que nous gardons prive Dieu d’un peu de nous, prive un frère 

de quelque chose.1 

 
1 La Vocation de la charité, Textes à ses équipières, volume 1, Nouvelle Cité, 2015 (OC XIII), pp.189-190. 
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Rendez-vous ecclésial  
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Evènement cantonal JMP 22 Le 13 novembre à 10h messe, suivie 
d’un repas gratuit ouvert à tous et toutes à l’église Ste-Thérèse à 

Lausanne (15,ch. du Couchant)  Bienvenue ! 

 

Appel à la solidarité 
 

« Jésus-Christ s’est fait pauvre à cause de vous » (2Cor 8,9) 

Nous revoici à la veille de cette Journée voulue par le Pape François. Année 
après année elle vient nous rappeler l’importance de chaque personne au 
regard de Dieu, sa dignité inaliénable, et la place centrale qu’occupent les 
plus démunis dans son cœur. La Journée mondiale des pauvres (JMP) nous 
provoque et nous invite à réfléchir sur notre style de vie et sur les 
nombreuses pauvretés actuelles. 

Être pauvre, c’est ne pas avoir en suffisance ce qui est nécessaire au 
développement intégral de la personne humaine. Cela passe souvent par 
l’aspect financier, mais ce n’est pas le seul domaine concerné : isolement, 
perte de confiance en soi, dans les autres, difficultés de s’en sortir dans le 

monde administratif et professionnel, questions de sens etc. Ces diverses formes de pauvreté amènent à vivre la 
honte ou l’humiliation, et donnent l’impression de vivre à moitié. 

Dans son message pour cette journée (1) le Pape rappelle : “nous ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour 
qu’une vie digne et heureuse soit permise à chacun“. Comment nous mettre en marche pour rejoindre, aider ces 
frères et soeurs en humanité vivant le plus souvent à côté de nous ?  La réflexion proposée pour cette JMP nous 
donne un axe. En suivant Jésus nous pouvons “découvrir qu’il existe une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe 
une autre pauvreté, la sienne, qui libère et rend serein”2. Si nos engagements en diaconie ou solidarité sont orientés à 
combattre cette “pauvreté qui tue”, ils trouvent leur pleine mesure si nous les ancrons dans un chemin de “pauvreté 
qui libère”, celui-là même que le Christ a ouvert. Ce chemin, nous dit le Pape, “consiste à suivre la pauvreté de Jésus-
Christ, partageant la vie par amour, rompant le pain de son existence avec les frères et sœurs, en commençant par 
les derniers, ceux qui manquent du nécessaire, pour que l’égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de la 
misère et les riches de la vanité, toutes deux sans espérance. “ 

Que cette 6e Journée mondiale des pauvres nous stimule sur la route de nos engagements et partages avec nos 
frères et soeurs en situation de précarité ! 

Françoise Gariazzo,  
aumônière en pastorale sociale et de rue 

079/813.81.35 

4 visages de la diaconie vécue sur notre UP…à découvrir, et, pourquoi pas, vous y engager?  
 
La Halte (association) : Organise une distribution hebdomadaire d’invendus alimentaires dans les locaux de l’église 
de l’Oasis.Les 3 églises chrétiennes de Morges y sont présentes à l’accueil. Cette distribution aide environ 70 familles 
de la région à ”garder la tête hors de l’eau”. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles (disponibilité : les lundis ou 
mardis). Pour toute info, merci de contacter Madeleine Ruffieux. Tél :0794649833 

L’Espace Rond-Point : Café-accueil tous les jeudis matin de 9h à 11h30 à la salle de Paroisse de Morges. 
Bienvenue pour goûter café et douceurs, rencontrer des personnes venues par d’autres chemins, y passer 5 minutes 
ou 2 heures…. 

L’Action Parrainage : Cette action met en contact des personnes migrantes avec des habitants de Suisse (parrains-
marraines). Le but de ces binômes est l’accompagnement de la personne migrante sur son chemin d’intégration en 
Suisse. Cette aide n’est pas financière, il s’agit de faire chemin commun en fonction des demandes et situations. Une 
riche expérience humaine y est souvent vécue !  Nous recherchons de futur-es parrains-marraines !  Contact : F. 
Gariazzo, 0798138135 

L’Association œcuménique St-Vincent-de-Paul de la région morgienne : Nous agissons de deux manières : nos 
bénévoles apportent une aide administrative ainsi qu’une aide financière (paiement de factures vitales…), afin d’éviter 
que les personnes que nous suivons basculent dans la pauvreté.  En ces temps d’inflation, 
par exemple, le risque de ne pas pouvoir payer son loyer ou ses charges n’en est que plus 
important. Nous sommes donc à la recherche de dons ainsi que de bénévoles afin de 
pouvoir assurer notre mission. Des informations complémentaires sont disponibles sur 
notre site : www.saintvincentmorges.ch ou vous pouvez vous annoncer par courriel à  
info@saintvincentmorges.ch . Vous pouvez aussi nous faire un don en utilisant le code 
suivant, ou par virement bancaire aux coordonnées suivantes : Association œcuménique 
St-Vincent-de-Paul de la région morgienne - IBAN CH42 0900 0000 1732 9309 1 

 
2 Pour lire l’intégralité du message du pape : https://tinyurl.com/mr9ehy7d  
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Témoignage 

LE CONSEIL DE PAROISSE: TÉMOIGNAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 

PAROISSE D'AUBONNE ET DESCRIPTIF DE L'ASSOCIATION 

Il y a quatre ans, le conseil de paroisse de Notre-Dame d’Aubonne était à la recherche de nouveaux membres. 
Installé à St-Livres depuis 2009 et me sentant en famille dans cette communauté accueillante, je me suis porté 
volontaire. Je trouvais qu’une participation plus active dans la vie de la paroisse avait tout son sens et que c’était 
aligné avec mes valeurs et l’éducation reçue de mes parents.  
 

J’ai grandi dans des séminaires de l’église anglo-catholique, où mon père 
était théologien, pasteur et missionnaire, et où ma mère était très active et 
dévouée. Je suis membre de l’église catholique depuis les années nonantes. 
A cette époque, j’habitais en Californie et ma femme Véronique et moi 
chantions pour la messe dans la chorale de St. Anne, une chapelle affiliée 
avec l’Université de Stanford.  
 
Cette année, en fin de mandat après des années de bons et loyaux services, 
notre chère ancienne présidente du conseil, Maïté Allet, a dû tirer sa 
révérence. En tant que vice-président, et malgré quelques réservations par 
rapport à ma disponibilité avec un travail professionnel assez exigeant, j’ai 
accepté de relever le défi et devenir président.  

 
Je sais que je peux compter sur le soutien de mes collègues du conseil de paroisse et de la communauté d’Aubonne 
pour remplir cette mission. Personne ne pourrait remplacer Maïté, mais j’espère pouvoir continuer à vivre ma foi en 
servant la communauté d’une manière digne. 
 

Tom Gibbs, président du conseil de paroisse d’Aubonne 
 

Envie de vous engager au service de votre paroisse ? 

Dans le canton de Vaud, les conseils de paroisse sont des associations au sens des articles 60 et suivants du Code 

civil suisse. Le conseil de paroisse est constitué de membres bénévoles et se réunit environ une fois par mois. Son 

but est de procurer les moyens nécessaires à la pastorale tant paroissiale qu’interparoissiale. Voici un bref historique 

des relations entre associations paroissiales et paroisses canoniques : A partir du début du XIXe siècle, le culte 

catholique public, qui avait été supprimé en 1536 par les Bernois, a été progressivement rétabli dans l’ensemble du 

canton. Selon le droit propre de l’Eglise, il appartient à l’Evêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les 

paroisses (can. 515 al.2 du Code de droit canonique de 1983). La Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud 

reconnaît l’Eglise catholique romaine telle qu’elle est établie dans le Canton (art. 170 Cst), à savoir par la Fédération 

ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (FEDEC-VD) qui est une institution de droit public dotée de la 

personnalité morale (art. 2 de la loi du 9 janvier 2007 sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton 

de Vaud). Les paroisses canoniques ne sont pas au bénéfice de cette reconnaissance étatique. C’est pourquoi il 

existe des associations paroissiales au sens du droit civil suisse. Il y a aujourd’hui une association paroissiale pour 

chaque paroisse canonique.  

Ces associations paroissiales sont membres de la FEDEC-VD (art. 3 LFEDEC-VD). Paroisses canoniques et 

associations paroissiales ont ainsi chacune, sur le même territoire, leurs compétences respectives, mais 

interdépendantes : les missions pastorales relèvent des paroisses canoniques et de leurs regroupements (décanats, 

UP), tandis que les tâches juridiques et financières sont du ressort des associations paroissiales, celles-ci ayant pour 

but de procurer les moyens nécessaires à la pastorale. 

Concrètement, le conseil de paroisse est en charge de la gestion proprement dite de la paroisse notamment de la 

gestion du personnel, des aspects financiers et administratifs. Il détermine, en lien avec l’équipe pastorale, comment 

répondre aux besoins pastoraux. Il propose un budget, tient une comptabilité et fournit un rapport comptable. 

En cas d’intérêt, vous pouvez contacter :  
- Le secrétariat de la paroisse de Morges 

- Le secrétariat de la paroisse de Rolle 

- Le président du conseil de paroisse d’Aubonne 

- Le président du conseil de paroisse de Morges 

- Le président du conseil de paroisse de Rolle 

- Le président du conseil de paroisse de St-Prex 
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À la découverte de nos églises et chapelles 
 

Bière est un lieu habité depuis fort 

longtemps puisque l’on a retrouvé des 

vestiges d’un camp fortifié romain et 

des sépultures du haut moyen-âge. 

L’une des origines du nom Bière 

serait liée à Saint Protais. Devenu 

évêque de Lausanne vers 653, il 

obtiendra du Duc de Bourgogne 

l’autorisation d’utiliser les bois de la 

forêt du Mont Tendre pour restaurer 

l’église principale de Lausanne. Il 

meurt lors de l’abattage d’un arbre. 

Son corps est conduit jusqu’à un 

endroit propice pour être mis en bière. 

Cet endroit prendra le nom de Bière. 

Ses reliques seront d’ailleurs portées 

ensuite jusqu’à la commune de 

Basuges qui deviendra Saint Protais, 

aujourd’hui connue sous le nom de 

Saint-Prex. Le village s’est développé 

au XIIème siècle grâce au prieuré du 

Grand Saint Bernard et à la confrérie 

du Saint Esprit. La chapelle de Bière 

est placée sous la protection de Saint 

Benoît, patron des bénédictins. 

Avec la réforme protestante du 

XVIème siècle, l’église est devenue 

un Temple réformé. La religion 

catholique n’est plus autorisée. En 

1822, l’armée fédérale suisse utilise 

avec bonheur des terrains à Bière 

pour son camp fédéral tactique. Sur 

ce, dès 1864, l’artillerie suisse 

s’installe définitivement sur Bière et 

des casernes sont construites en 

1874. Les recrues militaires viennent 

de nombreux cantons et les 

catholiques veulent pouvoir pratiquer 

leur religion. Or, ils ne le peuvent pas. 

L’idée de construire une église à 

Bière est soulevée à plusieurs 

reprises. La paroisse sera constituée 

de 4 villages : Ballens, Bérolle, 

Mollens et bien sûr Bière. L’évêché 

estime que cette paroisse est plus 

proche de Rolle mais doit être 

rattachée à Morges en raison du 

chemin de fer. Pourtant, la paroisse 

catholique de Morges reste opposée 

à la construction d’une chapelle. La 

messe était célébrée de temps en 

temps, souvent annoncée par 

l’ECHO. Puis, en mai 1928 et à titre 

provisoire, la municipalité de Bière 

met à disposition des catholiques une 

salle du collège comme lieu de messe 

parce que la communauté se 

construit. Mais, il aura fallu la 

conjonction d’un certain nombre de 

personnes en 1928 pour construire la 

chapelle. 

Très conscient du manque de moyens 

financiers pour mener une telle 

opération, le curé de Morges Ramuz 

a pu et su convaincre de nombreux 

donateurs, catholiques ou non, d’un 

tel projet. Il rassure également le 

conseil de paroisse de Morges en 

séance du 21 avril 1928 en précisant 

que la chapelle de Bière ne coutera 

rien à Morges. Sur le plan 

administratif, l’Evêque et le Conseil 

d’Etat de Vaud donnent l’autorisation 

de bâtir une chapelle. Sur le plan 

financier, une grande tombola est 

mise sur pied. La souscription pour 

construire une chapelle est lancée le 

31 mars 1928. Les Missions 

Intérieures donnent 1000 francs, 

Rolle 50 francs, 3 dons anonymes de 

5 francs. Le canton de Fribourg 

s’implique énormément dans la 

construction de la chapelle. De 

nombreux militaires surtout 

fribourgeois ont fait des dons 

conséquents. L’artiste polonais 

Ignace Paderewski donne un concert 

le 6 janvier 1929 à Fribourg qui 

rapporte 8 000 francs intégralement 

versés pour la construction de la 

chapelle. Le Département militaire 

dirigé par M. Rudolf Minger, créateur 

du PAB (ancêtre de l’UDC) et 

Conseiller Fédéral de 1929-1940, fit 

également un don. La construction se 

fera donc sans aucun gage 

immobilier. Le couple Blanchod de 

Bière décide d’offrir tous les vitraux. 

Un chef de la Place d’Armes a voulu 

lui aussi offrir un vitrail mais il n’y en 

n’avait plus de disponible. Le curé 

Ramuz lui a proposé d’offrir un 

chemin de croix (sous-verres) réalisé 

par Gaston Faravel. Nous ne 

retrouvons pas de trace de ce chemin 

de croix. Et il ne semble pas que ce 

soit celui de Morges réalisé entre 

1943 et 1944. Le 7 octobre 1928, un 

calice en or exposé à Berne est 

donné pour la future chapelle. Ayant 

réuni une belle somme, le curé de 

Morges prend les choses en mains et 

facilite l’achat du terrain. D’avril à mai 

1929, toutes les autorisations et 

délibérations sont obtenues pour 

acheter un terrain et construire la 

chapelle de Bière. Ce sera une 

parcelle de 753 mètres carrés située 

au lieu-dit l’Agasse c’est-à-dire pie en 

patois vaudois. Ce nom avait été 

donné en raison des nombreux 

oiseaux fréquentant les arbres de ce 

terrain. Cette parcelle sera acquise au 

comptant auprès de la municipalité de 

Bière pour un montant de 3 087,30 

francs soit 4,10 le mètre carré comme 

précisé dans l’acte notarié rédigé par 

Maître Louis Croisier. 

Chapelle 
Saint-Benoît 

à Bière 

 

 

 

 

 

Appel décisif 
à l'église de 

Gland  

 

Samedi 5 
mars 2022 

 

 

 

 

 

Appel décisif 
à l'église de 
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Le choix de l’église est vite décidé : 

ce sera une église de style 

paléochrétien composée d’un chœur 

et d’une nef. Un porche d’entrée 

permettra de protéger l’église du froid. 

L’architecte choisi est Mr. Devolz de 

Fribourg. L’entrepreneur est Mr. 

Pellegrino de Morges. La décoration 

intérieure est confiée à l’artiste 

Gaston Faravel de Morges y compris 

la création des vitraux qui seront 

réalisés par l’entreprise Chiaza de 

Lausanne. Les travaux ont débuté 

sous un magnifique ciel bleu le 9 

juillet 1929 avec la bénédiction de la 

première pierre par le chanoine 

Bègue d’Aubonne accompagné de 

l’Abbé Jean Ramuz curé de Morges. 

Au contraire, la cérémonie 

d’inauguration a eu lieu sous des 

rafales hivernales le dimanche 20 

décembre 1929 en présence de 

Monseigneur Besson, évêque 

vaudois du diocèse de Lausanne, 

Genève, Fribourg. Tous les 

catholiques de la paroisse étaient 

présents accompagnés de 150 

paroissiens montés de Morges. 

L’Evêque conquis par l’architecture de 

la chapelle de Bière a considéré que 

c’était une des plus jolies chapelles 

nouvellement construites. 

 

A Bière, le banquet servi dans la 

grande salle de l’hôtel des Trois 

Sapins fut une véritable fête de famille 

avec deux cents personnes en plus 

des invités. Il y avait le curé de 

Morges J. Ramuz, M. Bussay, 

secrétaire de la communauté 

catholique de Bière, M Burnet, préfet 

du district d’Aubonne, M. Jotterand, 

syndic de Bière, le Colonel Schwartz, 

M. Genoud président des artilleurs 

fribourgeois, M. von der Weid, 

Conseiller d’Etat chef du Département 

militaire de Fribourg, M. Weinsteffer et 

Monseigneur Bosson l’Evêque. 

L’aumônerie de la Place de Bière fut 

longtemps assurée par l’Abbé Paul 

von der Weid, capitaine aumônier du 

Régiment de Montagne 7 qui devint 

prévôt de la Cathédrale de Fribourg. 

On comprend pourquoi cette chapelle 

fut nommée la chapelle des Artilleurs.  

Gaston Faravel chargé de la totalité 

de la décoration intérieure a pu 

donner la pleine mesure de son talent 

en créant un ensemble cohérent entre 

vitraux et peintures. Les vitraux de la 

chapelle ont été offerts par le docteur 

Frédéric Blanchod major à l’armée, 

médecin à la place de Bière de 1908 

à 1927, bourgeois d’honneur de 

Ballens pour ses services pendant la 

grippe espagnole de 1918, selon le 

désir de feu son épouse Camille 

Blanchod née Mallan. Elle a 

commandé tous les vitraux et en a 

choisi tous les thèmes. Ce travail a 

été confié à l’artiste morgien Gaston 

Faravel qui les a dessinés. Ces 

vitraux exécutés par la maison Chiara 

de Lausanne sont tout à fait uniques. 

Pensés et réalisés à la manière de 

ceux de la Cathédrale de Chartres, ils 

sont riches en rouges et en bleus 

organisés en médaillons. Comme à 

l’époque du Moyen-Age, Madame 

Blanchod voulait que ces vitraux 

soient un livre qui raconte l’amour du 

Bon Dieu. Ce sont ses désirs qui ont 

été réalisés. Pour elle, les saints sont 

dignes de notre amour puisqu’ils nous 

conduisent au Christ. 

 

Deux vitraux de taille moyenne 

comprenant une légende entournent 

la porte d’entrée. 

 

 

Celui de gauche est dédié à Saint 

Ignace de Loyola grand directeur de 

conscience et auteur des Exercices 

Spirituels, saint patron d’Ignace 

Paderewski généreux donateur de 

l’église de Bière représenté avec 

Monseigneur Besson, évêque 

Lausanne. Il est indiqué : « Le 20 

déc.1929 Mgr M Besson a béni cette 

chapelle construite sur l’initiative de 

Revd. Curé Ramuz avec l’aide d’I. 

Paderewski ».  

 

 
 

Celui de droite représente Saint 

Joseph, Camille Blanchod et son mari 

le docteur Blanchod avec l’indication 

suivante : « En souvenir de Camille 

Blanchod née Malan 1874-1929, le Dr 

Fred. Blanchod médecin à Bière a 

offert les vitraux de cette chapelle ». 

 

Suite dans le prochain bulletin 

 

Christine-Anne Gruau-Bullukian 

Présidente de la communauté 

d’Apples-Bière 
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Vie de l’Unité pastorale 

Vive l’interculturalité ! 

 

Paroisse de Rolle 

Fête de la paroisse St Joseph de Rolle: « Réjouissez-

vous avec moi ! J’ai retrouvé ma brebis, celle qui 

était perdue ».  

Le dimanche 11 

septembre, 

paroissiens et 

amis se sont 

retrouvés à 

Bursinel, sous la 

tente du terrain 

de sport, pour 

une messe 

spéciale qui a marqué la fête de la paroisse mais aussi la 

fête pour le départ de notre cher Abbé Guy : une journée 

ensoleillée dans la joie de se retrouver pour louer Dieu et 

remercier Guy pour ces années de service, 

d’enseignement, d’amitié. 

Merci à Camille, Romaine, Mathilde et les jeunes du 

groupe GJ Cabana de St-Prex pour l’animation liturgique. 

Et à tous 

ceux qui ont 

participé et 

échangé 

autour de 

l’apéritif et du 

repas. Des 

moments de 

convivialité et 

de partage qui vont rester gravés dans les cœurs de 

beaucoup. 

Weekend du Jeune fédéral : 

dimanche 18 septembre 2022 

Les trois églises de Rolle se 

sont retrouvées au temple de 

Mont-sur-Rolle pour prier 

ensemble pour le Pays comme 

nos autorités nous l’avaient 

demandé en 1848.  

Michela Marani, membre du 

conseil de communauté 
 

Paroisse de St-Prex 

Le 25 septembre, la messe d'adieux pour l'abbé Guy 

Jeanmonod a été célébrée à l'église de St-Prex.  Une 

surprise toute spéciale l'attendait sur le parvis de l'église, 

à la sortie de la messe ; un petit concert de cors des 

Alpes. Ce temps musical a été suivi par un repas 

canadien à la salle de 

paroisse. Ce fut un 

moment simple et 

convivial pour souhaiter 

à notre cher abbé Guy, 

le meilleur pour sa 

nouvelle vie au Canada. 

Fabien Sauty,  

Président du Conseil de 

Communauté de St-Prex 

Paroisse de Morges en fête 

 
Paroisse de Morges en fête aura lieu dimanche 27 

novembre à la Longeraie. Réservez dès maintenant la 

date dans vos agendas. Journée fraternelle et festive 

assurée ! La journée débutera à 10h30 par une messe 

commune et animée avec les communautés linguistiques 

présentes dans la paroisse de Morges. 

La messe sera suivie d’un apéritif et d’une offre de 

restauration de spécialités culinaires en salle (raclettes, 

lasagnes, tortillas, empanadas, bifanas, hot-dogs, soupe 

à la courge etc.), préparées par nos communautés. 

Nous comptons sur votre générosité et solidarité pour 

concocter soit un gâteau, un cake, une tarte aux fruits ou 

tout autre délicieux dessert, afin d’agrémenter notre 

stand de pâtisseries. Le repas sera accompagné de la 

traditionnelle tombola animée par les jeunes de la 

paroisse. 

Si vous souhaitez nous aider, merci de nous contacter au 

021 811 40 10 ou par courriel à paroisse.morges@cath-

vd.ch. Un grand merci à vous tous. 

Cyrille Boyer, membre du conseil de communauté 

Conférence à la chapelle de Bière 

Diacre: pourquoi et comment au service de la 
communauté? 

Bernard Litzler et Stéphane Rempe viendront nous 
entretenir sur la vocation de diacre et plus 
particulièrement sur le chemin qui les a menés à celle-ci. 

mailto:paroisse.morges@cath-vd.ch
mailto:paroisse.morges@cath-vd.ch
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Le diaconat dans l’Église catholique a été en effet 

réinstauré par le concile Vatican II. Depuis plus de 

cinquante ans, des hommes mariés comme Bernard et 

Stéphane sont 

ordonnés pour le 

service de la diaconie, 

de la prière et de la 

liturgie. Aujourd’hui, de 

plus en plus d’hommes 

sont appelés à ce 

service. Deux diacres 

particulièrement 

attachants et engagés 

viendront témoigner de 

ce service d’Église qui interpelle.  

Entrée libre. Offrande 

Bière, mercredi 23 novembre à 19 h 30 

Communauté de Préverenges 

Paroisse en Fête : La communauté de Préverenges et 

environs se réjouit, de concert avec les autres 

communautés de notre paroisse, de la reprise de cette 

fête importante pour la vie de notre paroisse. Notre 

communauté tiendra différents stands, hot dog, soupes 

et café. Nous vous attendons nombreux à cette occasion. 

Dimanche 6 novembre, 

à l’issue de la messe, 

vente missionnaire. 

Soyons nombreux à 

soutenir le groupe 

missionnaire de notre 

paroisse. Dimanche 4 

décembre, messe avec 

participation des 

enfants. Pour marquer 

le temps de l’Avent, 

procession avec 

lumignons. Apéritif offert 

à la sortie. Vous êtes 

tous les bienvenus. 

Autre information : le groupe de partage de l’Evangile, 

toujours dans une composante œcuménique, s’est réuni 

le 15 septembre et le 13 octobre. A cette dernière 

occasion, la question de savoir comment donner un 

nouvel élan à notre groupe et accueillir de nouvelles 

personnes (horaires, programme, etc.) a été à l’ordre du 

jour. 

Colette, Yvette et Marie 

Cinéma de sens à Aubonne 

Prochain film : Silence de Martin Scorsese. XVIIème 

siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour 

retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il 

tentait de répandre les enseignements du catholicisme. 

Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays 

où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles 

persécutés. Ils devront mener dans 

la clandestinité cette quête 

périlleuse qui confrontera leur foi 

aux pires épreuves. 

Dimanche 6 novembre, à 17h00 au 

cinéma Rex à Aubonne. 

 

Spectacle « La lumière du désert, Charles 
de Foucauld : un saint pour notre temps. » 

Le 15 mai 2022, le pape François a procédé, à Rome, à 

la canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld, 

soldat, explorateur, moine trappiste, ermite, prêtre et 

marabout. […] 

La pièce La lumière du 
désert se veut être une 
sorte de confession, de 
confidence de ce 
mystique, qui, avec ses 
propres paroles nous fera 
entrer dans l’aventure 
spirituelle et humaine d’un 
homme exceptionnel, 
toujours en recherche. 
L’apport d’un musicien 
créant des bruitages 
musicaux complète le jeu 
:  une lumière dans les 
déserts de nos vies. Sa 
spiritualité reste 

aujourd’hui très vivante, parlant à notre monde en 
désarroi, à tel point qu’on le désigne comme « un saint 
pour notre temps ». Le décor créera l’atmosphère de son 
ermitage de Tamanrasset où il a été assassiné. Un tulle, 
comme un grand ciel du Hoggar, quelques images 
évocatrices projetées, du sable, des pierres donneront de 
la pureté à ce message.  Cette œuvre aborde divers 
thèmes propres au message ou à la spiritualité de 
Charles de Foucauld : 

- L’enfance, l’armée, la non-violence, 

- la colonisation, « la civilisation », 

- la religion, l’Église, le salut, les extrémismes, 

- Nazareth, les périphéries, l’inculturation, 

- la libération (des esclaves, de l’oppression), 

- le désert (dans nos vies et dans le monde), la 

soif de sens ou d’absolu, 

- la création, la contemplation, la prière, 

- l’échec, l’abandon, la confiance. 

Nous allons présenter cette œuvre dans les différents 

cantons de Suisse Romande et de France voisine, dans 

les mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023. 

www.theatrecharlesdefoucauld.ch   

Personne de référence : Abbé Joseph Demierre, 

joseph.demierre@cath-vd.ch   

St-Prex, dimanche 27 novembre à 17h00 à l’église 

catholique. 

http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/
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Groupe Missions 
 

 

 

 

Si vous souhaitez collaborer à la confection des 
couronnes pendant la semaine qui précède les ventes, 
merci de contacter Christel Jaccoud 
(christel.jaccoud@bluewin.ch)  

Pour commander une couronne, merci d'écrire à 
claire@davison.ch ou lui 
laisser un message au 078 
679 63 58. 

Claire Davison, pour le 

Comité du GM 

claire@davison.ch 

Groupe Missionnaire de Morges 

Prochaine vente du Groupe missionnaire Morges – 

Apples – Préverenges 

Chers paroissien(ne)s : Notre prochaine action de vente 
(pâtisseries, confitures, sirops etc.…) se déroulera le 
week-end des 5 et 6 novembre. L’argent de la vente sera 
transmis aux œuvres des Filles de la Charité à 
Madagascar. Ce soutien financier leur permettra de 
poursuivre leur engagement auprès des enfants 
défavorisés et des malades. 

 

Partage et prière sont 2 moyens de nous rendre 
solidaires avec tant de personnes dans la détresse ! 
Merci d’y contribuer. 

Vente à la sortie des messes : samedi 5.11 à 18h et 
dimanche 6.11 à 9h30 à Morges, 11h à Préverenges et 
18h30 à la Longeraie. A Apples le dimanche 13.11 à 
11h15. 

Repas de soutien du 9 septembre en faveur des 
œuvres paroissiales de l’Abbé Charlemagne et de 

l’équipe presbytérale qui travaille sur place, à la paroisse 
Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus à Missafou / Congo 
Brazzaville.  

Projet actuel : La réhabilitation, 
engagée grâce à notre 
précieuse aide, d’une chapelle 
qui avait été autrefois profanée, 
pillée par les milices armées. 

Un immense MERCI à notre fan 
club : fidèles supportrices et 
supporters de tous nos repas 
de soutien. Merci à tous les 

nouveaux qui se sont bien intégrés, à nos prêtres 
Charlemagne l’animateur de la soirée, Jean, et Charles, 
à notre diacre Stéphan et à notre ancien Abbé Jean 
Burin des Roziers. C’était très sympathique de se 
retrouver aussi nombreux dans cette magnifique et 
confortable salle polyvalente de Tolochenaz. La soirée a 
débuté par l’apéritif, de très bons vins offerts par le 
conseil de Paroisse de Morges. L’occasion idéale de 
trinquer et d’échanger avec des amis perdus de vue suite 
à l’épisode covid. Cette année, le thème du repas était 
plusieurs sortes de lasagnes, toutes aussi bonnes et 
vivement appréciées. Un grand merci à nos talentueuses 
cuisinières et à  Rose-Marie, une ancienne du groupe, 
qui ont contribué à la réussite de ce repas. 

Le Groupe Missionnaire vous exprime sa sincère 
gratitude pour votre présence, vos encouragements, 
votre générosité. Un grand merci de nous aider à les 
aider. 

Edith Buchegger 

Oecuménisme 

Office - prière, silence et chants – les lundis et jeudis 
de 08 h00 à 08 h30, dans la chapelle de l’église 
réformée à Préverenges. 

Ces rencontres matinales, initiées il y a 16 ans, avec un 
groupe œcuménique, ont été inspirées en partie par les 
offices de Taizé. Les lectures du psaume et de l’Évangile 
du jour sont précédées et suivies d'un chant. L’office se 
poursuit par un temps de silence de 10 minutes puis de 
prière aux intentions portées par chacun. Nous 
accueillons volontiers toutes celles et ceux qui souhaitent 
se joindre à ces offices.  

Pour toute question, vous 
pouvez prendre contact avec 
Odile Skjellaug (076 380 87 
43). 

Conférence et ateliers 
« Fertilité et infertilité, 
parlons-en ! » 

Par le Dr. Tatjana Barras-Kubski, médecin spécialiste de 

la fertilité du couple et des méthodes naturelles 

Samedi 5 novembre, 9h30-12h30 à la paroisse Ste 

Thérèse à Lausanne 

COURONNES de l'AVENT 

En vente après les messes dominicales du 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 

à la sortie des messes d'Aubonne Rolle St Prex 
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Horaires des messes – Novembre 2022 
Messes hebdomadaires 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Ma      18 :30  12 :30  

Me  18 :00    08 :30    

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 (sauf 
27.11) 

11 :00 (ita.) 
 09 :30 

09 :00 (port.) 
11 :00 

 

Messes semi / mensuelles 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Vendredi 
   

Pas de messe 
jusqu’à nouvel avis 

     

Dimanche 13.11 
11 :15 

 
27.11 
11 :15 

 
27.11 
10 :30 

 
06+20.11 

11 :00 
 

06.11 
jeunes 

COMMUNION À LA BOUCHE 

L’Équipe pastorale reste attentive à la « piété et aux sensibilités » des uns et des autres au sujet de 
la réception de la communion à la main ou à la bouche. Nous estimons que chaque chrétien (ne), 
admis (se) à la table de l’eucharistie, y est autorisé (e) selon l’élan de son cœur et de sa pratique 
habituelle. Toutefois, en cette période de précaution sanitaire, toute personne souhaitant recevoir le 
Corps du Christ à la bouche est priée de se présenter à la fin de la file de communion. Ce qui 
évitera au prêtre, au diacre ou ministre extraordinaire de l’eucharistie de remonter chaque fois dans le chœur pour se 
désinfecter les mains avant de poursuivre la distribution de la communion. Merci pour votre compréhension fraternelle 
et charitable. Abbé Charlemagne Diawara-Doré - Prêtre modérateur 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : BARRERE Gaspard, BIDO Maël, GRASSO Selena, DESBUQUOIS Isaure, DE 
MIRANDA OLIVEIRA Kiara, LOURENCO GRILO Maria, LOURENCO FERREIRA Lucas, FERNANDES Katalyna, RUDNY Samuel 
 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père : Jean-Pierre Spicher, Maurice Schmidt, SCHALLER Bruno Bernhard 

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 Charles Kazadi   076 580 32 48 
paroisse.rolle@cath-vd.ch  
Abbé Jean-Bosco Cishibanji Rwasha 079 936 31 61 
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 
Anne-Dominique Thaler (AP)  076 476 30 99 

Communauté italophone   079 881 33 92  
morges@missioni.ch  

Communauté lusophone   078 841 65 63 
raimundo.defreitas@cath-vd.ch 

Communauté hispanophone   
pedro.delgado@cath-vd.ch   076 479 09 39 

Pôle catéchèse 
Véronique Rakic    079 871 44 04 
Evelyne Tasev    079 715 05 05 
Grace Elias    076 690 76 59 
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Aubonne : Sybille Von Streng 
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Vous pouvez consulter ce bulletin en ligne sur : 
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(onglet Publications) 
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