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OSER LE CHEMIN DE LA SYNODALITÉ DANS LA JOIE DE L’ÉVANGILE
Une nouvelle année pastorale commence, avec ses propres réalités, dont
la crise sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19, aux multiples conséquences
qui touchent et affectent implicitement
ou explicitement l’action pastorale au
sein de notre Unité pastorale : réorganisation des horaires des messes,
réajustement des plannings des sacrements, annulations de fêtes de
paroisses dans certaines communautés chrétiennes, etc.
Et pourtant, en tout cela, il faut garder
l’espérance dans l’attente des jours
meilleurs. C’est justement dans cette
perspective que nous plaçons cette
année pastorale 2020-2021 sous le
vocable de « la synodalité dans la
joie de l’Evangile » ou « vivre la joie
de l’Evangile dans la synodalité ». Il
s’agit d’approfondir la synergie pastorale entre l’exercice de la synodalité et
la double dynamique de la proposition
et de la réception de l’Evangile, dans
une profonde méditation éclairée par
l’exhortation apostolique « La joie de
l’Evangile» (Evangelii gaudium), promulguée le 24 novembre 2013, en la
solennité de Notre Seigneur Jésus
Christ, Roi de l’Univers, par le Pape
François, en la première année de son
pontificat.
Plus concrètement, cette année, notre
mission consistera, en fonction de la
vocation de chacun et de son implication dans la vie de la paroisse, à
mettre en place des stratégies pastorales pour l’annonce l’Evangile dans le
monde d’aujourd’hui. C’est le message
que le Pontife romain François porte à
notre connaissance et ce à quoi il invite tous les baptisés catholiques, car
c’est une joie qui se renouvellement et
se communique : « La joie de
l’Evangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Ceux

Ceux qui se laissent sauver par lui
sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation, je désire m’adresser aux fidèles chrétiens,
pour les inviter à une nouvelle étape
évangélisatrice marquée par cette
joie et indiquer des voies pour la
marche de l’Eglise dans les prochaines années » (EG, n° 1).

Avec les conseils de paroisses et les
conseils de communautés, les mouvements d’apostolat et services des
paroisses légitimement établies et les
« communautés annexes », ainsi
qu’avec tous les baptisés de nos
communautés chrétiennes de l’Unité
pastorale,
l’Equipe
pastorale
s’engage à les rejoindre pour cheminer ensemble – pour vivre la synodalité – et méditer la Parole de Dieu
dans la joie de l’Evangile. Car
« l’amour de l’autre est une force
spirituelle qui permet la rencontre
totale avec Dieu ». Ensemble, nous
aurons ainsi l’occasion d’approfondir
les différents thèmes contenus dans
l’Exhortation apostolique Evangelii
gaudium : pastorale et institutions
ecclésiales, discernement évangélique

Bonne reprise 😊

-lique, diversité culturelle et unité de
l’Eglise, piété populaire, charismes de
l’Esprit, homélie, liturgie, lecture spirituelle, engagement social, intégration
sociale des pauvres, paix sociale,
intercession de Marie, etc.
Confions à l’intercession de la Vierge
Marie ce projet pastoral décliné dans
cette mission évangélisatrice du
Christ, qui incombe à tous les baptisés à l’échelon de notre Unité pastorale, afin qu’il porte, sous la mouvance de l’Esprit Saint, les fruits que
Dieu attend de son Eglise : « Vierge
Marie et Mère Marie […]. Etoile de la
nouvelle évangélisation, aide-nous à
rayonner par le témoignage de la
communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et
de l’amour pour les pauvres, pour que
la joie de l’Evangile parvienne
jusqu’aux confins de la terre et
qu’aucune périphérie ne soit privée
de sa lumière. Mère de l’Evangile
vivant, source de joie pour les petits,
prie pour nous. Amen. Alléluia » (EG,
in fine).
Abbé Charlemagne Diawara-Doré
Curé / prêtre modérateur

Témoin d’aujourd’hui
Expériences « Passeur – confirmand »
Expérience de la confirmande avec le passeur
Je n’avais jamais entendu parler d’un « passeur » dans le cadre de la préparation à la confirmation. Lorsque j’ai rencontré mon « Passeur » femme, Danica, au cours du Festival Miséricorde, je me suis tout de suite sentie très à l’aise. Elle
m’a expliqué quel serait son rôle et m’a proposé de nous rencontrer bientôt, avec mes parents. De manière très spontanée, nous avons échangé à propos de la préparation à la confirmation et de la place de Dieu dans ma vie. Je lui ai fait
part de mes questions, doutes et expériences liées à Dieu. J’ai pu échanger ouvertement avec elle comme je le ferais
avec une amie de mon âge. Elle m’a parlé de la messe et m’a fait part de la joie qu’elle éprouve lorsqu’elle y va. Elle ne
m’a jamais mis de pression pour que j’y aille ce que j’ai beaucoup apprécié. Je suis très contente de pouvoir me préparer à ma confirmation avec un adulte autre que mes parents, qui est là pour parler avec moi de manière simple et ouverte. J’espère avoir la chance de garder un contact avec mon passeur pour continuer à échanger sur ma relation avec
Dieu après ma confirmation.
Expérience de la maman de la confirmande Marie-Valentine
Lorsque j’ai rencontré le passeur de Marie Valentine pour la première fois, j’ai immédiatement été ravie pour ma fille car je savais qu’elle allait être accompagnée par son passeur
avec chaleur, douceur et bienveillance dans son chemin vers la confirmation. Elle ne se
trouvait pas par hasard sur le chemin de ma fille. Je ne savais toutefois pas exactement
quel allait être son rôle en tant que « passeur » puisque ce rôle n’existait pas lorsque j’ai
préparé ma confirmation.
Nous nous sommes vues à plusieurs reprises, lors de repas ou simples rendez-vous à la
maison, en compagnie de sa fille, de mon autre fille ou en compagnie du papa de MarieValentine. Il était en effet important pour moi que tout le monde se rencontre et apprenne à
se connaître. Nous avons utilisé toutes ces rencontres pour parler de Dieu et de la place qu’il occupe dans nos vies.
Chacun avec sa sensibilité et son ressenti. Sans jugement. Chacun s’est senti libre de parler de sa relation avec Dieu de
manière ouverte et très personnelle à travers ses connaissances bibliques, ses expériences de vie, ses rêves, ses
doutes et sa joie. Des discussions très animées ont eu lieu pour notre plus grand plaisir à tous.
Je n’avais pas imaginé à quel point ces rencontres entre Marie-Valentine et son passeur allaient également m’apporter
beaucoup de choses positives. J’y ai appris beaucoup et j’ai pu ainsi partager mes questionnements et joies. Ce qui m’a
également beaucoup plu dans ces rencontres est qu’un adulte, autre que moi, parle à Marie-Valentine de Dieu et de la
place qu’il occupe dans sa vie. Cela a permis de donner une toute autre couleur à mes propos, d’élargir l’horizon, de
proposer de nouvelles pistes de réflexion et de laisser ainsi Marie-Valentine naviguer entre ces différentes émotions et
expériences et faire ses propres choix.
Au début de notre rencontre avec Danica, j’ai tout de suite été transparente sur le fait que je n’allais pas à la messe, bien
qu’ayant une foi profonde. Je m’y étais tellement ennuyée petite. Après avoir exprimé mon regret de ne pas avoir su
transmettre à ma fille cette opportunité d’être en communion avec Dieu lors de la messe, suite au témoignage de son
passeur, Marie-Valentine s’y est rendue seule, plusieurs fois, et je suis contente que son passeur ait pu lui montrer ce
chemin.
Non seulement, le passeur soutient Marie-Valentine dans son chemin vers la confirmation par son écoute, ses réflexions, ses discussions profondes et sa bienveillance mais aussi, et je ne m’y attendais pas, elle a apporté de nouvelles couleurs à ma vision de la place de Dieu dans notre vie et je lui en suis très reconnaissante.
Témoignage du passeur de Marie Valentine
Lors du festival de la miséricorde 2019, j’étais ravie à l’idée de rencontrer la confirmande qui m’était confiée…Je connaissais son prénom, Marie-Valentine et je me demandais si la connexion se ferait ?! J’ai une fille de 12 ans, et elle
s’est réjouie en la voyant, car elle la connaissait de vue et l’appréciait déjà… on s’observait du coin de l’œil, on était un
peu gênées ! Avec sa maman, nous avons pris rendez-vous pour un repas avec tous les membres de la famille. Les
temps avec Marie-Valentine et ses interrogations, ses peurs ou ses doutes me font réfléchir avec un esprit nouveau.
Souvent, ces rencontres se prolongent avec sa sœur, sa maman et ma fille où nos partages prennent encore une autre
dimension. Quelle joie j’ai ressenti en voyant Marie-Valentine venir à la messe. Une jolie complicité se construit au fil de
nos entrevues, et je m’en réjouis à chaque fois. Vivre cette expérience de passeur est un véritable cadeau.
Danica Nwaogu, Passeur

« Un homme ne peut rien s’attribuer,

Vie de nos paroisses
Fêtes de paroisses
Toutes les fêtes de paroisses sont annulées sauf celle de la paroisse de Rolle qui est maintenue

Fête de la paroisse de Rolle
Le Dimanche 6 septembre 2020 - Messe à Bursinel sous la grande tente du terrain de sport.
Messe en plein-air à 10h suivi d'un pique-nique sorti des sacs (à apporter par chacun), les boissons et
desserts seront offerts par la paroisse.
Inscription
Si possible, merci de bien vouloir vous inscrire à l'avance sur le site www.kelmesse.org (avant le samedi 5
septembre 17h) en indiquant votre téléphone après votre nom. Cela nous aidera pour la logistique. Vous pouvez
aussi vous inscrire auprès des secretariats (021 825 15 68) ou bien le dimanche matin directement sur place
(dans la limite des places disponibles).
S'y rendre
A pied, vélo, voiture, car postal (arrêt: Bursinel Gare Sud).
Un grand parking est disposition juste à côté.
Pour les personnes non motorisées, merci de s'inscrire aux secretariats (021 825 15 68) à l'avance pour que les
bénévoles puissent vous prendre à 9h15 le dimanche matin au parking de la place des Tilleuls à Rolle, en face de
l'office du tourisme.
Pascal Renaut, président de la paroisse de Rolle

Anniversaires de mariage
Avec les Saints époux Louis et Zélie Martin canonisés le 18 octobre 2015 par le
pape François, nous aurons la joie de célébrer les anniversaires de mariage lors
des messes du samedi 17 octobre à 18h à Morges et Aubonne.
Si vous fêtez cette année un anniversaire de mariage (5,10,15 ans…) et vous
pensez être présents à la messe, merci de vous annoncer auprès des secrétariats,
avant fin septembre.
L’équipe pastorale

Pastorale de la santé sur l’Unité pastorale
Une nouvelle année pastorale débute, avec de nouveaux projets en
perspective.
Avec le responsable cantonal de la pastorale santé, M. Giampiero Gullo, nous pensons vous proposer, (date à définir), un Forum œcuménique des aînés, dont le but est le suivant : écouter activement les
besoins, les désirs, les intuitions spirituelles et religieuses des seniors,
afin de tisser et de dynamiser davantage des liens avec eux, dans la
perspective d’une pastorale paroissiale intergénérationnelle.
Un parcours de sensibilisation aux enjeux de la longue vie
Ce parcours est organisé par la pastorale des milieux de la santé pour sensibiliser et informer sur un grand défi
contemporain, à savoir la croissance importante du groupe de personnes de plus de 65 ans. Cette évolution majeure des prochaines années nous met face à des interrogations sur la qualité de vie dans une société où
l’espérance de vie s’accroit, sur les responsabilités individuelles et collectives, sur la cohésion sociale et sur des
questions éthiques et spirituelles liées à cette question. Ce parcours qui débutera en octobre et sera adressé tant
aux personnes qui voudraient se mettre en marche dans l’accompagnement de cette population, qu’à toutes personnes désireuses de s’informer sur le sujet. Théologiens et spécialistes en gériatrie, en soins palliatifs et en relations d’aide, interviendront à ces ateliers de sensibilisation et de formation. Ceux qui désirent suivre ce parcours
peuvent s’adresser au secrétariat de Morges ou directement à Madame Luciana De Col (tél. : 021 811 40 14,
mardi et mercredi, après-midi).
Développement du projet « Lumen »
Présenté minutieusement en novembre dernier, le projet « Lumen » a été mis en route pendant la période de confinement, en vue de susciter la proximité avec les personnes isolées et/ou seules. Ce projet est porté par des paroissiens bénévoles, qui désirent poursuivre une deuxième étape, en identifiant les personnes dont il faut prendre
soin, en créant des binômes d’accompagnements. L’attention sera portée tout particulièrement sur les personnes
dont on a perdu de vue dans nos assemblées eucharistiques, pour des raisons inconnues, afin de rétablir des
liens fraternels et sociaux. D’autres propositions seront les bienvenues pour enrichir ce projet qui nous tient à
cœur. Car, nous sommes tous membres d’un seul Corps (l’Eglise), donc unis et liés les uns aux autres.
Dans le même contexte, en cette période de crise sanitaire du Covid-19, si vous souhaitez partager une situation
angoissante, quel que soit sa nature, ou que vous ayez simplement besoin d’aide, n’hésitez pas à téléphoner au
numéro suivant : 021 811 40 14 (mardi et mercredis après-midi), une sentinelle vous répondra ou vous orientera à
un service approprié.
Pour la pastorale de la santé, Luciana De Col,
Coordinatrice au sein de l’Unité pastorale

Rentrée des Amis du Christ 2020 -2021
Samedi 31 octobre à St-Prex
Après la 1ère communion : réservez déjà la date pour la présentation du
nouveau programme lors de la Foire aux activités samedi 31 octobre à Saint
Prex !
Pour les nouveaux : Présentation des ADXT pour les jeunes et les parents de
9h30-10h45.
Pour les anciens : Foire aux activités pour les anciens à partir de 10h45 –
12h15.
Activités Amis du Christ : inscriptions en ligne jusqu’à mi-novembre.
Pour le parcours à la confirmation : s’inscrire au Parcours Pentecôte
Confirmations prévues en novembre 2022, inscription auprès de dominique.thaler@cath-vd.ch, pour un entretien
individuel. Le parcours débutera avec le week-end d’intégration au Simplon les 9 et 10 janvier 2021.
Anne-Dominique Thaler, agente pastorale

Lettre « Zazakely Suisse » été 2020
Chères et chers amis des Zazakely,
L’été avance à grands pas et les nouvelles de Madagascar ne sont pas
excellentes.
De manière générale, le « confinement » est toujours de rigueur, mais vous
comprenez bien que pour cette population très pauvre, il s’agit de trouver de
quoi se nourrir et donc de trouver le minimum de travail pour avoir l’argent.
•

Afin de palier au mieux à cela, à Mahazine, nous continuons à distribuer
du riz aux enfants de l’association pour leurs familles. Jean-René nous
faisait remarquer cette semaine que la crise s’accentue et que les enfants ne mangent donc plus en suffisance ni de manière variée comme
quand ils fréquentent l’école (légumes, œufs, viande,…).

•

Nous devons annoncer la triste nouvelle du décès de Cynthia, élève de
Zazakely. Elle avait été hospitalisée une première fois, puis elle avait pu sortir car elle se portait mieux.
Dans le quartier, elle était suivie par sœur Eliane, notre infirmière de référence. Subitement, elle a eu de
nouveau de la fièvre, a été ré-hospitalisée, mais cette fois elle n’a pas réussi à s’en sortir.

•

L’école est toujours fermée (comme toutes les écoles à Madagascar) jusqu’à nouvel ordre. Mais une permanence est assurée pour fournir des devoirs à domicile et pour donner des cours aux plus grands en vue
de les préparer aux examens.

Les décès en lien avec le Covid ne sont évidemment pas répertoriés avec justesse. Par exemple, les décès dans
les hôpitaux privés ne sont pas comptabilisés. Il est ainsi extrêmement difficile de savoir qui est mort de quoi,
quand et où.
•

Ando nous informe que les gens ont plus peur de venir se faire soigner dans les CSB et dans les hôpitaux
à cause des risques de contamination. Cependant, tout n’est pas à l’arrêt. Hier, par exemple, une dame
de la région a accouché d’un petit à la maternité. Voici quelques lignes de notre dernier échange avec Ando :« Notre population locale est formée de personnes âgées et de femmes et enfants, la plupart des
hommes partent dans les autres régions pour travailler. Depuis l'arrivée du covid19, les hommes sont rentrés et se retrouvent sans travail. Les gens sont épuisés, le riz manque et les réserves qu’ils avaient sont
épuisées. En ce moment ils n'ont plus rien. Beaucoup de cambriolages et de vols se manifestent chaque
nuit, les bandits rôdent autour de nous, ils cherchent les moyens faciles. Nous aimerions apporter
une aide pour que les gens aient à manger pendant quelques temps, nous ne pourrons pas faire pour tout
le monde, mais pour ceux qui sont les plus vulnérables. Nous pensons donner du riz, des haricots, du
sucre, du sel, du savon... Enfin de quoi se nourrir pour avoir un peu de force contre cette pandémie. »

•

La ferme continue à bien se développer et bien qu’il y ait moins de journaliers engagés, la culture et
l’élevage continuent à se faire.

Suite aux deux remarques faites par Jean-René et Ando et après un long coup de fil avec Orolie aujourd’hui
même, nous avons décidé de faire un compte Covid 19 dans lequel figurera tout ce qui aura été dépensé en lien
avec les besoins spécifiques de la pandémie ; dans un premier temps, les besoins de base pour les plus
vulnérables et les plus démunis et essentiellement de la nourriture et du matériel de soins. Pour l’instant,
l’association a les moyens de répondre à la demande, mais si vous souhaitez faire un don en lien avec cette
période spécifique, merci de le spécifier dans votre virement. D’avance merci.
Voilà, tout comme chez nous, nos amis malgaches vivent une période bien particulière et, comme le disait Orolie,
cette fois c’est un problème universel, même si la manière d’y répondre, elle, n’est pas la même pour tous, une
fois de plus.
Merci de lire cette lettre et de suggérer à votre entourage de la lire aussi.
Belle suite d’été et au plaisir de vous revoir.
Amitiés.
Jean-Pierre et Monica Counet, initiateurs du projet en Suisse
PS : N’oubliez pas qu’il est toujours possible d’acheter de l’artisanat, huiles essentielles, poivres,… directement à
l’association (appelez-nous 079 278 02 07).
info@zazakelysuisse.ch
www.zazakelysuisse.ch

Flashback
Assemblée générale de la paroisse catholique de Morges
L’assemblée générale ordinaire de la paroisse de Morges s’est tenue le jeudi 25
juin, exceptionnellement dans la salle de gymnastique de la Longeraie, afin de
respecter les distances minimales entre les participants. À cette occasion, Mme
Christine-Anne Gruau Bullukian, présidente du conseil de communauté
d’Apples-Bière, a été élue à l’unanimité au conseil de paroisse.
Nous nous réjouissons de l’accueillir parmi nous et de bénéficier de ses compétences ainsi que de sa grande expérience du service ecclésial, puisqu’entre
autres fonctions, la nouvelle élue avait déjà été membre d’un précédent conseil
de paroisse.
Pour le conseil de paroisse, Olivier Virnot, président

Assemblée générale de la paroisse catholique de Rolle
Le jeudi 2 juillet dernier s'est déroulé l'AG de la paroisse de Rolle.
Outre la partie statutaire, cela a permis aux paroissiens présents de se tenir informés
des activités menées pour la paroisse depuis mars 2019 et sur les travaux de
rénovation de notre bâtiment de la Ruelle des Halles 1, d'approuver l'augmentation
du budget de cette rénovation et aussi de remercier Pascale Vollenweider qui après
12 ans de service au sein du conseil de paroisse (dont 11 comme présidente) nous
quitte.
Nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir Françoise Gariazzo qui est agente
pastorale (pastorale sociale et de la rue) & coordinatrice « Action Parrainage » sur
l'Ouest Vaudois. Elle nous a présenté son rôle, son activité et partagé sa riche
expérience auprès des plus fragiles/démunis.
Pascal Renaut, président de la paroisse de Rolle

Départ de Pascale Vollenweider,
ancienne présidente de la paroisse catholique de Rolle
MERCI
Chers paroissiens,
J’aimerais vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée pendant
12 années passée au sein du conseil de paroisse de Rolle.
Toutes ces années ont été très enrichissantes, j’ai appris à avoir un autre regard
sur la vie en paroisse et cela m’a fait grandir dans la foi.
Votre soutien, lors de chaque décision à prendre, pour des projets ou des travaux,
a été très important pour moi et pour tous les membres du conseil de paroisse.
Ensemble, avec les conseillers de paroisse d’Aubonne, Morges et St-Prex, et nos
prêtres, nous avons créé notre UP la Venoge-l’Aubonne. Je remercie toutes les
personnes qui ont œuvré dans l’ombre à l’édification de notre paroisse. Ensemble
nous continuons notre mission pour la bonne marche de nos paroisses et de notre
UP.
Merci à vous chers amis du conseil de paroisse pour ces années de partage et d’amitié. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans les engagements que vous entreprendrez.
Que le Seigneur vous guide afin de prendre les bonnes décisions ensemble et pour le bien de la paroisse de
Rolle. Avec toute mon amitié.
Pascale Vollenweider

Méditations avec nos prêtres
23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A
AIMER MON PROCHAIN COMME MOI-MÊME
Ensemble, faire mieux
La liturgie de ce jour nous invite à faire mieux avec le Christ pour découvrir sa présence dans nos frères et sœurs appelés à
devenir des « Christ », par le baptême ; c’est-à-dire ceux qui sont oints par le lien sacramentel du baptême.
Cela implique une démarche de conversion en détruisant en nous la méchanceté et en demeurant assidus à l’écoute de la
voix du Seigneur, de sorte à gagner des âmes en perdition.
Ézékiel 33,7-9
Psaume 94 (95)
Romains 13,8-10
Matthieu 18,15-20

Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son sang.
Ces trois versets décrivent un rôle important du prophète biblique. Son discernement s’effectue pour le bien de son
groupe d’appartenance. Comme les veilleurs des temps jadis qui assuraient la sécurité de la ville en pleine nuit, le
prophète a l’obligation de transmettre une parole d’avertissement de la part du Seigneur Dieu. Tout le monde en bénéficie, le prophète autant que les autres.
Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur
Prière d’ouverture pour l’office du matin de la liturgie des Heures, ce psaume offre un double rappel sur les thèmes de
l’appartenance et de l’inconséquence. Dieu conduit le peuple en lui donnant son identité. L’écoute de la parole de «
notre Dieu » serait une conséquence logique pour le temps présent. Mais ce ne fut pas toujours le cas, et ce ne l’est
pas toujours aujourd’hui...
Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi
La réciprocité de l’amour est profondément inscrite dans l’acte de naissance du peuple de Dieu. Paul répète quelques
consignes qui expriment des limites claires à appliquer dans les relations entre les croyants. Avec grand soin, il
évoque le respect dû à la propriété de l’autre, propos que tout le monde connaissait. Respecter les personnes, la vie
et les biens des autres, voilà autant de façons d’aimer qui reflètent ce que l’on exige pour soi-même (c/. Lévites 19,
18). Selon la coutume de l’époque, Paul évite de retranscrire mot à mot les paroles du Décalogue (cf. Exode 20, 1315.17). Celles-ci, en effet, sont considérées comme sacrées, car Dieu lui-même les a données à Moïse qui les a
transmises au peuple.
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère
Décousu à première vue, cet extrait de l’Évangile selon saint Matthieu semble aborder trois sujets différents. Au départ, il décrit un processus visant à solutionner le cas d’un pécheur au sein de la communauté. Puis, il évoque un
pouvoir de lier et de délier. Enfin, il affirme la force de la rencontre et de la prière de deux ou trois membres regroupés. Mais, en fait, tous ces thèmes se rejoignent sur un point : la solidarité à vivre dans la communauté chrétienne.
L’ensemble du chapitre 18 de l’évangile précise comment soutenir les plus vulnérables des membres de la fraternité.
Les versets proclamés en ce dimanche décrivent moins la réglementation de la communauté que la procédure qui en
permet l’application concrète. Il s’agit ici de faire preuve de discrétion et d’efficacité. Ainsi, l’entretien « entre quatre
yeux » a priorité sur les autres modes de communication, car le lien entre les membres du groupe garantit la présence de Dieu là où ils sont implantés.
Si le coupable d’une faute grave refuse d’écouter, il est mis... en quarantaine. Les termes lier et délier ne se limiteraient pas ici à signifier « interdire » et « permettre », mais traduiraient plutôt « exclure » et « réintroduire ». En utilisant cette expression typiquement juive, la communauté de Matthieu se reconnaît désormais comme l’authentique
peuple de Dieu.
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PARDONNER JUSQU’À 490 FOIS
Ne pas compter les fois
Notre manière de pardonner doit s'inspirer de celle de Dieu. Lui, il pardonne 70 fois sept fois, c'est-à-dire infiniment,
du fond du cœur et sans compter. Nous devons nous efforcer de l'imiter, n'oubliant pas qu'il nous pardonnera comme
nous le lui aurons demandé en récitant le Notre Père
Ben Sira le Sage 27,30 - 28,7 : Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à
ta prière, tes péchés seront remis.
Psaume 102 (103) : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein
d’amour.
Romains 14,7-9 : Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur.
Matthieu 18,21-35 : Je ne te dis pas pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70
fois sept fois.

Le pardon
En ce dimanche, la première lecture et l’évangile nous parlent du pardon. Il s’agit
d’une réalité à la fois humaine et divine. Hommes et femmes, partout sur terre, ne
peuvent vivre dans le bonheur et la paix sans apprendre à se pardonner. S’ils sont chrétiens, ils savent que Dieu est
d’une infinie miséricorde. Il pardonne parce qu’il aime. La Bible le redit souvent, se plaisant à affirmer que « le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour» (Psaume 102,8). C’est lui que nous allons rencontrer et
qui vient à nous chaque fois que nous nous réunissons pour célébrer l’eucharistie que son Fils Jésus nous a léguée.
Toute eucharistie célèbre l’amour d’un Dieu aimant, qui pardonne et appelle à aimer et à pardonner comme lui.

Combien de fois ?
Au temps de Jésus, une question était souvent posée : combien de fois doit-on pardonner à ceux et celles qui nous
ont offensés? Question pertinente, car si aucune limite n’est mise au nombre de pardons qu’on accorde, n’en vient-on
pas à encourager la poursuite du mal qui a été commis? Pierre devait penser que oui. C’est pourquoi il suggère une
limite : serait-ce «jusqu’à sept fois?» Ce chiffre devait lui paraître très généreux, car il savait que, dans la Bible, le
chiffre sept est symbole de plénitude et de perfection.
La réponse de Jésus a dû beaucoup l’étonner: «Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois». En
s’exprimant de cette manière Jésus affirme que tout croyant doit s’efforcer de pardonner comme Dieu lui-même :
sans se lasser, sans compter les fois, sans mettre quelque barrière à ses pardons. N’est-il pas normal que Dieu, qui
aime infiniment, pardonne de manière infinie? Et n’est-il pas normal qu’ayant invité les siens à aimer comme lui, il les
appelle aussi à pardonner comme il le fait lui-même ? Ce qui ne veut cependant pas dire que Dieu pardonne aveuglément, sans rien exiger. Il pardonne à qui se repend. À qui refuse de se repentir, comment pourrait-il accorder son
pardon? Il ne le peut pas, puisque son pardon ne pourrait tout simplement pas être reçu. Dieu a créé l’être humain
libre: libre d’accueillir son amour ou de le refuser; libre d’accueillir son pardon en se repentant ou de le refuser en
fermant la porte. Sans repentir, pas de pardon, mais à qui se repent, le pardon est accordé 70 fois sept fois.

Pardonné comme on pardonne
La parabole du débiteur insolvable que Jésus raconte à ses disciples en réponse à la question de Pierre mérite d’être
soigneusement méditée. Elle nous propose trois pistes de réflexion. La première nous invite à réaliser que, devant
Dieu, nous sommes tous des débiteurs insolvables. Jamais nos prières, ni nos bonnes œuvres, ni nos mortifications pourtant nécessaires - ne peuvent acheter le pardon de Dieu, qui est et sera toujours un acte de pure gratuité. La
seconde nous rappelle que la manière dont nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés conditionne celle de Dieu
envers nous. Jésus affirme : «C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à
son frère du fond du cœur». La première lecture va dans le même sens : «Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait;
alors, à ta prière, tes péchés seront remis». N’est-ce pas ce que nous demandons à Dieu le Père lorsque nous lui
disons : «Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ?».
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TON REGARD EST-IL MAUVAIS PARCE QUE MOI, JE SUIS BON ?
Ce n’est pas juste
Les manières d'agir et de penser de Dieu diffèrent des nôtres. En bonté, en sagesse, en générosité, en miséricorde, il
surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Au point de nous scandaliser comme dans la parabole des ouvriers de
la onzième heure.
Isaïe 55,6-9 : Mes pensées ne sont pas vos pensées.
Psaume 144 (145) : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Philippiens 1,20c-24.27a : Pour moi, vivre c’est le Christ.
Matthieu 20,1-16 : Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?
«Ce n'est pas juste !»
Qui d’entre nous n’a jamais lancé ce cri du cœur devant une situation qui nous révoltait ? Pourquoi mon frère ou ma
sœur avaient-ils droit à une permission qu’on me refusait parce que j’étais plus jeune ? Il en est de même lorsque
nous revendiquons un traitement équitable entre les hommes et les femmes: à travail égal, salaire égal. On dirait bien
que ce principe fondamental est remis en question dans la lecture évangélique d’aujourd’hui. La parabole dépeint un
cas choquant d’injustice salariale. Mais si Jésus la raconte, c’est pour nous rappeler qu’à côté de l’équité sociale, il y
a la justice du cœur.
Pour nous parler du Royaume et nous révéler qui est Dieu, Jésus raconte l’histoire de ce maître qui n’est pas comme
les autres. Il sort de bon matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne et s’entend avec eux sur leur salaire. Il
sort encore pour en embaucher d’autres à neuf heures, à midi et à trois heures et leur promet « ce qui est juste ». On
suppose alors que leur salaire sera ajusté en conséquence. Un dernier groupe
se met à l’ouvrage une heure seulement avant la fin de la journée.
Et voilà que ces derniers ouvriers reçoivent le même salaire que les premiers,
ceux qui ont enduré « le poids du jour et la chaleur ». Le maître a beau leur
signaler qu’il leur a remis ce qui avait été convenu, ils ne peuvent s’empêcher
de penser que ce n’est pas juste, que les derniers engagés ont reçu plus que
ce qu’ils méritaient. Jésus ne manque jamais, en racontant ses paraboles, de
nous révéler cette attitude étrange de Dieu qui semble toujours vouloir nous
inviter à changer notre regard. Le Dieu de Jésus, c’est celui que dépeint aussi
la première lecture. Un Dieu riche en pardon, proche de nous, mais qui nous dit
néanmoins : «Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont
pas mes chemins ». Un Dieu dont la justice n’est pas à l’image de la nôtre.
Le Dieu de Jésus
Le Dieu de Jésus, c’est celui qui laisse 99 brebis pour aller à la recherche d’une seule qui s’est égarée. C’est le père
qui accueille son fils perdu qui a gaspillé son bien, qui lui fait même une fête à laquelle il voudrait bien que l’aîné participe. Un Dieu dont l’amour n’est pas limité par nos mérites. Un Dieu qui a un amour privilégié pour les pauvres, les
exclus, les pécheurs. Un Dieu qui provoque la jalousie de ceux et celles qui se croient justes : «Ton regard est-il
mauvais parce que moi, je suis bon?». Sa folie est plus sage que nos sagesses.
Un amour gratuit
Aujourd’hui, Jésus nous invite à aller plus loin que les lois de ce monde où tout se calcule et se paie. Il nous invite à
le suivre sur le chemin de l’amour gratuit et désintéressé. Un amour qui ne nous donne pas de droits ni de privilèges
par rapport à Dieu. Un amour qui va jusqu’à donner sa vie, à la manière de l’apôtre Paul que le Seigneur a appelé sur
le tard, comme les ouvriers de la dernière heure. Le Seigneur nous invite à travailler nous aussi à sa vigne. Il sort
toujours pour nous appeler, et il n’est jamais trop tard pour lui répondre.
Il faut bien admettre que parfois, en Église, nous avons de la difficulté à accueillir les «ouvriers de la dernière heure».
Accepter que les derniers venus à la foi reçoivent le même salaire, le même ciel, connaissent les mêmes joies spirituelles que nous avons mis tant de temps à chercher. Accepter que les derniers venus dans nos comités aient le droit
de parler, de proposer des idées nouvelles pour renouveler la communauté. Accepter que quelqu’un d’autre puisse
travailler autrement à la même vigne sans que nous nous sentions menacés.
Lorsque nous célébrons l’eucharistie, laissons grandir en nous la force et la manière d’aimer du Christ. Puisse notre
communion ajuster nos vies à la façon d’aimer de Dieu.
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TRAVAILLER À MA VIGNE
Grandir dans l’humilité
Jésus et l'apôtre Paul nous font découvrir la grandeur de l'humilité dans une relation sincère avec Dieu et le prochain.
Ézékiel 18,25-28 : Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie.
Psaume 24 (25) : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Philippiens 2,1-11 : Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus.
Matthieu 21,28-32 : S’étant repenti, il y alla.
Une humilité qui fait grandir
En quoi l’humilité peut-elle contribuer à nous faire grandir comme personne? N’est-ce
pas paradoxal à première vue ? Or, si nous sommes en mesure de reconnaître une
grandeur à l’humilité, c’est parce que Jésus lui-même constitue notre maître en la
matière. En effet, l’humilité comme valeur chrétienne ne peut se concevoir sans la
contemplation du Christ tel que nous le présente l’apôtre Paul dans l’hymne du Dieu
fait homme (2e lecture).
L’anéantissement du Seigneur de la vie sur une croix a de quoi nous bousculer. Les
Apôtres et les disciples de la première heure en auraient long à nous raconter à cet
égard ! Jésus a vécu notre condition humaine jusqu’à la mort, jusqu’à la mise au tombeau. Rien de ce qui fait notre humanité n’a échappé à son expérience, lui qui est
pourtant reconnu comme Christ, Seigneur et Sauveur. L’apôtre Paul affirme même
que Dieu l’a exalté, le dotant «du Nom qui est au-dessus de tout nom». À ses yeux, il
est admissible que l’humilité fasse grandir. C’est l’histoire même de l’incarnation du
Fils de Dieu qui le démontre. Merci, apôtre Paul, de nous le révéler! Mais qu’en est-il
de notre propre humilité ?
L’humilité constitue une attitude fondamentale qui permet de reconnaître qui nous sommes vraiment, nous ouvre les
yeux sur notre réalité telle qu’elle est simplement. Avec l’humilité, tout devient possible. La grandeur de notre être
véritable peut alors se révéler au grand jour. L’unité entre nous devient aussi plus facile : tous pécheurs, tous sauvés
! Les « dispositions qui sont dans le Christ Jésus» deviennent réalisables pour tous et chacun. L’humilité à laquelle
nous sommes appelés ne constitue pas une perte de dignité ou d’un quelconque pouvoir. C’est la reconnaissance de
notre condition humaine, pécheresse, mais rachetée. La seule perte possible, dans ce cas, est l’orgueil de ne pas
pouvoir s’en sortir seul... de ne pas être autosuffisant sur le plan spirituel. La pandémie qui continue de faire sentir
ses effets nous rappelle l’importance de l’humilité dans nos relations en société et dans le monde en général. Sans
les autres, nous ne pourrions pas affronter les défis actuels. Sans humilité, l’humanité court à sa perte.
Une obéissance qui conduit à la liberté
Par ailleurs, la parabole de Jésus porte sur l’obéissance de deux fils à l’égard de leur père. Le premier dit non, puis
se reprend. Le deuxième dit oui, mais ne fait rien. Le premier se ferme, puis s’ouvre à la grâce. Le deuxième s’ouvre,
puis se referme. Il devient difficile de se libérer d’un repliement sur soi-même, car l’orgueil peut prendre beaucoup de
place et empêcher la coquille de s’ouvrir de nouveau.
Croire qu’on y est pour quelque chose dans le bonheur et le salut promis (la vigne du Seigneur) constitue une fausse
assurance dont il faut absolument se défaire. Celui qui dit d’abord non au Seigneur aura toujours la possibilité de
changer, de se convertir. Tandis que celui qui dit oui se doit d’être cohérent dans sa manière d’agir pour maintenir
son lien avec Dieu. Le disciple de Jésus doit donc opter pour le chemin de l’humilité qui nous permet de reconnaître
que, trop souvent, nous disons non aux invitations du Père. Trop difficile. Trop exigeant. Trop dérangeant. Trop dépendant de son amour.
Cela dit, il n’est jamais trop tard pour dire oui au Seigneur. Il est patient. Il sait attendre le bon moment. Par contre,
l’enfant de Dieu qui s’obstine à ne pas réaliser sa volonté, alors qu’il a perçu son appel, n’héritera tout simplement
pas de toutes les belles grâces que le Père a préparées pour lui. Étonnamment, dépendre du Seigneur nous conduit
à une profonde et immense liberté: celle des enfants de Dieu qui savent d’où ils viennent... et où ils vont.
Une vigne qui porte des fruits
Le Seigneur nous appelle à travailler à sa vigne. Il nous donne les outils nécessaires pour récolter tous les fruits
dignes d’y pousser: l’amour, le réconfort, la tendresse, la compassion, l’unité, la communion. Allons à sa vigne dans
la joie et l’humilité, reconnaissant que tout vient de lui !

Horaire des messes de septembre
MESSES EN SEMAINE
Aubonne

Rolle

St-Prex

Morges

-

-

-

-

Lundi
Mardi

12 :30

Mercredi

18 :30

18 :00

Jeudi

07 :00
18 :30

Vendredi

Gimel

08 :30
08 :30

18 :30

18 :00 dernier
vendredi du mois

MESSES DE WEEK-END

Dimanche

Samedi

Paroisses / Missions

Mission italienne :
Mission portugaise :
Mission espagnole :

Heures

Langues / Fréquences

Aubonne

18 :00

Français

Morges

18 :00

Français

Morges

19 :30

Espagnol

Rolle

09 :30

Français

St-Prex

11 :00

Français

Morges

09 :30

Français

Morges

11 :00

Italien

La Longeraie

09 :30

Portugais

La Longeraie

11 :00

Portugais

Apples

11 :15

2e+5e du mois

Bière

11 :15

4e du mois

Préverenges

11 :00

1er et 3e du mois

Reprise le dimanche 6 septembre à 11h00
Reprise le dimanche 6 septembre à 9h30 et 11h00
Reprise le samedi 5 septembre à 19h30

Au fil de la vie
Barend Laini, Flavio Sebasti, Alessia Toro, Amelia Francescato, Charles Guarna, Romeo Bruno, Stéphanie Ramos,
Valentina Plé et Lara Bender sont devenus enfants de Dieu par le baptême.
Jean-Daniel Aguet, Geneviève Adler Chatton, Santa Corazza-Zandona, Marie Krieger, Dorette Bianchi, Marco Aurélio
Schifa, Maria Marques Silva, Isabel Vitelli et Gisèle Breton-Gruaz sont retournés vers le Père.

Rappel des règles de base pour les célébrations liturgiques
Le Conseil d’Etat vaudois a transmis des instructions précises aux Eglises quant aux règles à adopter dans les lieux
de culte :
•

Respect absolu de la distance sociale (1,5 m)

•

Mise en place d'un dispositif de collecte des données

•

Garantir la fiabilité des données

Le respect de la distance sociale doit avoir lieu en tout temps, y compris à l'entrée et à la
sortie des célébrations. Si la distance ne peut être respectée, le port d’un
masque devient obligatoire.

Nouvelles règles pour participer aux célébrations liturgiques
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire en ligne sur le site kelmesse.org,
sauf pour la fête de paroisse de Rolle
Prière de noter sur un papier :
Votre nom et prénom
Votre numéro de téléphone

MASQUE OBLIGATOIRE

Désinfection des mains obligatoire

Et de le déposer dans la corbeille à
l’entrée de l’église

Orgue de l’église catholique de Morges en travaux
Les travaux de révision de l’orgue de Morges débuteront mardi 25
août, pour une durée de 6 à 8 semaines.
Un piano sera installé sur la tribune pour l’animation des messes du
week-end.
Afin de perturber le moins possible notre organisation, le facteur d’orgue
commencera son travail les mercredis et jeudis matin, tout de suite après
la fin de la messe, soit vers 9h00.

Abbé Charlemagne Diawara-Doré : 076 630 40 75
Abbé Guy Jeanmonod : 079 225 16 68
Abbé Jean Bosco Rwasha : 079 371 31 69
Abbé Jean Burin des Roziers : 079 742 32 18
Mission espagnole : 076 479 09 39
Mission italienne : 079 838 24 80
Mission portugaise : 078 841 65 63

021 811 40 10 - paroisse.morges@cath-vd.ch
021 825 15 68 - paroisse.rolle@cath-vd.ch

pedro.delgado@cath-vd.ch
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

