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Un Dieu pour les jeunes
Le mois de novembre est introduit par la fête de la
Toussaint et nous honorons les saints, connus et inconnus, ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de foi,
de charité et d’espérance, nous laissant leur témoignage
de vie si souvent simple. Cette année, nous ajouterons à
cette grande liste Carlo Acutis, un bienheureux de 15
ans en sweatshirt et basket, un « cyber apôtre » que l’on
peut vénérer à Assise ! De même que Saint François,
dont il partage désormais la ville. Ce « geek du bon
Dieu », proche des pauvres, aimait l’Eucharistie à laquelle il participait journalièrement. Il aimait la nature
dans laquelle il aimait la beauté, et il maitrisait le temps
impartit aux réseaux sociaux et à son ordinateur. Un vrai
jeune, qui aimait la vie, les autres et Dieu.

Le mois de novembre est aussi marqué dans notre Unité
pastorale par les célébrations des confirmations : cette
année, 55 jeunes et 5 adultes recevront l’Esprit Saint et
ses dons par le moyen du sacrement de confirmation
(Esprit de crainte et d’affection, d’intelligence et de force,
de connaissance et de conseil, esprit de sagesse), qui
seront répandus dans leur cœur pour qu’ils soient,
comme Carlo, témoins de l’Evangile du Christ pour le
monde d’aujourd’hui. C’est ce que nous leur souhaitons,
puisqu’à Dieu tout est possible.

Mais si les dons répandus dans les cœurs (cf. Rm
5,5) sont donnés totalement et sans retour, en revanche il reste à les accueillir et les faire croître en
nous. Comme une plante, dont nous prenons soin,
en l’arrosant, en la taillant, en la protégeant des nuisances, pour qu’elle donne du fruit. Et c’est bien de
fruits dont il est encore question dans la lettre de
Paul aux Galates (cf. Ga 5,22) lorsque nous avons
accueilli et laissé se développer en nous les dons qui
permettent une vie intérieure. Alors éclot le fruit de
l’Esprit qui est amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, et maitrise de soi.
Cela n’est-il pas approprié à ce temps chamboulé par
une pandémie, frappé par le terrorisme, secoué par
la crise climatique, touché par l’injustice sociale, déçu
par les prises de pouvoir ? N’est-il pas la réponse de
Dieu à nos demandent de signes et de miracles ?
Par son Esprit, Dieu ne nous laisse pas orphelins,
mais nous donne les moyens de devenir signes. Les
chrétiens appelés à être saints ne sont pas ceux qui
font des miracles, mais ceux qui deviennent miracle
de Dieu pour une génération qui cherche des signes.
C’est ce que je souhaite aux confirmands : recevez le
Saint Esprit et devenez pour ce monde les miracles
de Dieu qui comme Carlo et François d’Assise, permettront de renouveler la face de la terre (cf. Psaume
103).
Anne-Dominique Thaler,
Agent pastoral

BELLE FÊTE DE LA TOUSSAINT

Témoin d’aujourd’hui
La Parole de Dieu à la fête
Au cours de leur préparation à la confirmation, les confirmands ont la joie de
lire l’Evangile de Marc en entier. Une invitation à ouvrir leur Bible et scruter les
faits et gestes de Jésus pour y découvrir le Père (cf. Jn 14,9). Une Parole lumière sur nos pas et qui éclaire notre chemin (cf. Ps 119,105), à portée de
main, accessible à nos jeunes.
Pour cela, sur notre Unité Pastorale nous avons choisi la « Ze Bible » qui offre
une traduction et des notes appropriées aux langages des jeunes. Grâce à
l’atelier Echo & Création, chaque jeune peut choisir une couverture à son goût,
munie de poche de porte crayon, de petites lumières, etc.
Pourvu que la parole de Dieu ne finisse pas dans le placard mais qu’elle devienne la source de leur foi ! Il reste à nos jeunes explorateurs qu’à
l’apprivoiser et se familiariser avec ce monde extraordinaire qui recouvre 4000
ans d’histoire, par laquelle Dieu se manifeste, à travers son fils Jésus. Pour
être sûr que la Bible prend une place importante dans la vie familiale, nous
proposons aux parents de la remettre à leurs enfants lors d’une célébration
liturgique familiale proposée à cet effet.
De retour à la maison, certains parents choisissent de partager ce temps familial pour célébrer la Parole de Dieu de manière festive. Ils découvrent qu’elle ne laisse pas indifférent, elle bouscule et enrichit les gestes les plus simples.
Témoignage d’un père de famille pour la remise de la Bible à son jeune
Lorsqu’il nous a été proposé une liturgie familiale pour la remise de la Bible à notre jeune pour marquer ses premiers
pas vers la Confirmation, nous avons été séduits par l’idée de réunir un moment-clé sur le chemin de la foi – recevoir sa
première « vraie » Bible – avec un temps fort de la vie familiale – le repas familial.
Et ce d’autant plus que le repas constitue non seulement un moment privilégié où toute famille se retrouve et où chacun
partage ses joies, ses peines et ses rêves de la journée, mais aussi une occasion où les cultures qui s’entretissent dans
notre famille se révèlent et se transmettent. Ainsi, les senteurs et les saveurs racontent aux enfants les innombrables
histoires d’autres temps et d’autres lieux, à l’autre bout du monde, où plongent les diverses racines de notre famille.
Pour ce soir-là, notre enfant a été bien surpris lorsque nous lui avons dit que nous lui préparerions spécialement le plat
dont il avait le plus envie. A la fois heureux de tant d’attentions et intrigué par ce qui allait se passer, il a découvert et
vécu étape par étape cette liturgie familiale - avec ce qu’elle avait de maladroit, d’improvisé et d’humain dans sa célébration - qui a été couronnée par la remise solennelle de sa Bible.
Nous espérons que, grâce à cette liturgie familiale, cette Bible lui rappellera tout au long de sa vie que la foi, loin d’être
désincarnée et lointaine, est enracinée au cœur de nos vies, dans le partage, et nous nourrit au quotidien.
Un père de famille
N’hésitons pas à ouvrir notre Bible et à la scruter, à y chercher Dieu. Nous y découvrirons ce qu’il a fait dans l’histoire des hommes et nous y découvrirons aussi
l’histoire des hommes, ceux qui le cherchent et ceux qui l’oublient, ceux qui trahissent et ceux qui se relèvent, ceux qui haïssent et ceux qui aiment., bref nous y
trouveront l’histoire d’une alliance que Dieu fait avec chacun de nous, dans ce
que nous avons de pire et ce que nous avons de meilleur.
Mettons nos Bibles à la fête, ouvrons cette Parole de Dieu, faisons en sorte
qu’elle reste à portée de main, qu’elle soit réellement proche de nous, alors elle
sera dans notre bouche et dans notre cœur (Rm 10,8) et nous fera vivre.
Propos recueillis par Anne-Dominique Thaler
Pour continuer à faire des couvertures, nous cherchons des tissus colorés, couleurs vives.
Possibilité d’acheter des couvertures sur demande au prix indicatif de CHF 25.Les 99% sont reversés à l’association Faradog. Grâce à vos dons, l’année dernière nous avons pu leur verser CHF
1000.- !
Plus d’infos sur www.echocreation.ch

« Un homme ne peut rien s’attribuer,

Vie de nos paroisses
Eglise St- François de Sales – Choix de la statue de la vierge
Avec la fin prochaine des travaux dans notre église
paroissiale, il est temps de procéder à la réinstallation en
bonne et due forme d’une statue de la Vierge. Celle-ci
prendra place sur un support fixé contre le mur, à la place
précédemment occupée par le tabernacle.
Après examen de diverses possibilités, et tenant compte
notamment de leur intérêt artistique et dévotionnel, deux
statues sont retenues :
•

Une vierge de 1870 environ, en bois de chêne
polychrome, issue d’un atelier allemand et
provenant à l’origine d’un couvent en Belgique.
Remarque : quelques doigts des mains de la
statue sont cassés. La possibilité d’une réparation
est à l’étude actuellement.

•

La vierge du XVIIIe siècle en place jusqu’au début
des travaux (vierge en bois, noircie au cours des
années par la fumée des bougies)

Le conseil de paroisse, appuyé par notre curé-modérateur, est de l’avis que le choix doit être laissé aux
paroissiennes et paroissiens. A cet effet, il est prévu que les statues soient présentées lors des messes du samedi
soir et dimanche 21 et 22 novembre, solennité du Christ Roi.
A noter que le 21 novembre correspond aussi à la commémoration de la Présentation de la vierge au temple.
Des formulaires pour indiquer leur choix seront à disposition des paroissiens à l’église.
Les statues seront aussi visibles à la cure durant le mois de novembre, sur demande auprès du secrétariat.
Le conseil de paroisse de Morges

Adoration animée et silencieuse avec le chapelet de la
Divine Miséricorde
« Jésus, j’ai confiance en Toi »
Tous les vendredis en l’église catholique
Saint François de Sales de Morges
À partir du 6 novembre 2020
PROGRAMME
16h30 : Adoration du Saint Sacrement animée par la méditation du chapelet
de la Divine Miséricorde
17h00 : Adoration silencieuse + confessions individuelles
18h30 : Messe
Père Charlemagne Diawara-Doré, Curé modérateur

Cinéma de sens à Aubonne
Film : Volunteer
Ce documentaire raconte l'expérience de quelques suisses qui se sont portés volontaires
pour accueillir les réfugiés en Grèce. Un film d'actualité qui ne laisse pas indifférent.
Rendez-vous le 1er novembre à 17h00 au cinéma Rex à Aubonne.
Abbé Jean Burin des Roziers

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 sont à votre disposition dans nos églises pour déposer vos dons. Merci pour votre générosité.
L’équipe pastorale

Ventes des couronnes de l’Avent du Groupe Missions
Le Groupe Missions organise une vente de couronnes de l’Avent aux sorties des
messes :
-

A Aubonne, samedi 28 novembre
A Rolle et St-Prex, dimanche 29 novembre
Vous pouvez aussi partager un moment convivial de bricolage, en venant nous aider à
fabriquer les couronnes, chaque après-midi du lundi 23 au vendredi 27 novembre
dans la salle sous la cure à St-Prex à partir de 14.00 heures. (Si vous avez un sécateur amenez le).
Si vous avez un jardin et des branches à utiliser pour les couronnes (tuya, sapin, buis
etc. merci de les déposer derrière l’église. MERCI !
Vu le peu d’affluence aux messes, vous avez la possibilité de commander votre couronne de l’Avent à l’avance auprès de Christel Jaccoud.
Christel Jaccoud, 021 802 15 40

Groupe Missionnaire
En raison de la crise sanitaire actuelle, le Groupe Missionnaire a pris la décision d’annuler les actions de vente
programmées le SA 31 Oct, DI 1er Nov. DI 8 Nov.
Cependant, si vous souhaitez aider le GM à poursuivre son aide financière aux enfants défavorisés, il vous est
possible de commander des confitures (pruneaux, abricot, prunes rouges, coings, gelée de coings), compote de
pommes, sirop de sureau, jus de pommes stérilisé, des conserves de légumes à l’aigre doux (concombre, courgettes, poivrons), des cakes sur demande (carottes, chocolat, figues, noisettes), bricelets sucrés et salés, il vous
faut appeler :
•
•
•
•
•

Maria Dionisia Klausener au 021 801 95 44
Camilla Casares au 078 716 77 28
Monique Neuenschwander au 079 450 01 64
Madeleine Biselx au 079 245 09 89
Edith Buchegger au 078 666 77 23

Nous nous ferons un plaisir de prendre la commande et d’effectuer la livraison.
Si vous souhaitez faire un don, des bulletins sont à votre disposition à l’entrée de l’Eglise de Morges.
Dans l’espoir de vous entendre, le Groupe Missionnaire, vous présente ses fraternelles salutations et vous remercie infiniment de votre soutien dans cette situation difficile.
Edith Buchegger

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

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

Messes aux lumignons avant Noël
Cette année encore, nous vous proposons de revivre une expérience particulière et lumineuse : une messe
éclairée exclusivement par les petites flammes de lumignons.
Nous sommes en effet appelés à devenir des veilleurs dans la nuit, dans l’attente de la venue du Sauveur. Il y
aura donc une « messe aux lumignons » dans chaque paroisse durant les semaines avant Noël :
•
•
•
•

Aubonne : mercredi 9 décembre à 18h
Morges : mercredi 9 décembre à 7h
Rolle : jeudi 10 décembre à 18h30
St Prex : vendredi 11 décembre à 7h

Venez célébrer le Seigneur à la lueur des bougies !



Nouvelles et infos des plateformes œcuméniques
Tout d’abord redire que sur notre unité pastorale, plusieurs groupements de personnes de diverses confessions
chrétiennes se retrouvent régulièrement pour échanger des nouvelles de leurs communautés respectives, pour
prier, préparer des célébrations ou des événements, et tout simplement entretenir l’amitié qui nous unis dans le
Christ.
Elles suivent en cela ce que nous disait le pape François : « L’unité des chrétiens ne sera pas le fruit de discussions théoriques raffinées dans lesquelles chacun tentera de convaincre l’autre du bien-fondé de ses propres opinions. Le Fils de l’Homme viendra et il nous trouvera encore en train de discuter » (Homélie des vêpres de la solennité de la conversion de saint Paul apôtre, 25 janvier 2015).
Voulant dire par là, que le plus important c’est d’essayer de vivre concrètement et fraternellement cette unité sur le
terrain de nos communautés.
Il y a tout d’abord la grande plateforme œcuménique qui regroupe tous les ministres et agents pastoraux qui représentent notre unité pastorale.
Elle prépare une grande célébration tous les deux ans au jeûne fédéral et ce sera en septembre 2021.
Puis Préverenges – Lonay - Echichens :
•
•

Jeudi 21 janvier : prière de l’unité, chapelle catholique de Préverenges
Dimanche 21 juin : célébration de l’unité, église évangélique de Lonay

Morges :
•
•

Dimanche 17 janvier marche de la semaine de l’unité
Samedi 5 juin 2021 « Nuit des Eglises »

Il y a également des rencontres à St Prex, Aubonne et Rolle.
Stephan Rempe, diacre de l’UP

Rencontre des aînés de l’hiver 2020 – 2021
Nous sommes heureux de vous inviter à nous rejoindre pour des aprèsmidis 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.
Comme vous le constatez le programme est varié et peut intéresser
toutes les tranches d’âges. Vous pouvez donc inviter vos proches, vos
voisins et amis à vous accompagner.
Au point de vue financier, nous ne bénéficions d’aucun appui, un panier placé à la sortie accueillera vos dons qui
nous permettront d’assurer la qualité des rencontres. Un grand merci aux Municipalités qui mettent gratuitement
leurs locaux à notre disposition et qui nous offrent le vin de la collation.
SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET, VOICI LE PROGRAMME :
•
•
•
•
•

25 novembre 2020, à 14 h, salle communale de Buchillon : « Récital Jean-Villard Gilles » par le Trio
Coup d’Soleil, formé de MM. André Borboën, Bernard Ducret et Mme Françoise Idzerda.
27 janvier 2021, à 14 h, grande-Salle de Montherod : « Faune et flore du Parc jurassien » par M. Olivier
Jean-Petit-Matile, photographe et ornithologue.
3 mars 2021, à 14 h, église des Amandiers à Lavigny : projection du film : « Le Songe du Luthier » de
Christophe Ferrux. Possibilité d’acheter le DVD et le livre qui lui est consacré.
25 mars 2021, à 14 h, foyer du Centre culturel d’Aubonne : témoignage : « Vivre heureuse avec un
handicap » par la Petite Sœur Marie-Edwige de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus à Aubonne.
28 avril 2021, à 14 h, foyer de la Salle polyvalente d’Etoy : conférence : « Aumônier de prisons depuis
1993 » par M. Bernard Colladant.
Thérèse Pahud

Communauté de Préverenges et environs
Chapelle de Préverenges – reprise des messes
Après une très longue interruption, Covid oblige, nous avons eu la
grande joie de voir les messes reprendre dans notre chapelle de Préverenges le dimanche 6 septembre 2020, avec une messe adaptée aux
enfants.
Les messes ont lieu selon le calendrier habituel (messes les 1ers et 3 e
dimanche du mois).
Les messes du 1er dimanche du mois continuent d’être adaptées aux
enfants.
Dimanche 4 octobre, ce sont les nouveaux communiants (groupe de Marina Dufour et d’Eveline Franceschi) qui
ont animé la messe. Nous les remercions chaleureusement.
Bénédiction des jardins familiaux
Dimanche 4 octobre, la messe a été suivie de la bénédiction des jardins familiaux par notre curé, l’abbé Charlemagne.
A cette occasion, étaient invités non seulement les paroissiens, mais aussi les locataires des jardins, quelle que
soit leur affiliation religieuse.
Merci à Markus et Edith Buchegger pour cette initiative.
Prochaines messes dans notre chapelle, au mois de novembre :
•

Dimanche 1er novembre, Fête de la Toussaint : messe animée par les enfants du catéchisme.

•

Dimanche 15 novembre

•

Dimanche 6 décembre, 2e dimanche de l’Avent : messe animée par les enfants du catéchisme.

•

Noël : nous aurons aussi la joie d’avoir, comme à l’accoutumée, la messe de Noël dans notre chapelle.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne fête de la Toussaint et un bon mois de novembre.
Pour la Communauté de Préverenges et environs, Marie, Yvette et Colette

AG paroisse de St-Prex et fermeture de la salle de
paroisse
Vu la situation actuelle, l’Assemblée générale est à nouveau reportée jusqu’à nouvel
avis. Nous vous tiendrons informés en temps voulu.
Les salles de paroisse de St-Prex sont fermées jusqu’à la fin de l’année en raison de
travaux. Merci de votre compréhension.
Jean-Louis Gavin, président de la paroisse de St-Prex

Flashback
Retraites du premier pardon
La situation sanitaire nous a contraint cette année de bouleverser notre programme
de catéchisme ; et ce, non sans regrets. Il a fallu réorganiser les activités. Ce qui
nous a permis de tenir la retraite du premier pardon, qui a réuni 75 enfants de notre
UP, qui ont fait cette expérience spirituelle par petits groupes. Les retrouvailles
étaient joyeuses dans chaque groupe KT, autour des catéchistes. Après une préparation dans différents ateliers, les enfants se sont confessés pour la première fois
auprès des prêtres de notre UP.
Le regard apaisé et heureux des enfants après avoir tout déposé dans la Miséricorde
du Père, alors qu’ils écrivaient une prière d’action de grâce, restera le plus beau des
cadeaux pour les adultes présents.
Nous remercions chaleureusement les catéchistes, les familles et toutes les personnes qui ont œuvré à la tenue et à la réussite de cette expérience spirituelle appréciée par les enfants du KT.
Rendons grâce nous aussi au Seigneur pour ce si beau sacrement, et n’hésitons pas
à le vivre sans modération !
Pour l’équipe d’animation KT, Evelyne Tasev

Retraites et messes de première communion
C’est avec un bonheur non dissimulé que les enfants de notre UP
ont découvert la profondeur du sacrement de l’Eucharistie. Les
ateliers organisés à cet effet, en petits groupes, et ce, grâce aux
catéchistes, ont favorisé cette découverte. Merci Seigneur.
C’est avec un bonheur un peu dissimulé, à cause des masques,
mais la joie brillait dans les yeux, que les familles ont pu vivre la
messe de première Communion de leur enfant l’après-midi, une
belle liturgie accompagnée de chants que les enfants avaient
chantés avec entrain pendant la retraite. Merci Seigneur.
Et pour ajouter encore une couche de bonheur, les familles malheureusement empêchées de se joindre à la messe, mais bien
présentes dans nos cœurs, ont pu suivre la messe en direct, ou la
visionner après, grâce à l’enregistrement de celle-ci. Merci Seigneur.
Pour l’équipe d’animation KT, Evelyne Tasev

Dimanche ensemble
Voilà 2 ans qu’avec l’Abbé Jean Burin des Roziers, partant du principe que
dans la famille de l’Eglise, chaque enfant de Dieu a de l’importance, nous
avons souhaité mettre sur pied des rencontres informelles entre personnes
seules de notre Unité Pastorale, sans inscription préalable, pour un temps
fraternel autour d’une exposition, d’une marche, d’une séance de Cinéma de
Sens ou de jeux en cas de mauvais temps. La communion spirituelle entre
nous s’est encore renforcée pendant le semi-confinement grâce à
WhatsApp, avec des partages de prières, de belles vidéos, etc…. Actuellement nous nous voyons à nouveau tous les 1-2 mois le dimanche après-midi
et tout le monde est le bienvenu !
Prochaine rencontre le dimanche 29 novembre à 14h à la salle de paroisse d’Aubonne.
Anne-Béatrice Maillard

Bénédiction des jardins potagers
autour de la chapelle de Préverenges
Depuis plusieurs années, les jardins potagers autour de la chapelle de Préverenges,
font le bonheur de ceux qui y travaillent.
La bénédiction des jardins par l’Abbé Charlemagne, ainsi que le travail assidu des jardiniers, amènent la terre à porter généreusement de beaux légumes bio, pour la grande
joie des jardiniers, de leurs familles et des amis.
Lors de la messe du jour, dans son homélie, l’Abbé Charlemagne a parlé « de la vigne
du Seigneur » à entretenir pour grandir dans l’humilité. C’était déjà un clin d’œil à la
bénédiction qui allait suivre.
A l’extérieur, sous un timide soleil, une trentaine de personnes s’est rassemblée pour partager ce moment de prière : jardiniers et paroissiens.
Après une introduction, accompagnée par des
chants interprétés par Fabienne et Stephan
Rempe. L’abbé a béni l’assistance puis les jardins.
Ce chaleureux moment entre amis « français-suisse-espagnol-italien »,
s’est conclu par le verre de l’amitié accompagné des spécialités de chacun.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce bel
évènement.
Edith et Markus Buchegger

Méditations avec nos prêtres
DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 – FÊTE DE TOUS LES SAINTS – ANNÉE A
« HEUREUX LES DOUX, CAR ILS RECEVRONT LA TERRE PROMISE »
Laisser passer la lumière du Christ
Dieu donne à l'humanité le temps d’adhérer à son amour. Marqués de son sceau, ses serviteurs se joindront à la
foule immense des saints et saintes qui sont déjà dans le Royaume dans la mesure où ils suivront Jésus sur le chemin des béatitudes en portant sa lumière.

Apocalypse 7,2-4.9-14 : Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Psaume 23 (24) : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
1 Jean 3,1-3 : Nous verrons Dieu tel qu’il est.
Matthieu 5,1-12a : Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.

Une foule immense que nul ne peut dénombrer
Nous avons la joie, cette année, de célébrer la fête de Tous les saints à
l’occasion de notre rassemblement du dimanche. Cette solennité fait mémoire de la foule innombrable des femmes et des hommes qui sont déjà pleinement entrés dans le royaume de Dieu :
« Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et, à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. » (Formulaire propre à
la prière eucharistique II pour le 1er novembre.) En ce jour, nous nous rappelons tous ces hommes et toutes ces
femmes qui, dans la simplicité de leur vie, ont mis leur confiance dans le Seigneur et ont su servir leur prochain en lui
offrant l’amour qui vient de lui.
Cette foule innombrable est déjà entrée dans le royaume de Dieu parce que les gens qui la composent « ont lavé
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau » (1ère lecture). C’est une image du martyre, mot qui vient
d’un terme grec qui signifie « témoignage ». Il y a celles et ceux qui ont témoigné en versant leur sang au nom de leur
foi au Christ. Mais il y a aussi ceux et celles qui ont fait don de leur vie au quotidien, dans l’amour de Dieu et du prochain. Là est leur témoignage. Pensons à celles et ceux qui nous ont précédés et nous ont éduqués dans la foi par
leur parole, mais aussi par l’exemple. Nous rendons grâce à Dieu de les avoir déjà accueillis dans le royaume de son
Fils, où ils intercèdent pour nous.
Notre vocation commune : la sainteté
La fête de Tous les saints nous remplit d’espérance. Nous aussi, nous cheminons dans la foi et nous souhaitons être
admis dans le royaume de Dieu, qui est déjà au milieu de nous, certes, mais pas encore pleinement accompli. La
célébration de ce jour nous remet devant notre vocation de baptisés. Elle nous relance sur la voie de la foi et de la
charité.
Les saintes et les saints ont été marqués du sceau de Dieu. Nous aussi, au baptême, avons reçu le sceau d’amour
de sa part. Nous avons reçu la lumière du Christ. Notre mission de baptisés est de transmettre cette flamme. Comme
le dit le Rituel du baptême : « Recevez la lumière du Christ. [...] Veillez à l’entretenir : que [ce nouveau baptisé], illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière. » L’auteur de la deuxième lecture va dans le même sens
: « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. » Dans
l’attente de ce jour béni, nous sommes invités à suivre le Christ sur le chemin des béatitudes.
Redécouvrir la joie des béatitudes
Pour nous guider vers la plénitude de la vie éternelle, le Christ nous a laissé la charte du Royaume. Comme le raconte l’évangéliste Matthieu : « Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : “Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.” » Le
bonheur promis par Jésus est déjà présent et trouvera sa plénitude à la fin des temps. En empruntant la voie des
béatitudes où Jésus lui-même a marché, nous choisirons le chemin qui conduit à la sainteté. Tournés vers le Père et
notre prochain, nous tracerons sur nous-mêmes le signe de la croix. Configurés au Christ, nous pourrons inviter notre
entourage à marcher avec nous sur le chemin de l’Évangile pour entrer dans la joie de tous les saints et saintes.
Nous pourrons laisser transparaître la lumière du Christ par toute notre vie. Quel bonheur sera le nôtre.

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A
« DONNEZ-NOUS DE VOTRE HUILE, CAR NOS LAMPES S’ÉTEIGNENT »
Désir et joie de la rencontre
La foi se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le rencontrer. Veiller, c'est entretenir ce désir pour que, même au
plus profond de nos sommeils, nous puissions entendre le cri qui nous indique sa présence.

Sagesse 6,12-16 : La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent
Psaume 62 (63) : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.
1 Thessaloniciens 4,13-18 : Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Matthieu 25,1-13 : Voici l’époux, sortez à sa rencontre.

Une communauté en attente
Traditionnellement interprétée comme une invitation à demeurer fidèle malgré le retard de la venue du Seigneur, la
parabole des dix jeunes filles est l’une des plus populaires des évangiles. On la comprend, en effet, comme une représentation de la communauté des croyants. L’époux qui tarde à venir, c’est le Christ. Son retard évoque l’attente du
retour du Seigneur dans laquelle s’installe l’Église. L’huile désigne une forme d’intensité spirituelle ou de bonnes
œuvres au moyen desquelles on peut gagner une place auprès de Dieu. L’entrée dans la salle de noces suggère
l’accession au Royaume. La porte fermée équivaut au rejet par Dieu. Cette interprétation classique et bien connue
mérite d’être rappelée. Toutefois, la trop grande insistance sur la provision d’huile (avec l’idée de la performance en
vue d’être digne du Royaume) a tendance à réduire la parabole à une exhortation moralisante. Or elle recèle une
autre signification plus profonde, qu’il convient de redécouvrir : celle du désir de la rencontre.
À la rencontre de l'époux
Jésus compare donc le royaume des Cieux non pas à de l’huile ni à des lampes mais à des personnes engagées
dans une situation relationnelle. Cette situation est si décisive et dynamique qu’elle trouve son sens dans une rencontre, celle des jeunes hiles qui sortent pour rejoindre l’époux. La métaphore du mariage exprime ici quelque chose
de l’ordre du désir, qui les pousse toutes à hâter la présence de l’époux. Présentée sous cet angle, la parabole met
l’accent sur le désir de la rencontre, qui est à la base de la démarche des dix jeunes filles. Ce désir est particulièrement intense chez cinq d’entre elles. Prévoyantes, elles font provision d’huile.
L'épreuve de l'attente en faisant preuve de sagesse
Mais voilà que l’époux tarde à venir. Dans la tradition juive, on parlait du Messie comme de l’époux. On se souvient
de la délégation qui avait été envoyée par les pharisiens à Jean Baptiste pour lui demander s’il était le Messie. Il leur
répondit qu’il n’était que l’ami de l’époux, c’est-à-dire du Messie. À cause donc du retard de l’époux, l’attente devenant une épreuve, les dix hiles se laissent aller doucement au sommeil. Leurs lampes s’éteignent les unes après les
autres. On peut observer que même les lampes ne les ont pas empêchées de dormir. Mais poussées par un ardent
désir de rencontrer l’époux, et ayant prévu son retard, cinq jeunes hiles ont pris quelques précautions en faisant provision d’huile. Nous retrouvons ici le thème de la sagesse qui, dans la première lecture, devance le désir de quiconque la cherche. Aussi, la provision d’huile renvoie au thème de la soif de Dieu exprimé dans le Psaume 62. Cette
provision n’est rien d’autre que l’élan irrésistible qui devance et sous-tend notre désir et notre soif de rencontrer le
Christ, quand bien même nous aurions l’impression qu’il tarde à venir. Personne ne peut cependant nourrir ce désir et
cette soif à notre place. Il y va de la liberté et de la responsabilité de chacun et chacune.
Le cri annonçant l'époux
Au moment où plus personne ne l’attend, un cri retentit : « Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. » Ce cri, venu de
nulle part, va tirer les jeunes hiles de leur sommeil. Une lecture attentive de la parabole montre que ce personnage de
l’ombre qui lance cet appel joue un rôle essentiel. Sans son cri, à la fois éclatant et joyeux, aucune des dix filles, pas
même les prévoyantes, ne se serait réveillée. Mais qui est cet étrange personnage dont le rôle est ici décisif ? Comment ne pas y voir une évocation de l’Esprit Saint, ce phare de l’espoir, cet ami vigilant de l’époux, qui nous réveille
de nos sommeils de plomb, nous relève de nos cendres, nous redonne souffle, fertilise nos déserts et rallume le feu
éteint de nos vies ? C’est lui qui nous permet de traverser de longues nuits d’attente sans perdre nos repères, même
quand nous sommes assoupis. C’est lui qui maintient en nous le désir ardent et la soif dévorante de rencontrer le
Christ. Veiller, c’est donc entretenir ce désir pour que, même au plus profond de nos sommeils, nous puissions entendre son cri qui nous annonce la présence du Christ.

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A
« SEIGNEUR, TU M’AS CONFIÉ CINQ TALENTS ; VOILÀ, J’EN AI GAGNÉ CINQ AUTRES »

Dignes de confiance ?
Avec le don de la foi viennent des responsabilités dans le monde et en Église. Serons-nous dignes de la confiance
que le Seigneur nous porte ?

Proverbes 31,10-13.19-20.30-31 : Ses mains travaillent
volontiers.
Psaume 127 (128) : Heureux qui craint le Seigneur.
1 Thessaloniciens 5,1-6 : Que le jour du Seigneur ne
vous surprenne pas comme un voleur.
Matthieu 25,14-30 : Tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup.
Faire fructifier ses talents
Avoir du talent, faire fructifier ses talents, ce sont des expressions qui viennent de cet évangile. Mais il serait dommage d’en rester à cette vérité de sagesse universelle qu’on peut très bien vivre sans référence à Jésus. Et ce n’est
pas le message que ce dernier a voulu nous laisser en racontant cette parabole. Il voulait nous inviter à ne pas rester
les bras croisés en attendant son retour, mais à travailler en mettant à profit les dons que nous avons reçus. Paul
sent donc le besoin de raffermir l’espérance des nouveaux disciples qui forment la communauté de Thessalonique. Il
les invite à la vigilance tout en leur rappelant qu’il ne sert à rien d’essayer de calculer les dates. Ce jour va venir, c’est
sûr. Mais en attendant, que devons-nous faire ? C’est pour répondre à cette question que Jésus raconte la parabole
des talents. Avant de partir en voyage, un maître confie des talents à ses serviteurs, chacun selon ses capacités.
Même celui qui n’en reçoit qu’un est digne d’une grande confiance ; il s’agit en effet d’une grosse somme, l’équivalent
de plus de quinze années de salaire d’un ouvrier. Les deux premiers se mettent aussitôt au travail pour faire fructifier
la somme qui leur a été confiée. Le troisième va plutôt l’enfouir dans le sol, vraisemblablement pour le mettre à l’abri
du vol. Le droit juif le dégageait ainsi de toute responsabilité : si l’argent disparaissait, ce ne serait pas sa faute,
puisqu’il a tout fait pour le protéger.
Or, quand le maître revient, les deux premiers reçoivent une récompense, tandis que le troisième est blâmé. Il n’a
rien fait de mal, mais il s’est contenté du strict minimum. Le Seigneur n’a rien d’un maître dur : il confie aux siens
toutes les richesses du Royaume. À cette confiance correspond cependant l’exigence d’une attitude responsable. Il y
a là un avertissement aux premiers chrétiens de porter des fruits, sinon le Royaume leur sera enlevé.
Nos talents
Nous avons tous des talents, des dons, un trésor dans lequel nous pouvons puiser. Ce trésor, c’est nous-mêmes, et il
vient de Dieu qui nous a créés à son image. Et c’est vrai aussi que nous n’avons pas tous et toutes les mêmes qualités. Dans la première lecture, l’auteur présente une femme qui a du talent. Il le fait avec la mentalité de son temps.
Mais, sur le fond, le propos conserve toute sa pertinence : la femme en question reçoit cet éloge parce qu’elle a mis
ses talents au service des autres et, en priorité, des plus pauvres. Dieu nous a donné des dons et des aptitudes pour
que nous les développions et nous en servions pour bâtir un monde meilleur.
L'heure des comptes
À notre baptême, nous avons reçu la mission de continuer l’œuvre de Jésus. Il nous fait confiance au point que, parfois, nous pensons qu’il est absent, alors qu’il veut que nous agissions en son nom avec les talents qu’il nous a donnés. Le Seigneur compte sur nous pour prendre soin de notre maison commune, la terre, et de nos frères et sœurs. À
nous de nous engager comme bénévoles au sein d’organismes d’entraide, de partage avec les plus pauvres ou dans
des projets pour promouvoir le respect de l’environnement. À nous de faire régner la justice dans nos milieux de travail et de vie. Le Seigneur compte sur nous aussi pour soutenir la mission de l’Église. Qu’est-ce que je fais en paroisse ? Est-ce que je m’y engage ou me repose toujours sur les autres ? Le serviteur qui a simplement conservé son
talent n’a rien fait de mal, mais devait-il se contenter du minimum ? La vie chrétienne, ce n’est pas seulement entretenir de bons sentiments, c’est aussi agir. Jésus nous invite à être prêts pour son retour. Nous n’en connaissons pas
le moment. Aussi, il faudrait vivre chaque jour comme si c’était le dernier. C’est aujourd’hui que je me juge moi-même
si je ne fais pas fructifier les talents que j’ai reçus. Le Seigneur nous fait toujours confiance. À nous de prendre nos
responsabilités.

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNÉE A
« CHAQUE FOIS QUE VOUS L’AVEZ FAIT À L’UN DE CES PLUS PETITS DE MES FRÈRES, C’EST À MOI QUE
VOUS L’AVEZ FAIT »

Le service, la clé du Royaume
Le Christ reviendra dans la gloire pour rassembler toutes les nations et séparer les bons de
ceux qui ont commis le mal. Son critère de discernement sera le service de l'autre. Aussi nous
invite-t-il, aujourd'hui, à prêter assistance aux personnes les plus vulnérables. Cette sollicitude
ouvre la porte du Royaume.

Ézékiel 34,11-12.15-17 : Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis.
Psaume 22 (23) : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
1 Corinthiens 15,20-26.28 : Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
Matthieu 25,31-46 : Il siègera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres.

Le rassemblement universel
La lecture évangélique présente le Seigneur ressuscité (le Fils de l’homme) qui revient, à la fin des temps, sous forme
d’un berger pour rassembler les nations de la terre et séparer définitivement les brebis des boucs. Cette image de
berger est également au cœur de la première lecture et du psaume. On y dépeint Dieu comme le seul berger digne
de ce nom, celui qui veille sur son peuple en dépit de tout. Les rois israélites qui devaient exercer cette fonction en
son nom ont lamentablement échoué. Le Seigneur avait pourtant suscité le roi David et lui avait assuré une descendance éternelle (c/. 2 Samuel 7, 12). Mais ses successeurs ne furent pas à la hauteur de ses attentes. La promesse
se réalisera finalement avec le Christ qui veillera sur tout le peuple comme un berger selon le cœur de Dieu. Voilà
pourquoi il est célébré, en ce dimanche, comme le Roi de l’univers, celui qui rassemble toute l’humanité.
Ce rassemblement universel est à comprendre en rapport avec l’envoi des Douze pour évangéliser les nations de la
terre et faire des disciples (cf. Matthieu 28, 19-20). Cette mission apostolique prolonge celle du Christ qui a toujours
été, dans son essence, universelle, c’est-à-dire destinée à tous les peuples. Il s’ensuit qu’à la conclusion de l’histoire,
c’est toute l’humanité qui sera appelée à en répondre.
Le critère de la séparation finale
Dans la parabole, au moment du rassemblement universel, le Fils de l’homme venu dans la gloire sépare définitivement les brebis des boucs. Pour lui, le temps de laisser grandir ensemble l’ivraie et le blé est terminé. La moisson
étant arrivée, il les sépare une fois pour toutes. Et il le réalise en se basant sur un seul critère : la mise en pratique,
ou pas, d’œuvres de charité. Celles-ci peuvent prendre différentes formes, mais le récit en énumère quelques-unes
très concrètes : nourrir la personne affamée, donner à boire à celle qui a soif, vêtir celle qui est nue, accueillir
l’étranger, visiter le malade ou le prisonnier. Les personnes qui ont accompli ces actes héritent du Royaume et les
autres en sont écartées. Cette représentation du rassemblement final est une forme d’invitation que le Christ nous
lance aujourd’hui. C’est maintenant qu’il nous réunit des quatre coins de l’horizon et nous convie, tous ensemble, à
répondre aux besoins des personnes autour de nous, notamment les plus nécessiteuses. Les œuvres de charité qu’il
nous recommande n’ont rien d’héroïques ni d’inaccessibles.
Le Christ et les plus petits : un même destin
Le Fils de l’homme, figure du Christ, affirme que le geste effectué à l’égard des petits, c’est à lui qu’on le fait. Donc, il
y a une identité entre eux. Mais, pour être plus précis, on ne doit pas parler d’une identification pure et simple. Il s’agit
plutôt d’une solidarité étroite entre lui et les petits. Autrement dit, d’une identification de destin. Ce qui touche le nécessiteux touche le Christ. En d’autres termes, le destin de Dieu va de pair avec celui de l’humanité. Quand on blesse
un être humain, on blesse Dieu. N’est-ce pas dans ce sens qu’il faut comprendre l’adage : qui donne au pauvre prête
à Dieu (cf. Proverbes 19, 17) ? Aussi, comme disciples, nous sommes appelés à entretenir des rapports de bienfaisance avec les autres et à développer une attention particulière envers chaque personne. Ces relations, vécues dans
la foi et le souci de répondre aux besoins des gens, conduisent au Christ, tissent et approfondissent nos liens avec
lui. Saint Jean-Paul II affirmait que l’être humain « est la première route que l’Église doit parcourir en accomplissant
sa mission » (Redemptor Hominis, n° 14) parce que le Christ est en quelque sorte uni à lui.

1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNÉE A
« JE LE DIS À TOUS, VEILLEZ »
Veiller avec celui que nous attendons
Quelle confiance. Le Christ nous rend solidaires du projet d'amour et de paix qu'il a inauguré. Il reviendra pour le
réaliser pleinement. En attendant, il nous invite à veiller. Nous avons tout ce qu'il faut pour tenir bon.

Isaïe 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 : Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais !
Psaume 79 (80) : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.
1 Corinthiens 1,3-9 : Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
Marc 13,33-37 : Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison.

Christ reviendra
Christ est venu, il est là, il reviendra à la fin des temps, telle est notre foi proclamée dans la liturgie lors de
l’anamnèse. C’est sur la troisième venue du Christ que portent les lectures de ce premier dimanche de l’Avent. Or il y
a des gens qui n’aiment pas entendre parler de la fin des temps. C’est la fin du monde. Cet événement, qui est difficilement imaginable pour notre esprit humain, est anxiogène pour certaines personnes. Devoir veiller en attendant,
pour être prêt pour le retour du Christ, peut générer davantage d’angoisse. Pourtant, l’invitation à la vigilance, faite
par le Christ lui-même, est un rappel à vivre dans la fidélité à l’enseignement que nous avons reçu de lui.

Veiller sur sa maison
Le maître de la maison, c’est le Christ. Les serviteurs, c’est nous. Quant à la maison, nous pouvons penser à la nôtre
d’abord, où nous espérons recevoir nos familles et nos amis à Noël, alors que la pandémie nous a trop longtemps
privés de leur présence. Mais la maison, c’est aussi la terre dont nous devons prendre soin, sinon « il n’y a pas
d’avenir pour nous si nous détruisons l’environnement qui nous fait vivre », proclamait le pape François lors de son
audience du 22 avril dernier. La maison, c’est notre communauté qui s’est faite bien solidaire et fraternelle de tant de
façons ces derniers mois, et qui doit continuer à l’être. La maison, c’est le Royaume d’amour, de grâce et de paix que
Jésus a inauguré au nom de son Père et sur lequel il nous demande de veiller jusqu’à son retour. Veiller, ce n’est pas
attendre de façon passive, mais c’est travailler au Royaume, dans la confiance que Jésus nous accorde. Et quelle
confiance. Il nous demande de veiller sur ce qui lui est le plus cher : sa maison d’amour et de paix. Veiller, donc, c’est
être attentifs aux autres et à leurs besoins. C’est s’assurer que la flamme de l’espérance demeure allumée dans nos
nuits et dans celles de nos proches, nuits que sont nos maladies, nos deuils, nos doutes, nos insécurités. Ces nuits,
ce sont aussi la solitude et l’appréhension qu’éprouvent les personnes seules dans leur appartement ou les foyers
pour aînés et qu’elles ont ressenties tout particulièrement pendant la pandémie.

Attendre avec lui
Des mesures de distanciation et peut-être même de confinement seront peut-être encore en vigueur ces jours-ci.
Malgré tout, nous pouvons éviter de veiller tout seuls en demeurant en lien, notamment grâce aux réseaux sociaux et
aux technologies qui nous permettent de converser entre nous malgré l’éloignement. Qui sait si nous ne devrons pas
participer à la messe de Noël devant la télévision ou l’écran d’ordinateur. Cela dit, nous sommes peut-être plus
proches que jamais, du moins plus conscients de la nécessité de demeurer en relation, unis. Et le Christ est déjà là,
avec nous. La meilleure façon de ne pas nous endormir, c’est en vivant ce temps de veille avec lui. Il est dans nos
cœurs. Il veille sur nous. Il se révèle dans sa parole, d’où nous tirons tout son enseignement pour vivre notre quotidien avec lui dans la confiance. Le temps de l’Avent nous permet d’intensifier notre relation avec le Christ et de puiser
dans cette communion la force de tenir jusqu’à son retour. Qu’il revienne, lui, notre source de force, de courage et de
réconfort. Nous espérons sa présence. Qu’à son retour, il retrouve sa maison pleine de sa tendresse, de son pardon,
de sa paix et de sa joie.

Horaire des messes de novembre
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

Rolle

18 :00

Français

Morges

19 :30

Espagnol

Morges

08 :00

Français

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

St-Prex

18 :00

Français

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
Toussaint 01.11
Commémoration des
fidèles défunts 02.11

Aubonne

Rolle

St-Prex

Morges

Préverenges

-

9h30

11h00

9h30

11h00

20h00

20h00

20h00

20h00

-

Au fil de la vie
DE SOUSA LOURENCO Diego, ROBIN Elric Marc Edouard, LUTZ Victoria, MARAZZI Kavita, LE MOULAC Arthur, LE
MOULAC Léo, SCHEIPEN Tessa, EDING Serena Lily, SCHULTHESS Elisa, CHRISTORY Augustin, DA SILVA
TEIXEIRA Loan et Salvatore Montefusco sont devenus enfants de Dieu par le baptême.
Monique Kuchen, Serge Romeri, Laura Bruno, Thierry Pillet-Will, Giuseppina Orsino et Pierre Orsino sont retournés
vers le Père.

Inscription obligatoire aux messes dominicales
Chers paroissiens, chers amis,
Compte tenu des nouvelles directives de la Confédération, nous sommes dans l’obligation de limiter le nombre de
places dans nos églises pour les messes dominicales.
C’est pourquoi nous remettons en place l’inscription en ligne sur le site
www.kelmesse.org (lien direct : https://tinyurl.com/messesUPVenoge )

Merci de vous inscrire avant le vendredi midi via le site web ou par téléphone si vous n’avez pas d’accès à internet :
•
•

Pour Morges et environs : 021 811 40 10
Pour Aubonne – Rolle – St-Prex : 021 825 15 68

Merci d’ajouter impérativement votre n°de téléphone à côté de votre nom.
Attention : Il ne sera pas possible d’accéder à l’église une fois le nombre maximum de places atteintes.
En communion de prière avec vous tous dans ces moments particuliers.
L’équipe pastorale

Nouvelles règles pour participer aux célébrations liturgiques
Votre nom et prénom
Votre numéro de téléphone

MASQUE OBLIGATOIRE

Désinfection des mains
obligatoire

Nb limité de
personnes
50 personnes pour
les messes et
célébrations
publiques

www.kelmesse.org

10 personnes pour
les baptêmes et
mariages

Orgue de l’église catholique de Morges en travaux
Les travaux de révision de l’orgue de Morges reprendront fin octobre
pour une durée de 2 à 3 semaines.
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.

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

