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LA BONNE NOUVELLE, UNE VIE VIVANTE
A voir le monde comme il va, on peut se
demander, aurait-il été différent s’il n’y
avait pas eu la foi ? Cette question estelle déplacée ? Pas sûr ! Le monde tel
qu’il est, n’est plus vivable. Notre monde
qui se déshumanise à toute vitesse, entraîne la marchandisation de toutes
choses et de toutes personnes ; la sonnette d’alarme a été tirée !
Donc en tant que chrétien, une mission
nous a été confiée par le Christ. Il ne
s’agit pas de croyances ou de dogmes,
mais bien de vie, de qualité de vie, une
vie nouvelle, de vie vivante. Mais en
sommes-nous encore capables !
Kierkegaard, le philosophe danois, disait
qu’un christianisme sans l’Évangile,
« sans la parole de la vie », n’est qu’un
simulacre inventé par les chrétiens pour
ne pas avoir à conformer leur vie à cette
parole. Le Christ est la vie qui nous parle,
la vie qui s’exprime, si on veut savoir
comment nous devons vivre, il faut écouter le Christ. Cette Vie vivante et transformante qui était auprès de Dieu s’est
manifestée à nous (1 Jn 1,2). Alors
avons-nous le désir de vivre autrement ;
de vivre de cette vie ?
Cette parole de vie nous libère, de nousmêmes, des autres ; des brouillards fantasmatiques de la culpabilité du perfectionnisme

-tionnisme. Dans l’Évangile le Christ
libérait, guérissait, et très souvent, ce
sont les païens, qui en jouissaient ; des
gens qui ne connaissent ni la loi mosaïque et ni le Dieu d’Israël. Ils entendaient la Vie. Ils recevaient le baume de
la consolation.
« Va, ta foi t’a sauvé » ; libre de tout, le
Christ s’empresse de leur dire qu’ils sont
libres de toute faute et de tout devoir de
mériter… Tes « fautes sont relâchées »,
la faute désigne tout ce qui sépare de
Dieu, de la Vie, tout ce qui nous cloisonne dans notre « somnolence ».
La vie dans son principe se renouvelle
et se communique. Cette vie vivante
remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui ont rencontré Jésus, mais à une
condition, de « naître », et c’est ce que
Nicodème n’a pas d’emblée saisi ; venant trouver Jésus et il lui dit : « Rabbi,
nous le savons, c’est de la part de Dieu
que tu es venu … car personne ne peut
accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » Jésus
lui répondit : « Amen, je te le dis : à
moins de naître d’en haut, on ne peut
voir le royaume de Dieu. » Nicodème
répliqua : « Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ? Peut-il entrer
une deuxième fois dans le sein de sa
mtrer

« Malheur à moi si je
n’annonçais pas l’Évangile ! »
(1 Co 9,16)

Bon mois de la mission

mère et renaître ? », et Jésus répondit :
« Amen, amen, je te le dis : personne, à
moins de naître de l’eau et de l’Esprit,
ne peut entrer dans le royaume de
Dieu ». Il ne s’agit pas d’une renaissance mais une nouvelle naissance,
naissance à l’homme nouveau.
Aujourd’hui, le Christ invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se
trouve, à naître à l’homme nouveau, à
renouveler aujourd’hui même, sa rencontre personnelle avec lui ou, au
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui pour être renouvelé, de le chercher chaque jour sans
cesse.
Chaque expérience authentique de vie
cherche par elle-même son expansion,
et chaque personne qui vit cette profonde libération acquiert une plus
grande sensibilité devant les besoins
des autres. Lorsqu’on le communique, le
bien s’enracine et se développe. «
L’amour du Christ nous presse » (2 Co
5,14) ; « Malheur à moi si je n’annonçais
pas l’Évangile ! » (1 Co 9,16).
Abbé Guy Jeanmonod
Curé / prêtre in solidum

Témoin d’aujourd’hui
Bastien Claessens, membre du groupe de jeunes GJ Cabana
Lors des messes animées par le groupe des jeunes, il est à la guitare et au chant. Nous lui avons demandé de nous
partager son expérience de jeune chrétien engagé.
Bonjour Bastien, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Bastien Claessens. Aîné d’une famille nombreuse (un frère, quatre sœurs et deux petits qui sont en famille
d’accueil chez nous) et âgé de 23 ans, j’habite à Villars-sous-Yens. Je viens de terminer mes études à LECAL, avec un
bachelor en design d’interaction (design sur les applications smartphone, site internet, sur tous les objets interactifs et
technologiques d’aujourd’hui).
Tu es membre du groupe de jeunes GJ Cabana, quelle est ton implication ?
GJ Cabana est le groupe de jeunes de notre Unité pastorale La Venoge –
l’Aubonne. J’en fais partie et j’y suis activement impliqué ; principalement
dans l’animation liturgique et musicale. Nous animons des messes une fois
par mois à Saint-Prex, ainsi que les soirées de louange. Nous essayons tant
bien que mal en cette période de pandémie, de continuer notre mission. Nous
rendons des services aussi, quand on fait appel à nous, dans la région de
Morges ou ailleurs. Nous sommes un groupe de frères et sœurs en Christ, et
même des amis.
Du fait de ton implication au sein de la paroisse, qui est Jésus pour toi ?
Jésus, c’est mon confident, Celui vers qui je me tourne dans n’importe quelle
situation. Et je sais qu’Il est toujours présent dans ma vie. J’ai confiance en Lui : telle est mon espérance.
As-tu toujours eu cette foi ou as-tu eu un moment de déclic ?
Issu d’une famille chrétienne « pratiquante » qui m’a transmis la foi, j’essaye de l’entretenir et de la proposer aux autres
en me nourrissant moi-même des expériences vécues en famille ou avec les amis du groupe GJ Cabana. J’ai été profondément marqué par l’expérience spirituelle passée à Paray-le-Monial avec ma famille, par l’Eucharistie, l’adoration et
les louanges. D’une manière générale, j’ai toujours eu cette foi qui a été aussi rehaussée par diverses expériences, en
paroisse, avec le groupe de jeunes et avec des amis. La musique (notamment avec l’animation de messes avec le
groupe de jeunes) a été aussi un moyen de déclic, qui a favorisé la pratique et le rayonnement de ma foi : « Je me sens
vraiment touché par cette foi et par Jésus ».
À la suite de ton expérience, que dirais-tu à un jeune qui s’interroge sur Dieu et sur la foi ?
Reçue des parents, la foi est un engagement personnel. Ils nous montrent le chemin, nous passent le témoin. Et, c’est à
nous de suivre le chemin que Jésus nous montre, non pas pour faire plaisir aux parents, mais pour nourrir notre foi et
suivre Jésus. C’est cela faire notre expérience du Christ. Ce devoir chrétien doit être accompli comme un témoignage
partout où nous sommes : en famille, dans nos lieux d’études, dans le groupe de jeunes, à la paroisse, etc. Lorsqu’on se
pose des questions sur Dieu et sur la foi, mon expérience est la suivante : Dieu est notre Créateur, je crois en Lui. Mon
investissement dans le groupe de jeunes m’a permis de me démarquer de la foi de mes parents et de faire l’expérience
de Jésus.
Tu viens de finir tes études et tu as choisi de faire le service civil au lieu du service militaire. Peux-tu nous en
dire plus ?
Le service civil que j’ai choisi est une implication dans l’Église. Très prochainement, je vais faire une expérience dans la
pastorale jeunesse du canton de Vaud (PASAJ). J’ai saisi cette opportunité de faire le service civil pour découvrir ce que
c’est la « mission » dans l’Eglise, mais aussi de mettre à profit cette période en vue de m’investir dans une activité qui
me tient à cœur et dans laquelle je me sens utile. J’ai toujours eu cet attrait de développer des projets pour et avec les
jeunes, afin qu’ils découvrent le Christ dans leur vie. Je n’ai pas hésité un seul instant à m’y engager lorsque la proposition m’a été faite.

Merci, Bastien, et sois sûr que les chrétiens de cette Unité pastorale te porteront dans leur prière pour ce temps
de service auprès des jeunes.

Propos recueillis par Anne-Dominique Thaler, agent pastoral

Vie de nos paroisses
Vente d’automne du Groupe Missions
Participez à la mission universelle de l’Eglise
samedi et dimanche 3-4 octobre
à la sortie des messes à d’Aubonne, Rolle et St-Prex
en faveur des écoles paroissiales gratuites de Beyrouth

"Je vous remercie du fond du cœur de votre générosité
et votre amitié. Notre pays est meurtri ! Je le confie à
vos prières."
(Père Paul Nahed, Directeur)
Décorations d’automne
Arrangements floraux
Pâtisseries et spécialités
MERCI d’AVANCE! Pour vos dons (BCV) : IBAN CH89 0076 7000 A513 3901 6
Claire Davison

Groupe Missionnaire Morges - Apples – Préverenges
Annulation du repas de soutien programmé le 25 septembre 2020
Avec beaucoup de regret, le Groupe Missionnaire Morges - Apples - Préverenges a pris la décision d'annuler le
repas de soutien du 25 septembre 2020, organisé 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).
L'évolution peu rassurante du Covid nous a fait prendre cette difficile décision, mais restons positifs et réjouissonsnous déjà de nous retrouver l'année prochaine.
Toute l'équipe missionnaire vous espère en bonne santé, ainsi que vos familles et vos amis, en cette période de
covid-19.
Si vous souhaitez aider le Groupe Missionnaire à poursuivre son aide financière aux enfants défavorisés, il vous
est possible de verser un don sur le compte :
Banque Cantonale Vaudoise - IBAN CH7100767000K50428185 / Groupe missionnaire Morges
En cas de versement postal, le N° de compte de la BCV est 10-725-4
MERCI de votre fidélité au Groupe Missionnaire : quel bel encouragement !
Dans l'espoir de vous revoir bientôt, le Groupe Missionnaire vous présente ses fraternelles salutations.
Edith Buchegger

Pastorale santé
Le parcours « Sensibilisation aux enjeux de la longue vie », prévu depuis octobre, sera reporté en mars 2021 en raison des règles sanitaires imposées par le
Conseil d’Etat jusqu’à nouvelle date. Je vais prévoir d’autres rencontres et vous
tiendrai au courant au plus vite.
Luciana De Col, agent pastoral

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

Morges et environs : Mme Evelyne Tasev 079 715 05 05
Aubonne – Rolle – St-Prex : Mme Alice Nielsen 078 709 28 97

Nous cherchons des « passeurs » pour nos confirmands
Nous cherchons des passeurs dans notre Unité pastorale, adultes dans la foi qui accompagnent les confirmands durant leur parcours à la confirmation.
Le passeur n'est pas un catéchiste mais une grande sœur ou un grand frère dans la foi.
A raison de 7 rencontres individuelles avec le confirmand de 50 à 60 minutes sur 22 mois,
il témoigne simplement de sa foi et fait le lien avec la communauté chrétienne. Il est soutenu par un carnet de route et une introduction à cette mission.
Chaque année c'est une cinquantaine de confirmands qui se mettent en route, et c'est
donc une cinquantaine de passeurs que nous cherchons, hommes et femmes. Si cet appel résonne en vos cœurs, des flyers sont à disposition pour de plus amples informations.
L'équipe pastorale et les confirmands comptent sur vous.
Anne-Dominique Thaler, agent pastoral

Anniversaires mariages
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 le vendredi 9 octobre.
L’équipe pastorale

Appel à la solidarité
La pandémie du Covid-19 a plongé plusieurs familles dans la précarité. En ce mois
missionnaire, l’Eglise ne peut être insensible à cette réalité. En effet, la vocation première de
l’Eglise est de partager les souffrances du Christ et celles des hommes en difficulté, d’être
en étroite solidarité avec l’ensemble de la famille humaine partageant avec elle « les joies et
les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et
de tous ceux qui souffrent » (Gaudium et Spes n°1). Pour faire face à cette situation et
rendre notre charité inventive, nous organisons une collecte de denrées alimentaires non
périssables et de produits pour bébés (pâtes, conserves, couches, lait en poudre,…).
Des corbeilles seront à votre disposition dans nos églises pour déposer vos dons. Merci pour votre générosité.
L’équipe pastorale

Poste de secrétaire à 80% (paroisse de Rolle) - Durée de 5 mois
La paroisse catholique de Rolle cherche à pourvoir un poste de secrétaire à 80% pour le 4.01.2020 pour 5 mois
afin de couvrir un congé maternité.
•

•
•
•
•

Vous disposez d’une formation commerciale (CFC d’employé de
commerce au minimum ou équivalent) et d’une expérience d’au moins 5
ans dans un secrétariat.
• Vous possédez de bonnes capacités d’organisation, de synthèse et de
rédaction.
• Face à la diversité des activités, vous faites preuve d’autonomie et de
flexibilité.
Vous disposez, en outre, de très bonnes connaissances en informatique (logiciels de bureautique, de
présentation et de publication Web).
Vous avez de la facilité dans les contacts et savez prendre des initiatives.
Vous êtes à l’aise pour travailler avec une équipe variée de visu ou à distance et vous avez le sens des
responsabilités et de la communication précise.
Vous êtes intéressé(e) par le milieu de l’Eglise et par la collaboration œcuménique.

Une expérience dans un secrétariat pastoral et une connaissance de l’Eglise catholique sont des atouts.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondants à cette description.
Veuillez nous transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 20 novembre 2020 uniquement à
l’adresse email suivante, à l’attention de Pascal Renaut. Offres à paroisse.rolle@bluewin.ch jusqu’au 20.11.2020.
Le conseil de paroisse de Rolle

Paarlife – Ce qui rend fort les couples
La vie du couple est une réalité belle et fragile dont il faut prendre soin. Voici une
proposition pour ceux qui souhaitent investir un peu de temps pour fortifier leur
amour.
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, sont approfondis en toute discrétion dans l’intimité du couple. Ils vous
permettent de faire des liens avec votre vie au quotidien. En fin de soirée, nous
proposerons, pour ceux qui le souhaitent, un temps d’impulsion spirituelle.
Le label “Paarlife” est bien connu en Suisse allemande. Il a été créé par le professeur Guy Bodenmann, docteur en psychologie et spécialiste du couple à l’Université
de Zürich. Monique Dorsaz s’est formée pour vous proposer ce parcours.
Ce parcours en soirée de 19h à 22h est gratuit. Une agape amenée par des participants est partagée en cours de soirée.
Deux parcours sont prévus à l’automne 2020 et au début 2021, dont un à St-Prex :
les mardi 2 mars, jeudi 11 mars et lundi 22 mars 2021, de 19h à 22h,
à la salle paroissiale, Rue de la Verrerie 4, 1162 St-Prex
Information et inscription : Monique Dorsaz, licenciée Paarlife - monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 02 39
Valérie Nyitraï,

Messes de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts
Toussaint - Dimanche 1er novembre : Messes comme d’habitude
Morges 9h30 – Préverenges 11h00 – Rolle 9h30 – St-Prex 11h00
Commémoration des fidèles défunts - Lundi 2 novembre :
Messes à 20h00 à Aubonne, Morges, Rolle et St-Prex

Paroisse catholique d’Aubonne
Rencontre des aînés : Nous sommes heureux de vous inviter à nous rejoindre pour des après-midis culturels, familiers et conviviaux, avec un bon
goûter à la clé. Pas d’inscription nécessaire. Le Covid-19 est encore présent, merci de vous munir d’un masque et de consulter les directives à ce
sujet qui peuvent changer au cours de l’hiver. Toutes dispositions seront
prises par les organisateurs pour protéger votre santé.
Prochaine rencontre : 28 octobre 2020, à 14h, grande-salle de Saint-Livres:
Projection de 2 films : « Voyage en Serbie » et « Ville de New-York » par
M. Pierre-Alain Blanc.
Thérèse Pahud, 021 808 64 31, jfp@sefanet.ch
Dimanche ensemble : dimanche 11 octobre à 14h à la salle de paroisse.
Adoration : reprise de l’adoration les 2èmes mercredis de chaque mois à 18h30 après la messe, jusqu’à 19h30.
Anne-Béatrice Maillard

Paroisse catholique de Morges
Rosary around Switzerland
Message important pour toute l’UP :
En Suisse et dans plusieurs pays du monde, une chaîne de
prière adressée à notre maman du ciel, est organisée pour la
conversion et la paix de chaque pays et du monde entier.
Comme l’année dernière et avec l’appui de notre curé l’abbé
Charlemagne, l’UP de la Venoge a répondu à cet appel.
L’heure de prière aura lieu le lundi 5 octobre de 20h15 à 21h30
à l’église Saint François de Sales à Morges. Elle débutera par
une prière de repentir devant le Saint Sacrement suivie du chapelet avec la participation du Groupe Cabana des jeunes de
Saint-Prex assurant les chants.
Nous prierons pour notre propre conversion, celle de la Suisse
et de son peuple, pour tous les peuples du monde et leurs dirigeants ainsi que pour notre mère l’Eglise.
Pour votre information : cette démarche bénéficie du soutien
total de l’Eglise qui a reçu la bénédiction du Pape François et
de nombreuses bénédictions épiscopales.
Unissons-nous joyeusement à ce mouvement mondial et venez nombreux au rendez-vous de la Sainte Vierge
Marie qui est de tout temps à l’écoute de ses enfants bien-aimés et qui intervient surtout lorsque c’est urgent, et
aujourd’hui c’est urgent.
Luc et Christiane Claessens

Soirées d’Adoration
Prenez note de la soirée d’adoration organisée par le groupe de prière Marie Reine de
la Paix,
le lundi 26 octobre 2020 de 20h15 à 21h20
à l’église catholique Saint François de Sales à Morges
Prochaines soirées d’adoration : lundi 30 novembre et lundi 28 décembre 2020
Luc et Christiane Claessens

Communauté de Préverenges et environs
Lecture et partage de l’Evangile
En 2011, sur l’initiative de Sr. Catherine, notre groupe de lecture s’est créé.
Nous étions 6 personnes qui se réunissaient une fois par mois, soit chez l’une
soit chez l’autre, pour un temps de « Lecture et Partage de l’Evangile ».
Après un premier parcours 2011 – 2012, la lecture de l’Evangile selon St-Luc a
été l’occasion de démarrer une riche collaboration œcuménique entre églises
catholique et réformée du canton. Par la suite, nous avons accueilli des
membres de l’Eglise évangélique. A présent, nous sommes un groupe
diversifié de 12 personnes.
Nous avons beaucoup de plaisir à vivre ces rencontres. Actuellement nous
prenons le temps de lire l’évangile selon St-Jean, d’approfondir les textes, de
comprendre le vrai sens.
Déjà 8 années et toujours autant d’enthousiasme chez chacun d’entre nous.
Notre prochaine rencontre de la lecture de l’Evangile est fixée au jeudi 8 octobre 2020, à 14h à la chapelle
catholique de Préverenges.
Edith Buchegger

Zazakely Suisse
Chères et chers amis des Zazakely’s,
Quelques nouvelles de Madagascar. Si du côté de Mahazine il y a une volonté de réouverture des écoles et donc un retour à une vie un peu plus normale, du côté de Fiadananatsoa, la situation reste plus compliquée et le moral n’est pas au beau fixe.
Mahazine :
• Les enfants reprennent le chemin de l’école. Mais la pandémie a amené encore plus
de pauvreté et nous avons donc une demande du directeur d’augmenter l’accueil des
élèves à l’école. Nous réfléchissons à ce qui serait possible.
• Du côté des soins, ils ont aussi été interrompus car il y a eu un cas déclaré dans la
communauté de l’infirmière. Mais tout semble être rentré dans l’ordre et les activités
aussi bien dans le quartier qu’à la prison reprennent essentiellement en travaillant autour de la prévention générale.
• Enfin, nous continuons à distribuer de la nourriture et des savons dans le but d’éviter
au maximum les contacts dans les lieux à risque.
Fiadananatsoa :
•

•
•
•

Il y a eu une très belle opération qui a pu être mise sur pied par l’équipe du CSB en faveur des plus démunis (malades, handicapés, plus pauvres que les pauvres,…) afin de leur donner de quoi survivre. Et
cette opération devrait être renouvelée tant que ces personnes ou leur entourage ne pourront pas subvenir à leurs besoins.
L’équipe est un peu désespérée car le dispensaire ne fonctionne pas bien. Mais là encore le Covid y est
pour beaucoup. Les gens n’ont plus d’argent et par conséquence, ils utilisent au jour le jour ce qu’ils ont
pour manger. Et les soins passent au second plan.
Nous avons aussi dû le fermer pour 15 jours, le mari de la sage femme ayant été touché par le Covid.
De plus, la sécurité n’est de nouveau pas assurée dans la région.

Comme vous pouvez le constater, la situation est mitigée et pas facile à vivre. Nous allons poursuivre nos efforts à
distance pour les soutenir moralement d’abord car nous pensons qu’ils en ont bien besoin et ensuite financièrement car plus que jamais l’économie n’est pas bonne là-bas non plus.
Et pour cela nous comptons sur vous. Dans ce sens, nous avons décidé de maintenir notre marché de Noël qui
aura lieu comme l’an dernier à l’école de Chaniaz (sur la commune de Reverolle), le 5 décembre 2020 de 09h00
à 18h00. Nous ne pourrons pas, pour les raisons que vous imaginez, vous offrir le verre de l’amitié et le partage
de la soupe. Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion car nous allons mettre en place les gestes
barrière nécessaires.
Amicalement, Jean-Pierre et Monica Counet

Flashback
Fête de paroisse de Rolle
Au printemps dernier, à peine sortis du semi-confinement, nous nous demandions si
oui ou non, nous mettrions sur pied notre traditionnelle fête de paroisse prévue le
dimanche 6 septembre.
Lors de notre réunion, nous avons décidé de la maintenir et de l'organiser sur la
place des fêtes de Bursinel, village faisant partie de l'ancien district de Rolle et de ce
fait rattaché historiquement à notre paroisse.

"Sortez de votre zone de confort, de vos murs, pour
annoncer l'évangile", voici une parole et une volonté
de notre Saint-Père qui nous a conforté dans l'idée,
une fois n'est pas coutume, d'organiser cette fête de
paroisse hors de notre lieu habituel le long de la
Ruelle des Halles, et en plus, la place de Bursinel, vu
sa grandeur et le maximum d'espace à disposition,
permettait d'appliquer toute les mesures sanitaires
nécessaires pour l'organisation d'un événement public, qui a été méticuleusement effectué tant par notre
président de la paroisse, M. Pascal Renaut, tant par
les membres de notre conseil de communauté in corpore, sans oublier la précieuse aide des bénévoles
que je remercie chaleureusement.

Le thème de cette année 2020, "Mon frère, comment vas-tu ?",
a été inspiré par notre prêtre Guy Jeanmonod. En adéquation
avec l'évangile de ce jour-là (Matthieu 18,15-20), sur notre responsabilité individuelle d’aller vers notre prochain et sur la mission communautaire de l'Eglise, véritable corps du Christ. Portons ce regard de compassion, de vie et de pardon vers nos
frères et ce, quelle que soit leur situation ou leur appartenance
religieuse et culturelle.

Bertrand Gabriel
Président du conseil de communauté de Rolle et environs

Méditations avec nos prêtres
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A
FINALEMENT, IL LEUR ENVOYA SON FILS, EN SE DISANT : « ILS LE RESPECTERONT »

Un appel à la coresponsabilité
Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup pour qu'elle donne de bons fruits. C'est l'attitude du Seigneur pour le peuple élu et pour nous. Mais il ne fait pas tout : il confie les
vendanges à des serviteurs et s'attend à ce qu'ils soient responsables et honnêtes.
Isaïe 5,1-7 : Dieu nous donne sa vigne
Psaume 79 (80) : La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.
Philippiens 4,6-9 : Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
Matthieu 21, 33-43 : Il louera la vigne à d’autres vignerons.
Un ultime appel. L’enseignement et les attitudes de Jésus suscitent des réticences, puis
de l’opposition de la part des autorités religieuses à Jérusalem. Il les dérange par son
autorité dans l’interprétation de la Loi, ses miracles qui attirent les foules et, surtout,
l’annonce du Royaume en priorité aux pécheurs, aux petits et aux pauvres. C’est dans ce
contexte de refus et d’opposition qu’il interpelle directement les grands prêtres et les anciens avec la parabole des vignerons homicides. Parti pour un voyage au loin, un riche
propriétaire loue sa vigne à des vignerons. Au moment des vendanges, il envoie à
quelques reprises ses serviteurs réclamer le produit de sa vigne. C’est normal. Mais loin
de recevoir un bon accueil, les envoyés sont battus, lapidés, tués. En dernier recours, le
propriétaire charge son fils d’intervenir dans l’espoir que lui, au moins, serait écouté. Mais
les vignerons vont jusqu’à le tuer, lui l’héritier, pour s’emparer de la propriété. Comment cette histoire va-t-elle se
terminer ? Jésus implique alors ses auditeurs dans le récit en leur demandant ce que le maître de la vigne fera de ses
vignerons.

Au-delà des obstacles, Dieu agit. Les adversaires de Jésus donnent une réponse de gros bon sens, mais qui les
condamnent eux-mêmes ! Le propriétaire fera périr les vignerons homicides et il confiera sa vigne à d’autres qui lui
remettront la récolte. C’est ainsi que Dieu réalisera son projet de salut même si les responsables du peuple élu ont
refusé de collaborer. Jésus place ses adversaires devant leur responsabilité : il leur revient d’accueillir sa parole et
d’éviter de répéter le refus de la part de leurs ancêtres de recevoir les envoyés de Dieu. Cette parabole permet aussi
à Jésus de révéler son identité, le mystère de sa personne. Il se situe dans la suite des envoyés, les prophètes, mais
il est avant tout le Fils. De plus, Jésus entrevoit sa mort, qui aura une portée salvifique. Ainsi, l’œuvre du Seigneur
s’accomplit. C’est la signification de la citation du Psaume 118 à la fin du récit : « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». Jésus rejeté, condamné et crucifié, devient par l’amour de Dieu, la pierre que
l’on pose à l’endroit le plus important de la construction et la soutient. Il se présente donc comme celui qui réalise le
grand dessein de Dieu et qui est le vainqueur de toute la malice humaine et de la mort. Finalement, la vigne produira
un bon fruit : Jésus ressuscité. Rien n’arrête Dieu, et son amour finit toujours par triompher.
Les grands prêtres, les docteurs de la Loi et les pharisiens en sont venus à oublier que l’alliance avec le Seigneur est
un don et ils l’ont considérée comme leur bien, leur propriété. Ils ont enfermé le don de Dieu dans une multitude de
lois à observer et qu’ils étaient les seuls à pouvoir interpréter. Au lieu d’être des serviteurs au service du maître, ils se
sont considérés comme des propriétaires qui ne pensent qu’à leurs intérêts personnels. La parabole montre que Dieu
demande des comptes lorsqu’il confie des responsabilités. Il est très déçu de son peuple. On peut entendre sa
plainte, celle que le prophète Isaïe met sur les lèvres du divin vigneron qui, après tant d’attention pour sa vigne, est
profondément déçu : « Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais ». La parabole, qu’il conviendrait d’appeler la parabole du Dieu généreux et tenace, ne s’adresse pas seulement aux contemporains de Jésus.
Elle nous concerne aussi, nous qui sommes maintenant des vignerons au service du Seigneur. Ne sommes-nous pas
parfois tentés de nous comporter comme des propriétaires de la Parole, des sacrements, du pouvoir ? La tentation
nous guette de vouloir contrôler la miséricorde de Dieu, de mettre la main sur ses dons et d’imposer nos façons
étroites de penser et de faire. Nous nous comportons comme des propriétaires, et non des serviteurs, lorsque nous
imposons aux autres notre spiritualité ou notre façon d’exercer la pastorale au lieu de marcher avec eux, de les accueillir dans leurs différences et de les écouter.
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VOILÀ […], TOUT EST PRÊT : VENEZ À LA NOCE.

Des invités affairés. Dieu nous invite avec largesse à célébrer les noces avec lui. Mais, recroquevillés sur nousmêmes, nous lui tournons parfois le dos. Aujourd'hui, portons la tunique de conversion et d'amour pour entrer et demeurer dans son royaume.

Isaïe 25,6-10a : Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur tous les visages.
Psaume 22 (23) : J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Philippiens 4,12-14,19-20 : Je peux tout en celui qui me donne la force.
Matthieu 22,1-14 : Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.

Une invitation universelle au banquet de la vie. L’image du banquet, dans la première lecture, révèle le vrai dessein de Dieu pour nous. Elle répond à nos questions fondamentales : pourquoi avons-nous été créés ? Quel est le
sens de la vie? La mort est-elle vraiment la fin de tout ? En fait, dans la foi, nous croyons que Dieu a toujours entretenu comme projet de vivre en communion d’amour avec nous. Nous ne sommes donc pas des produits du hasard,
puisque le Père nous a désirés et voulus depuis la fondation du monde. Aussi, il désire célébrer un grand festin pour
toute l’humanité. C’est-à-dire qu’il veut nous rassembler des quatre coins de l’horizon pour nous combler de ses bienfaits et nous accorder le bonheur.

Ainsi, lors de cette rencontre festive, il essuiera nos larmes de souffrance et supprimera la mort pour toujours. Car il
veut vivre éternellement avec nous. Ce bonheur, qui émane du banquet du vivre-ensemble avec le Seigneur, se reflète aussi bien dans le psaume que dans la lecture évangélique. Le psaume met en évidence la bienveillance de
Dieu envers son troupeau et ses largesses à l’égard de ses invités. L’évangile précise la nature de ce banquet : les
noces du Fils de Dieu avec nous. Pour vivre ce bonheur sans fin, nous sommes appelés à entrer dans l’alliance établie par le Christ. Car c’est vraiment là que le Père nous comble de ses bénédictions et nous établit fils et filles du
Royaume. Cette invitation, lancée à tous et à toutes, est toujours en vigueur. Elle s’actualise dans l’eucharistie qui
nous rassemble et constitue vraiment le banquet qui célèbre notre communion d’amour avec Dieu et annonce notre
participation au bonheur éternel.
Une humanité indifférente ? Si les Israélites furent en majorité les premiers à refuser l’invitation lancée par Jésus au
banquet du Royaume tel qu’il l’annonçait, sommes-nous plus attentifs aujourd’hui à cet appel, surtout en Occident ?
Revêtir la tunique. La seconde partie de la parabole s’adresse particulièrement à nous, disciples assidus, qui
croyons au Christ et participons souvent à son repas de noce, c’est-à-dire à son banquet eucharistique. Nous
sommes invités à nous rappeler que pour prendre part à ce repas festif, une condition est exigée : revêtir la tunique
de noce. Qu’est-ce que cela veut dire ? Il ne s’agit évidemment pas ici de code vestimentaire, mais bien de l’image de
notre disposition intérieure, que l’on pourrait appeler la conversion. Pour que notre rencontre avec le Christ au repas
eucharistique soit authentique et bénéfique, il importe que nous soyons habités par le désir de répondre sincèrement
à son invitation de transformer notre cœur et d’offrir le meilleur de nous-mêmes. De plus, cette « tunique » à revêtir
est également celle de l’amour, source et terme de tous nos engagements, de toutes nos actions. Car sans lui, nos
pratiques dominicales ou quotidiennes perdent leur sens et deviennent stériles : «J’aurais beau distribuer toute ma
fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne sert à rien. » (1 Co 13,3) Et je
ne puis demeurer dans le Royaume.
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HYPOCRITES ! POURQUOI VOULEZ-VOUS ME METTRE À L’ÉPREUVE ?
Rendre à Dieu ce que nous sommes
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se donner tout entiers à lui. Cette posture nous libère aussi bien d'une politique mesquine et égoïste que du désengagement.
Isaïe 45,1.4-6 : J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations.
Psaume 95 (96) : Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
1 Thessaloniciens 1,1-5b : Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance.
Matthieu 22,15-21 : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Les chrétiens et la politique. La relation entre les chrétiens que nous sommes et le pouvoir politique n’est pas toujours simple. Nous avons appris à nos dépens que trop d’interférence entre le civil et le religieux peut mener à des
abus terribles. À l’inverse, quand le civil cherche à évacuer le religieux en étant motivé par la peur et la haine plutôt
que par la recherche du bien commun, cela est tout aussi dévastateur. Ou encore, quand des gens religieux s’isolent
du civil soit par indifférence, soit en se croyant au-dessus de ce qui articule notre vivre-ensemble, cela défigure le
rêve de Dieu pour l’humanité et nie son action au cœur de chaque personne de bonne volonté. Alors, que faire ?
Comment se positionner ?

Cette effigie, de qui est-elle ? Il serait facile de mal comprendre les mots
de Jésus que nous venons d’évoquer : « Rendez donc à César ce qui est
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », et de penser que Jésus souhaite
compartimenter nos allégeances. Une lecture trop rapide pourrait nous
laisser croire que ce qui regarde César doit être mis d’un côté et ce qui
regarde Dieu, de l’autre en séparant notre vie (temps, ressources, convictions) entre les deux de la manière la plus équitable possible. Détrompons-nous ! Car si la monnaie de l’impôt portait l’effigie de César, tout juif
pieux savait que le cœur humain porte aussi une effigie : celle de Dieu,
comme le souligne le livre de la création dans la Genèse (cf. 1, 27). Ce
qu’il faut rendre à Dieu est donc tout ce que nous sommes. Dans le quotidien, il est vrai que nous allouons un peu de nous-mêmes au travail, un
peu aux amis, un peu à l’impôt, un peu à l’entraide. Mais en réalité, tout
cela est reçu de Dieu et doit lui être rendu. Tout lui est consacré et existe
pour servir à l’avènement d’un monde selon son rêve, incluant la part qui
revient à César.

Le pouvoir politique et le Royaume. Si tel est le cas, il est alors de notre devoir de veiller à ce que les ressources
que nous mettons à part pour notre vie en société soient gérées avec honnêteté et bienveillance. Les chrétiens ne
peuvent pas se laver les mains de ce que font nos gouvernants avec les biens qui doivent aider en particulier les plus
vulnérables. Que chacun, chacune cherche dans la prière et dans sa conscience éclairée par l’Esprit, en dialogue
avec les autres, comment cela se traduira dans le concret de sa vie.
Pensons également aux nombreux peuples dont les gouvernants sont tellement corrompus qu’il semble impossible
d’espérer quelque progrès que ce soit. Il faut dire qu’au temps de Jésus, l’envahisseur romain n’était pas particulièrement transparent. Puis, aux 2e et 3e siècles, les premiers chrétiens ont dû composer avec des pouvoirs qui leur
étaient ouvertement hostiles. Aujourd’hui, dans nos assemblées dominicales se trouvent des gens qui ont fui des
régimes incompatibles avec leurs valeurs. Plus que jamais, même la terre crie que justice lui soit rendue. S’engager
aux côtés des peuples opprimés, prier, s’informer, passer à l’action : voilà autant de manières d’agir pour que notre
foi demeure vivante, que notre charité se donne de la peine et que notre espérance tienne bon en notre Seigneur
Jésus Christ.
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MAITRE DANS LA LOI, QUEL EST LE GRAND COMMANDEMENT ?
L’essentiel. La parole du Seigneur en ce dimanche est claire et frappante : tout ce qui compte, c'est l'amour.
Exode 22,20-26 : Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera.
Psaume 17 (18) : Je t’aime, Seigneur, ma force.
1 Thessaloniciens 1,5c-10 : Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir Dieu et
d’attendre son Fils.
Matthieu 22,34-40 : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même.
Jésus s’est trouvé devant une question de cet ordre lorsqu’un maître de la Loi lui a demandé quel était le plus grand des commandements. Sa réponse n’a rien perdu de son
actualité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu [...]. Tu aimeras ton prochain comme toimême ». Autrement dit, ce qui compte avant tout, c’est l’amour. Le plus important, c’est
d’aimer en vérité, c’est la vocation profonde de l’être humain. L’amour seulement nous
fait vivre. Aimer Dieu de tout son cœur signifie opter toujours pour le beau et le bon que
nous découvrons et nous libérer de tout ce qui étouffe la vie en nous ou porte atteinte à
la dignité humaine. Nous avons besoin de briser le cercle de notre égocentrisme et de
déployer pleinement notre capacité à aimer. Le noyau de notre foi, ce ne sont ni les
dogmes, ni la morale, ni les commandements, c’est l’amour. «Tu aimeras» résume tout.
Dieu nous aime, il veut que nous l’aimions et que nous nous confiions à lui pleinement. Il désire que nous lui ouvrions
notre cœur et que nous nous reconnaissions ainsi comme ses enfants. Il nous entend quand nous l’appelons. Il nous
tolère quand nous errons. Il nous encourage quand nous sommes désillusionnés. Il nous sourit quand nous sommes
tristes. Mais il veut aussi que nous aimions notre prochain : c’est l’aboutissement de son amour. Et c’est là que les
choses se compliquent. Avec nos proches, les gens avec qui nous partageons des affinités, nos parents, ça va plutôt
bien, en général. Mais comme il nous coûte d’aimer l’individu arrogant et menteur, qui s’adonne à la médisance, se
montre intolérant ou affirme systématiquement le contraire de ce que nous disons. Pas toujours facile d’aimer le prochain ! Mais pour Jésus, l’amour de Dieu a un visage concret, et nous ne pouvons l’éluder : c’est l’amour du prochain.
Voilà en quoi consiste l’amour vécu en vérité...
Si nous prenons le temps d’y réfléchir, seul l’amour vrai donne un sens à notre vie. À la veille de mourir, quelle importance auront nos diplômes, notre position sociale, notre argent ? Aucune ! Mais l’amour reçu et donné, c’est inestimable ! Surtout si cet amour a été sans limites et sans frontières, s’il est allé jusqu’au pardon, s’il a été actif et généreux, gratuit. L’amour vrai n’est ni une simple passion ni une sympathie quelconque. Il s’enracine très profondément
dans le cœur : c’est une pure et très spirituelle volonté de bien. Pour atteindre cette capacité d’aimer en vérité, la voie
à privilégier est de nous tourner vers Jésus : il en a été l’exemple parfait, l’incarnation même d’un amour vertical et
horizontal.
Deux dimensions. Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus nous permet de comprendre que l’amour a
une dimension verticale et une horizontale. Il joint en effet deux commandements de la Loi, associant ainsi l’amour de
Dieu et celui du prochain, et les présentant comme inséparables. L’alliance entre le Seigneur et le peuple d’Israël
avait aussi ces deux dimensions, soit la fidélité à Dieu et le soin des pauvres et des étrangers. L’Alliance rappelait
aux Israélites que Dieu les aimait et qu’ils devaient partager cet amour avec le monde entier.
Si nous aimons Dieu et le prochain, quoi que nous fassions sera l’accomplissement de la volonté divine. Inversement,
si nous ne les aimons pas, il est vain d’observer quelque norme, règle ou loi. Toutes ces réalités doivent être imprégnées d’amour, sinon elles sont insignifiantes.
Comme la croix. La dimension verticale de l’amour, notre relation avec Dieu, et la dimension horizontale, nos rapports avec autrui, rappellent les deux axes de la croix. L’axe vertical dresse le corps de Jésus vers le ciel. Cette pièce
de bois ainsi disposée nous indique que tout amour de Dieu nous attire vers le haut alors que le poids de nos instincts et de nos lourdeurs terrestres nous attire vers le bas... Cette double attraction, celle de Dieu qui nous attire vers
lui et celle de notre condition humaine attachée aux réalités d’ici-bas, constitue l’épreuve des grands mystiques. C’est
la division pénible entre ce que nous voudrions être et ce que nous sommes en réalité. Quant à la dimension horizontale de la croix, elle rappelle que le Crucifié ouvre ses bras et ses mains et les déploie sur le monde entier.
Cela dit, comment appliquer ces axes à ma propre vie ? Dimension verticale : je lève les yeux vers Dieu pour l’aimer
de tout mon cœur, de toutes mes forces et de tout mon esprit, tout comme lui-même m’aime infiniment. Dimension
horizontale : j’aime mes frères et sœurs, si possible comme Dieu lui-même les aime. En d’autres mots : si mes yeux
savent se diriger vers le ciel, ils savent aussi regarder à ma droite et à ma gauche pour prêter attention aux autres et
leur venir en aide, si besoin est.

Projet pastoral 2020 – 2021…
La synodalité dans la joie de l’Évangile
EXTRAITS DU DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS SUR LA SYNODALITÉ
À L’OCCASION DE LA COMMÉMORATION DU 50e ANNIVERSAIRE DE L'INSTITUTION DU SYNODE DES
ÉVÊQUES (Samedi 17 octobre 2015)
[…]. Nous devons avancer sur ce chemin. Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer
et à servir même dans ses contradictions, exige de l’Eglise le renforcement des synergies dans tous les domaines de
sa mission. Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire. […].
Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà pleinement contenu dans le mot ‘‘Synode’’. Marcher
ensemble – Laïcs, Pasteurs, Evêque de Rome – est un concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile à
mettre en pratique. […]. Après avoir réaffirmé que le peuple de Dieu est constitué de tous les baptisés appelés à «
être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint », le Concile Vatican II proclame que « la collectivité des fidèles,
ayant l’onction qui vient du Saint (cf. 1 Jn 2, 20.27), ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu’elle possède,
elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, “des évêques
jusqu’aux derniers des fidèles laïcs”, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel ». Ce fameux infaillible ‘‘in credendo’’.
Dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium, j’ai souligné que «le Peuple de Dieu est saint à cause de cette
onction qui le rend infaillible “in credendo” », ajoutant que « chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église
et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier
de leurs actions ». Le sensus fidei empêche une séparation rigide entre Ecclesia docens et Ecclesia discens, puisque
le Troupeau possède aussi son propre ‘‘flair’’ pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à l’Eglise.
La synodalité, comme dimension constitutive de l’Église, nous offre le cadre d’interprétation le plus adapté pour comprendre le ministère hiérarchique lui-même. Si nous comprenons que, comme dit Saint Jean Chrysostome, « Église
et Synode sont synonymes » – parce que l’Église n’est autre que le « marcher ensemble » du troupeau de Dieu sur
les sentiers de l’histoire à la rencontre du Christ Seigneur – nous comprenons aussi qu’en son sein personne ne peut
être « élevé » au-dessus des autres. Au contraire, il est nécessaire dans l’Église que chacun s’« abaisse » pour se
mettre au service des frères tout au long du chemin. […]. L’engagement pour édifier une Église synodale – mission à
laquelle nous sommes tous appelés, chacun dans le rôle que lui confie le Seigneur – est plein d’implications œcuméniques. Pour cette raison, m’adressant à une délégation du Patriarcat de Constantinople, j’ai rappelé récemment la
conviction que « l’examen attentif de la manière dont s’articulent, dans la vie de l’Église, le principe de la synodalité et
le service de celui qui préside, offrira une contribution significative au progrès des relations entre nos Églises ».
Notre regard s’élargit aussi à l’humanité. Une Église synodale est comme un étendard levé parmi les nations (cf. Is
11, 12) d’une façon qui – même en invoquant la participation, la solidarité et la transparence dans l’administration des
affaires publiques – remet souvent le destin de populations entières entre les mains avides de groupes restreints de
pouvoir. Comme l’Église qui “marche au milieu” des hommes, participe aux tourments de l’histoire, cultivons le rêve
que la redécouverte de la dignité inviolable des peuples et de la fonction du service de l’autorité puissent aider aussi
la société civile à se construire dans la justice et dans la fraternité, générant un monde plus beau et plus digne de
l’homme pour les générations qui viendront après nous.

Lu pour vous,
L’Équipe pastorale

Pape François, exhortation apostolique la joie de l’Evangile
« Evangelii Gaudium », sur l’annonce de l’Evangile dans le monde
d’aujourd’hui, donnée le 24 novembre 2013
RÉSUMÉ DE LA REVUE CHRISTUS
L’exhortation apostolique du pape François peut déconcerter par sa longueur, l’abondance des citations bibliques, la
difficulté à lire des objectifs clairs et concrets. En voici quelques aspects qui peuvent aider.
Tout d’abord la joie qui ouvre l’exhortation. Il ne s’agit ni de ré-enchanter le monde ni d’afficher un sentiment qui faciliterait la mission. La joie, c’est le don gratuit que nous fait l’Esprit quand il ouvre notre mémoire, notre intelligence et
notre cœur à Jésus-Christ. Sa présence en nous nous détend intérieurement et nous donne foi et confiance, même
dans la peine et l’adversité. La joie est ce dynamisme intérieur qui nous pousse à agir, à nous tourner vers autrui, à
aimer et partager, avec enthousiasme, mot qui revient souvent sous la plume du pape. C’est la joie de Zachée qui,
recevant Jésus dans sa maison, passe de la prédation au partage.
L’évangélisation est donc d’abord un style de vie évangélique, personnel et communautaire. Il consiste à vivre tous
les instants et aspects de notre vie en présence de Jésus-Christ, qui nous aime, nous appelle, nous pardonne. C’est
pourquoi sans doute, le premier lieu de mission qui vient dans le texte est la paroisse avec les relations et responsabilités multiples qui tissent la vie d’une vraie communauté de foi. La qualité des relati11001ons et de l’accueil, le dynamisme de l’ouverture et de l’engagement disent la force de l’évangile qui la fonde. L’invitation récurrente à regarder
la qualité du style de vie, de l’homélie, de la participation à la pastorale, de la beauté de la liturgie… souligne à quel
point pour François la mission est œuvre de l’Esprit qui travaille le Peuple que Dieu s’acquiert.
Pour être évangélique et révéler le Christ présent aux hommes d’aujourd’hui, ce style de vie doit intégrer le dialogue
avec toutes les cultures et religions, et les grands défis du monde actuel tel que les a discernés le dernier synode des
évêques. Il nous faut dire non à l’économie de l’exclusion, à l’idolâtrie de l’argent qui gouverne au lieu de servir, à la
disparité sociale cause de violence, au pessimisme stérile, au découragement et à la mondanité spirituelle, et même
à la guerre entre nous, pour donner toute sa force et sa visibilité évangéliques au oui que l’Esprit nous fait dire aux
défis de la sécularisation et de la famille, des cultures urbaines et de l’inculturation de la foi, d’une spiritualité missionnaire (§52-75). Dire oui aux relations nouvelles engendrées par le Christ est le chemin de l’intégration sociale des
pauvres, tout particulièrement des migrants et réfugiés (§209-216), et d’un vrai dialogue social conduisant à la paix.
François convie l’Eglise, l’ensemble des baptisés, à une expérience spirituelle, à « sortir d’elle-même », de son confort, de son amour et de ses visées propres, pour se laisser conduire par l’Esprit qui la fonde. L’accompagnement
personnel assure la marche et la croissance spirituelle de chacun au long du chemin (§169-173).
Lu pour vous, l’Equipe pastorale,
In https://www.revue-christus.com/article/la-joie-de-l-evangile-3969.
Consulté le 30 septembre 2020.

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.

Règles pour participer aux célébrations liturgiques
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire en ligne sur le site kelmesse.org,
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 devraient se terminer à la
mi-octobre.
Un piano sera installé sur la tribune pour l’animation des messes du weekend.
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.

Au fil de la vie
Célestine Yao, Lucie Collot, Alicia Grasso, Timothé Steinmetz, Giulia Caldas, Alexandre et Benjamin Lucenay, Aaron
Meylan, Lucie Jeannerat, Aaron Schmidely, Paul Chazard, Inès Da Costa, Alessia Stockbürger, Mattia et Noah Rohner, Kenzo Bertschi, Timéo Ducrest, Orianna Silva Dos Santos et Sara Kordic sont devenus enfants de Dieu par le
baptême.
Alois Kempft, Nuno Filipe Rodrigues Da Silva, Vittorio Convertino et Luska Zdenek sont retournés vers le Père.

Horaire des messes d’octobre
MESSES EN SEMAINE
Aubonne

Rolle

St-Prex

Morges

-

-

-

-

Lundi
Mardi
Mercredi

12 :30

Gimel

18 :30

18 :00

07 :00

Jeudi

18 :30

08 :30

Vendredi

08 :30

18 :30

18 :00 dernier
vendredi du mois

Dimanche

Samedi

MESSES DE WEEK-END
Paroisses / Missions

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

St-Prex

09 :00

Portugais

La Longeraie

10 :30

Portugais

Apples

11 :15

2e+5e du mois

Bière

11 :15

4e du mois

Préverenges

11 :00

1er et 3e du mois

MESSES DE LA TOUSSAINT ET DE LA COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Aubonne

Rolle

St-Prex

Morges

Préverenges

-

9h30

11h00

9h30

11h00

20h00

20h00

20h00

20h00

-

Toussaint 01.11
Commémoration des
fidèles défunts 02.11

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

