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Editorial
« Va, va donc ! », « Va pour toi »
travail sur soi et c’est bien, cela révèle
ce désir profond en l’homme de
s’accomplir. Mais le désir que Dieu
donne, obéit à une injonction précise
qui ne va pas dans n’importe quel
sens. Ce désir va permettre à la vie de
se déployer dans notre existence pour
qu’elle donne du fruit. Mais il nous
arrive d’oublier cet essentiel, de
Nous le sentons bien, nous sommes
perdre le sens.
dans
une
somnolence ;
nous
rencontrons bien des obstacles, des « Choisis donc la vie » (Dt 30,15-20).
hostilités, des faiblesses, des doutes. La vie t’est donnée, mais ne te
Il y a comme une division intérieure ; contente pas d’être simplement en vie.
mais, bonne nouvelle, il y a comme un Choisis la vie telle qu’elle t’est
cri de la vie dans notre chair, à proposée par le Créateur, selon ses
laquelle, hélas, nous avons tant de recommandations, quelles que soient
difficulté à répondre. Alors le Christ les circonstances de ta vie. Dépassenous appelle à l’éveil, à vivre, Il nous toi ! Reste éveillé, n’aies aucune
pose sans cesse cette question « que connivence avec le non-vivre.
désires-tu ? », « que veux-tu que je
« Va vers toi, de la terre de ton
fasse
pour
toi ? »
En
toute
enfantement » (Gn 12,1), avait dit le
conscience, nous sommes libres de
Seigneur à Abram, « Va, va, donc !
Lui répondre.
» traduit la LXX. Tu es créé unique et
Dieu est source de la vie. Il en précise aimé, deviens toi-même, avec tes
le sens. Il veut faire revenir à la vie dons, tes qualités. Suis ton chemin
ceux qui se sont égarés sur le chemin personnel dans une juste relation à la
de la léthargie, de la mort. Beaucoup vie et à l’autre. En substance Il nous
poursuivent leur route comme s’il était dit : ne te laisses pas posséder,
naturel d’exister, ils ne sont pas n’essaies pas de posséder l’autre,
éveillés, ils ne pensent pas à entrer n’entretiens pas de la confusion dans
dans la gratitude des êtres vivants. Ils la relation, ne te courbes pas devant
un pouvoir abusif, ne convoites pas ce
oublient leur filiation d’origine.
qu’a, ou ce qu’est l’autre.
Alors de quelle vie parlons-nous ? On
trouve en abondance sur les rayons Le Christ a les « paroles de la vie » !
de nos boutiques de nombreux livres (1Jn
1,1)
Écoutons-Le !
Alors
de développement personnel, de pourquoi tant de résistance à entendre
« Qu'est-ce que l'homme », ou plutôt
« qui est-il » ? Poser cette question,
c'est rechercher ce qui permet à un
être humain de se réaliser. N’est-ce
pas une exhortation à vivre ?
L’homme s’est perdu loin de la vie, et
« le Seigneur Dieu appela l’homme et
lui dit : « Où es-tu donc ? » (Gn 3,9)

cet appel de la vie. Il nous exhorte par
des « avancer au large », « debout,
lève-toi », « n’aie pas peur ! », pose
des choix, maintenant « lève-toi de ton
grabat », « quitte le tombeau dans
lequel tu es enfermé » !
Alors dans ce temps de Carême qui
s’ouvre à nous, pourquoi ne pas
prendre le temps de revisiter notre
désir, de nous demander quelle vie
nous voulons ? Ou encore, voulonsnous vraiment « vivre » ? Que ce
Carême soit un temps de désert, pas
seulement un temps de refuge ou de
mise à l’épreuve, mais un lieu de
l’initiation, pour que le sens advienne
en chemin. Les temps sont accomplis,
remontons au lieu de l’appel initial, de
notre origine, celui de notre baptême,
lorsque Dieu nous a dit « tu es mon
enfant
bien
aimé » ;
prenons
conscience de ces paroles qui nous
réconfortent. « Oser exister » pour
Dieu, pour mes frères humains, c’est
devenir cocréateur. « Vivre » est une
exhortation qui demande à l'homme
de regarder devant lui, en avant de lui
et non en arrière. Cette injonction est
une poussée inconditionnelle de vie
qui stimule la foi et qui nourrit
l'espérance.
« Va, ta foi t’a sauvé », va vivre et que
ce Carême porte du fruit ! Alors bon
Carême !
Abbé Guy Jeanmonod
Prêtre in solidum
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Réflexions

Qu'est-ce
qu'un
synode ?
Abbé Jean Bosco, curé in solidum
Assises de l’UP - 13.11.2021
Qu’est-ce qu’un synode ? Le pape a
convoqué un synode pour 2021-2023
qui est intitulé « Pour une église
synodale : communion, participation et
mission ». Mais qu’est-ce qu’un
synode ? La parole synode signifie
« marcher ensemble », c’est faire
route ensemble. C’est une manière de
vivre ensemble grâce à laquelle
l’Eglise invite et dispose tous ses
membres à la co-responsabilité. Nous
pouvons dire qu’être un synode, c’està-dire en marche, est la manière
même d’être de l’Eglise, c’est la nature
de l’Eglise, l’Eglise est synodale. C’est
pourquoi, Saint Jean Chrysostome
disait : « Eglise et synode sont
synonymes. ». Déjà les disciples du
Christ faisaient l’expérience de ce
« marcher ensemble » : dans un petit
passage des Actes des apôtres, deux
disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs à deux heures de
marche de Jérusalem et ils parlaient
entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et
s’interrogeaient,
Jésus
lui-même
s’approcha et il marchait avec eux.
Quelles sont les causes à la
convocation d’un synode, d’une
manière générale et à travers
l’histoire de l’Eglise ? Pourquoi on
convoque un synode ? Le cardinal
Robert Vallarmin nous dit qu’on
convoque un synode quand il y a par
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exemple l’accusation d’hérésie contre
le pape, la présence de l’anti-pape ou
l’apparition d’une hérésie. La ligue de
l’Eglise contre un ennemi commun et
connu. La réformation des abus et des
vices de l’Eglise. Quand il y a tout cela
et plus encore, on peut convoquer un
synode et d’une manière plus abrégée,
on peut dire que les synodes ont pour
objet la foi, la discipline et la morale.
Quel est l’objet ou les thèmes de ce
synode ?
Nous
nous
mettons
ensemble pour réfléchir comment vivre
ensemble Eglise. (…) Il s’agit de
réfléchir ensemble sur la manière
d’être Eglise. Réfléchir ensemble sur
la manière de vivre et annoncer
l’évangile. Réfléchir ensemble sur ce
que Dieu veut pour son Eglise. Et c’est
en présence de l’Esprit Saint que tous
sont invités à partager leurs réflexions
pour une Eglise qui marche, veut et
doit marcher ensemble. (…) Dès lors,
l’implication de tous doit nous amener
à examiner la façon dont sont vécues
dans l’Eglise, la responsabilité et le
pouvoir ainsi que les structures par
lesquelles ils sont gérés, en faisant
ressortir et en essayant de convertir
les préjugés et les pratiques de vie qui
ne sont pas enracinées dans
l’évangile. Chacun dans son ministère
respectif, est invité à une constante
conversion personnelle. Quel est
l’objectif de la synodalité ? Favoriser
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une plus étroite communion entre tous
les baptisés dans l’ensemble de
l’Eglise. (…)
A qui s’adresse la synodalité ou la
démarche synodale ? En tant qu’une
démarche
de
communion,
de
participation et de mission, elle
s’adresse
à
tous
les
fidèles
catholiques baptisés ou pas, qu’ils
soient très engagés dans l’Eglise ou
pas du tout. Les plus pauvres, les
exclus, la marginalisés, les minorités,
mais aussi à tous ceux croyants,
d’autres religions ou confessions, non
croyants, qui veulent aider l’Eglise à se
montrer plus synodale, à l’écoute,
ouverte et plus accueillante.
Les protagonistes de la synodalité :
c’est le Christ et l’Esprit Saint.
Le pape a donné 47 questions à
approfondir que les évêques ont
résumé à leur tour. Ces questions
s’articulent sur les points suivants : les
compagnons du voyage, l’écoute,
prendre la parole, célébrer, coresponsable
dans
la
mission,
dialoguer dans l’Eglise et dans la
société avec les autres confessions
religieuses, autorités et participation,
discerner et décider, se former à la
synodalité. Il y a aussi attitudes à
favoriser dans l’approfondissement de
la synodalité : écouter et parler vrai.

Témoin d’aujourd’hui

Retraite des
catéchistes à
Siviriez…
Véronique Rakic, formatrice en catéchèse,
SCCCV

Cette année, samedi 29 janvier, c’est
une douzaine de catéchistes, deux
animatrices pastorales et l’abbé Jean
Bosco, qui ont eu la joie de se rendre
à Siviriez pour y être chaleureusement
accueillis par l’abbé Martial Python,
curé modérateur de l’UP fribourgeoise
de la Glâne et grand connaisseur
passionné et passionnant de Sainte
Marguerite Bays. En effet, c’est avec
beaucoup
d’enthousiasme,
de
vénération, de compétence qu’il nous
a fait (re)découvrir la vie de
Marguerite, la sainteté de cette femme
si simple et en même temps hors du
commun.
Un pèlerinage que nous ne pouvons
que vous recommander : simple,
facile, tout près de chez nous ! Née à
la Pierra dans le canton de Fribourg le
8 septembre 1815 et décédée dans ce
même hameau un 27 juin 1879,
Marguerite a été canonisée par le
pape François, le 13 octobre 2019. Sa
vie de sainteté peut se résumer en
quelques mots : une existence qui n’a
cessé de traduire en actes et en
gestes humains l’Être même de Dieu.
Véronique Rakic, pour l’équipe
d’animation

… sur les pas de Sainte Marguerite Bays (samedi 29 janvier 2022)
Suite au succès des deux premières éditions, nous ne pouvions que
renouveler avec joie l’expérience en organisant une retraite pour
tous les catéchistes bénévoles qui œuvrent dans notre Unité
pastorale et que nous remercions vivement au passage. Une retraite
est un temps béni de ressourcement spirituel et de convivialité qui
permet de fortifier ensemble notre foi en Jésus, de créer des liens
toujours plus fraternels, de nous stimuler dans la mission de
catéchiste que l’Eglise nous confie.

Une Mère Teresa dans la Glâne : j’ai
trouvé admirable que dès son enfance
Marguerite Bays ait consacré sa vie à
Dieu en transposant en actes l’amourcharité enseigné par Jésus. La sainte
femme a pris soin des plus démunis et
leur a rendu leur dignité. Ceci par des
actes simples : en leur donnant de
quoi se vêtir (elle était habile
couturière), de quoi se nourrir, leur
donnant simplement du temps et de
l’attention. Aux enfants qui parfois
devaient travailler, elle accordait des
moments de jeu, de prière et
d’instruction intellectuelle. Marguerite,
avec ces moyens à portée de tous, a
su accompagner chacun en partant
d’où il était et le faire cheminer sur le
chemin de la sainteté. Elle a rayonné
de l’Amour charité.
Carolina Faivre
Une bien belle journée "au vert" qui
s'est avérée plutôt "toute blanche" car
la neige recouvrait tout... C'était
magnifique ! Heureusement, la
chaleur des cœurs et des enfants que
nous portions dans nos prières nous a
bien réchauffés ! Nous avons été à la
rencontre de St Marguerite Bays : sa
maison, sa chapelle Notre-Dame-DuBois, ses reliques, sa Pierra et surtout
ceux qu'elle a accueillis comme ils

sont et transformés par sa ténacité et
son amour proches et plus lointains.
J'espère que sa capacité à aimer nous
accompagnera bien longtemps et que
nous saurons initier nos équipes KT à
sa bienveillance inébranlable, en
Jésus.
Camille Husson-Stengel
Encore une fois, la retraite des
catéchistes fut un moment unique de
convivialité et de ferveur où j'ai pu
découvrir la vie de simplicité et de
dévotion de Sainte Marguerite Bays.
L'histoire de sa vie m'a rappelé
qu'accomplir la Parole de Dieu passe
aussi par de simples choses comme
être là pour les autres au quotidien et
montrer le chemin par l'exemple."
Arnaud Cellier-Therron

Témoignages de catéchistes
J’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir
l’histoire et les terres de notre Sainte
suisse. Le parcours de vie terrien et la
sagesse de Marguerite Bays m’ont
beaucoup touchée. Julie Gaillard

« La bonté de Dieu
est infinie, il ne faut
jamais douter de sa
miséricorde. »
Sainte Marguerite
Bays
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Vie de l’Unité pastorale

Paroisse d’Aubonne
Anthony Davison, notre guitariste, est un
organisateurs et participants de ces concerts :

des

souvent
confrontés
à
l’incompréhensible, avec un désir
pressant de sens, de souffle,
d’ouverture et d’élargissement, en
quête d’une spiritualité qui rehausse et
recentre une vie trop souvent
malmenée.
Dix thèmes essentiels y seront abordés parlant du sens
de l’existence, de la vie intérieure, de la joie, de la
liberté, de la beauté, de la confrontation au
vieillissement et à la mort... Des thèmes à penser dans
la solitude, pour creuser son intériorité. Ou à parcourir
entre amis, pour enrichir l’échange et tisser le lien du
partage.
Le conférencier : Thierry Lenoir est aumônier en milieu
hospitalier. Sa lecture des textes bibliques est nourrie
des rencontres avec celles et ceux qui parcourent un
chemin de vie qui fait mal au corps et à l’âme.
Violoniste, il est sensible à une spiritualité ouverte à la
Beauté.
Jeudi 17 mars 2022, 19h30

Maïté Allet, présidente de la paroisse
Pendant le temps de Carême qui dure du 2 mars au 17
avril nous soutenons la Campagne œcuménique pour
la justice climatique et le droit à l’alimentation des pays
du sud par :
-

Le pain du partage vendus aux boulangeries: La
Fontaine et Stalder Aubonne

-

Le 26 mars, vente des roses équitables samedi soir
après la messe à Aubonne et le 27 mars dimanche
après la messe de 11h00 à St-Prex

-

Le mercredi 6 avril, soupe de Carême à la salle de
paroisse après la messe vers 19h00
Thérèse Pahud, pour le conseil de communauté

Rencontres de la chapelle de Bière
Donner du sens à l’essentiel avec Thierry Lenoir
Le contenu de cette conférence sera le reflet des
rencontres d’un aumônier hospitalier avec des êtres
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Communauté de Préverenges et
environs
Les activités de la communauté ont repris gentiment.
Le 6 février nous avons eu la joie d'accueillir un groupe
de KT de Préverenges. Merci à ces enfants et à
Stephan Rempe pour son animation musicale toujours
appréciée.
Bienvenue à tous les enfants qui souhaiteraient

participer à ces messes des 1ers dimanches de chaque
mois.

Depuis plus de 30 ans, Masayuki Kono par sa
« musique et par nos voix » embellit nos célébrations.

Depuis plusieurs semaines, nous avons la joie d'avoir
plusieurs servants de messe lors de nos célébrations.
Nous profitons de remercier les 3 servants qui étaient
présents le 6 février et qui ont contribué à embellir notre
liturgie.

Quel excellent musicien, humble et fidèle, toujours
attentif à mettre les autres en valeur.

Le groupe œcuménique de la lecture de l'Evangile
a repris le 17 février.
Voici les prochaines dates : 24 mars, 14 avril, 19 mai
et 16 juin 2022.
Assemblée générale de la communauté : l'AG de la
communauté de Préverenges et environs est fixée au
mercredi 9 mars à 20h00 à la chapelle catholique.
Tous sont bienvenus.
Carême : quelques dates à retenir
• Dimanche 13 mars 2022: célébration oecuménique
à 10h30 à la chapelle catholique
• Vendredi 18 mars, 12h: soupe de carême à l'église
évangélique, à Lonay, Rte de Préverenges 14
• Vendredi 1er avril, 12h: soupe de carême à
Echandens, à la nouvelle salle communale.

C’est pour lui manifester notre reconnaissance qu’une
agape surprise lui a été dédiée à Rolle à l’occasion de
ses 60 ans.
Il est bien vrai que « la musique élève l’âme » et nous
sommes très heureux de bénéficier de sa belle
sensibilité. Merci Masa !
Ses amis, les paroissiens de Rolle

Assemblées générales des
paroisses et communautés de l’UP
Pour la bonne marche de nos paroisses et
communautés paroissiales, il convient de s’informer sur
sa situation matérielle et financière en approuvant le
grand travail accompli tout au long de l’année par notre
Conseil de paroisse et notre secrétariat. Nous vous
invitons à participer nombreux à ces rencontres
statutaires.

Pour terminer, une information pratique importante :

-

Travaux : la démolition des bâtiments de l'hôtel du
Chasseur et de la boucherie devrait démarrer fin février
ou début mars.
Notre parking sera fortement impacté mais l'accès à
notre chapelle sera toujours possible par une nouvelle
entrée sur la route d'Yverdon.
Les accès piétonniers ne sont pas affectés.
Le chantier est prévu jusqu'en septembre 2024.

-

Avec l’arrivée du printemps, nous vous souhaitons un
beau mois de mars ensoleillé !
Marie Cottier, Yvette Della Vecchia, Colette Cegielski

Paroisse de Rolle – 60 ans de notre
organiste Masayuki

-

Apples: dimanche 13 mars dans la chapelle, à
12h15, après la messe de 11h15
Morges: jeudi 24 mars à 20h, salle 1.
Préverenges: mercredi 9 mars 2022, à 20h00
dans la chapelle
Rolle: mercredi 6 avril 2022 à 19h15 dans la salle
de paroisse, précédée d’une messe à 18h30
St-Prex: mardi 31 mai 2022 à 19h00 dans la salle
de paroisse

Pastorale santé
Temps de Carême – soirée de ressourcement
spirituel
Mardi 15 mars à 19h30 par l’abbé Marc Donzé, salle 1
sous la cure de Morges
« La nouvelle naissance » de Nicodème à Zundel
Vous êtes tous
bienvenus à ce
temps
de
ressourcement. Le
temps de Carême
s’y
prête
tout
spécialement, que
vous
soyez
bénévoles,
visiteurs, auxiliaires d’Eucharistie ou proches aidants,
interpellés par cette thématique.
Luciana De Col, agente pastorale
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Festival miséricorde

Soupes de Carême
Les soupes de Carême, temps de
jeûne et de partage en communauté
et avec d’autres chrétiens, pour tous
les âges. Collecte à la sortie.
-

-

-

« Nous vous en supplions, au nom du
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu »
(2 Co 5, 20)

Il sera organisé en toute simplicité, mais préservera
l’essentiel : vivre le sacrement du pardon pour recevoir
la grâce de l’infinie miséricorde de Dieu. Il est ouvert à
tous !
Horaires des confessions à l’église :
•
•

Le matin de 9h à 11h.
L’après-midi de 14h à 16h

Si vous venez, vous y croiserez certainement les
enfants de la catéchèse qui vivront pour la première fois
le sacrement ainsi que les jeunes de la confirmation et
leurs passeurs.
Au nom de l’équipe de préparation : Véronique Rakic

Remerciements aux préfets d’accueil
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui se sont proposées pour le contrôle aux
entrées de nos messes imposées par les mesures
sanitaires. Ce travail partagé nous a permis d’assurer
l’accueil, la sécurité sanitaire et la sérénité des
participants aux messes, dans le respect des règles
sanitaires.

M E R C I

Action partage en Carême
Comme chaque année, nous
récoltons volontiers des
denrées de base à partager
avec les personnes dans le
besoin chez nous. Lors des
messes,
vous
pouvez
déposer vos dons dans les
corbeilles prévues à cet effet.
Nous récoltons uniquement
de
la
nourriture
nonpérissable (biscuits, boîtes de conserves salées et
sucrées, riz, céréales, thé, des produits d’hygiène de
base et des bons CUMULUS de la Migros. Pas de
pâtes svp !
Attention, nous ne récoltons PAS de jouets et de livres,
de produits déjà entamés ou périmés.
Si vous connaissez des personnes qui devraient en
bénéficier, merci de contacter les secrétariats.
L’équipe pastorale

Rencontre des servants de messe
de l’Unité pastorale
L’abbé Charlemagne et l’équipe
d’accompagnement des servants
de l’UP convient les servants de
l’UP à une rencontre le samedi
12 mars 2022 de 9h30 à 11h30 à
la salle de paroisse de St-Prex.
Linda Dib, Gwenola Reichen,
Abbé Charlemagne

L’équipe pastorale
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Aubonne : mercredi 6 avril à la
salle de paroisse à 19h00 après
la messe
Bussy-Chardonney : vendredi
11 mars à la salle communale à
12h00
Echandens : vendredi 1er avril à
12h, nouvelle salle communale
Lonay : vendredi 18 mars à 12h église
évangélique de Lonay
Morges : vendredis 25 mars et 8 avril à 12h, salle
sous la cure.
St-Prex: mercredi 2 mars après la messe de 18h00
et tous les vendredis de Carême à 12h15 jusqu’au
8 avril.
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Montée vers Pâques à La Longeraie
à Morges

Rolle – Concert de notre organiste
Miguel
À l'approche des fêtes de
Pâques, un quatuor constitué
d'un orgue (Miguel Montes),
d'un violoncelle (Oriane Fohr)
et de deux chanteuses (Ileana
Muñoz
soprano
et
Zoé
Vauconsant
Massicotte
contralto),
présenteront
quelques bijoux de l'époque
baroque relatant la mort du
Christ sur la croix à travers les
musiques
de
Porpora,
Stradella, Caldara, Cozzolani,
Trabacci et Scarlatti.
Venez découvrir ces compositeurs et compositrices à
travers ce programme d'environ 1h à l’église de Rolle
dimanche 27 mars2022 à 18h00.
Miguel Montesrojas, organiste de l’UP

JMJ Suisse Romande – Lausanne 78 mai 2022

Montée vers Pâques cantonale dédiée spécialement
aux jeunes de 12 à 17 ans.
Ce camp, qui rassemblera plus d’une centaine de
jeunes du canton, est l’occasion de (re)découvrir le
mystère et la joie de Pâques au travers des célébrations
du triduum (nos évêques seront présents pour
l’occasion !), mais aussi d’activités sportives, artistiques
et spirituelles de tout type.
Nous vous invitons à visiter le site internet de la Montée
vers Pâques qui présente très bien et plus en détail
l’événement : www.MVP2022.ch
Pour simplifier l’organisation, merci de vous inscrire
dès que possible directement sur le site :
www.MVP2022.ch.
Je me réjouis sincèrement de vivre ce week-end de
Pâques avec vos jeunes !
Dates : Du jeudi saint 14 avril au dimanche de
Pâques 17 avril 2022
Prix d’inscription : CHF 50.- tout compris (activités,
repas et nuitées en dortoir)
Bastien Claessens, animateur jeunesse
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Pèlerinage
interdiocésain
de
printemps de la Suisse romande à
Notre-Dame de Lourdes

Chemins de croix
Pendant le Carême, il y aura des
chemins de croix :
- à Aubonne, tous les mercredis
soirs avant la messe
- à Morges, tous les vendredis à
12h15
- à St-Prex, avant la soupe à
12h00 adapté aux enfants et
adultes

Montée vers Pâques des familles
Du dimanche 22 mai au samedi 28 mai 2022 :
Possibilités de voyager en avion, train de jour (TGV) car
direct d’un jour.
Du mercredi 25 mai au samedi 28 mai 2022 (nouveau,
weekend de l’Ascension) – Voyage uniquement en car.
Thème : « Allez dire aux prêtres »
Présidé par Mgr Félix Gmür, évêque du diocèse de
Bâle.
Renseignements et inscriptions sur le site :
www.pelerinagelourdes.ch ou amklourdes@gmail.com
Également à disposition dans nos églises ou auprès de
l’organisatrice pour le diocèse LGF au 079 245 21 30.

Le deuil, parlons-en
Les rencontres “le deuil parlons-en” ont repris. Plus que
jamais, ces moments de partages en toute confiance et
confidentialité ont leur raison d’être. Les deuils vécus
durant la pandémie ont été particulièrement difficiles à
vivre et en parler permet de libérer nos entraves
émotionnelles.
Nicole Bartholdi et Florence Delachaux animeront une
rencontre le samedi 26 mars de 15h30 à 17h.
Ce moment est offert à toute personne en cheminement
de deuil qui désire vivre un temps d’écoute et de
partage sur son propre vécu et celui des autres
participants. Echanger, partager, écouter, comprendre
et être entendu, découvrir que je ne suis pas seul(e) sur
cette route et trouver du soutien et des éclairages sur
mon vécu.
Pas d'inscription - Entrée libre - chapeau à la sortie
Samedi 26 mars
2022 de 15h30 à
17h00 - Paroisse
Catholique, Rue de
l’Église Catholique
2B, 1020 Renens

3 jours pour célébrer le Ressuscité pour les familles qui
ont des enfants, y compris en bas âge.
Du jeudi soir 14 avril au dimanche 17 avril (14h) à la
Colonie de Ravoir (au-dessus de Martigny). Inscriptions
chez monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 28
Plus
d’informations :
https://www.cath-vd.ch/wpcontent/uploads/2021/09/Flyer-MVP2022.pdf

Parcours Revivre (pour personnes
séparées ou divorcées) : 4 samedis
Un parcours alliant témoignages, enseignements et
occasions d’échange, dans un esprit chrétien.
Dates : 30 avril, 14 mai, 11 juin et 25 juin 2022 de 9h15
à 17h à la paroisse St Amédée, rue du Pavement 97,
1018 Lausanne.
Inscription et contacts : en ligne : www.coursrevivre.ch/lausanne ou par téléphone 076 547 54 68

Baptêmes et décès
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Boudrand
Andréa, Torelli Jade, Branch Paola, Buache Sophia et Burmis
Constance
Sont entrés dans la maison du Père : Gilbert Davet, Pierre
Jaccoud, Albert Allaman, Jacqueline Thirion, Jean Chillier
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Annexes

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE CARÊME 2022
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas
courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a)
Chers frères et sœurs,
Le Carême est un temps propice de
renouveau
personnel
et
communautaire qui nous conduit à la
Pâques de Jésus-Christ mort et
ressuscité. Pendant le chemin de
Carême 2022 il nous sera bon de
réfléchir à l'exhortation de saint Paul
aux Galates : « Ne nous lassons pas
de faire le bien, car, le moment venu,
nous récolterons, si nous ne perdons
pas courage. Ainsi donc, lorsque nous
en
avons
l’occasion
(chairós),
travaillons au bien de tous » (Gal 6, 910a).
1. Semailles et récolte
Dans ce passage, l'Apôtre évoque
l'image des semailles et de la récolte,
si chère à Jésus (cf. Mt 13). Saint Paul
nous parle d'un chairos : un temps
propice pour semer le bien en vue
d'une récolte. Quelle est cette période
favorable pour nous ? Le Carême l'est,
certes, mais toute l'existence terrestre
l'est aussi, et le Carême en est de
quelque manière une image [1]. Dans
notre vie la cupidité et l'orgueil, le désir
de posséder, d'accumuler et de
consommer prévalent trop souvent,
comme le montre l'homme insensé
dans la parabole évangélique, lui qui
considérait sa vie sûre et heureuse
grâce à la grande récolte amassée
dans ses greniers (cf. Lc 12 ,16-21).
Le Carême nous invite à la conversion,
au changement de mentalité, pour que
la vie ait sa vérité et sa beauté non pas
tant dans la possession que dans le
don, non pas tant dans l’accumulation
que dans la semence du bien et dans
le partage.

Le premier agriculteur est Dieu luimême, qui généreusement « continue
de répandre des semences de bien
dans l’humanité » (Enc. Fratelli tutti, n.
54). Pendant le Carême, nous
sommes appelés à répondre au don
de Dieu en accueillant sa Parole «
vivante et énergique » (He 4,12).
L'écoute assidue de la Parole de Dieu
fait mûrir une docilité prête à son
action (cf. Jc 1,21) qui rend notre vie
féconde. Si cela nous réjouit déjà, plus
grand encore est cependant l'appel à
être « des collaborateurs de Dieu » (1
Co 3, 9), en tirant parti du temps
présent (cf. Ep 5, 16) pour semer nous
aussi en faisant du bien. Cet appel à
semer le bien ne doit pas être
considéré comme un fardeau, mais
comme une grâce par laquelle le
Créateur nous veut activement unis à
sa féconde magnanimité.
Et la récolte ? Ne sème-t-on pas en
vue de la récolte ? Bien sûr. Le lien
étroit entre les semailles et la récolte
est réaffirmé par saint Paul lui-même,
qui affirme : « À semer trop peu, on
récolte trop peu ; à semer largement,
on récolte largement » (2Co 9, 6). Mais
de quelle moisson s'agit-il ? Un
premier fruit du bien semé se retrouve
en nous-mêmes et dans nos relations
quotidiennes, jusque dans les plus
petits gestes de bonté. En Dieu, aucun
acte d'amour, si petit soit-il, et aucune
“fatigue généreuse” ne sont perdus (cf.
Exhort. apost. Evangelii gaudium, n.
279). De même que l'arbre se
reconnaît à ses fruits (cf. Mt 7,16-20),
de même la vie remplie de bonnes
œuvres est lumineuse (cf. Mt 5, 14-16)
et apporte au monde le parfum du
Christ (cf. 2 Co 2,15). Servir Dieu,
sans péché, fait récolter des fruits de
sainteté pour le salut de tous (cf. Rm
6, 22).

En réalité, il ne nous est permis de voir
qu'une petite partie du fruit de ce que
nous semons puisque, selon le
proverbe évangélique, « l'un sème,
l'autre moissonne » (Jn 4, 37). C'est
précisément en semant pour le bien
d’autrui que nous participons à la
magnanimité de Dieu : « il y a une
grande noblesse dans le fait d’être
capable d’initier des processus dont
les fruits seront recueillis par d’autres,
en mettant son espérance dans les
forces secrètes du bien qui est semé »
(Enc. Fratelli tutti, n. 196). Semer le
bien pour les autres nous libère de la
logique étroite du gain personnel et
confère à nos actions le large souffle
de la gratuité, en nous insérant dans
l'horizon merveilleux des desseins
bienveillants de Dieu.
La Parole de Dieu élargit et élève notre
regard encore plus, elle nous annonce
que la véritable moisson est la
moisson eschatologique, celle du
dernier jour, du jour sans coucher du
soleil. Le fruit accompli de notre vie et
de nos actions est le « fruit pour la vie
éternelle » (Jn 4, 36) qui sera notre «
trésor dans les cieux » (Lc 12, 33 ; 18,
22). Jésus lui-même utilise l'image du
grain qui meurt en terre et porte du fruit
pour exprimer le mystère de sa mort et
de sa résurrection (cf. Jn 12, 24) ;et
Saint Paul la reprend pour parler de la
résurrection de notre corps : « Ce qui
est semé périssable ressuscite
impérissable ; ce qui est semé sans
honneur ressuscite dans la gloire ; ce
qui est semé faible ressuscite dans la
puissance ; ce qui est semé corps
physique ressuscite corps spirituel » (1
Co 15, 42-44). Cet espoir est la grande
lumière que le Christ ressuscité
apporte dans le monde :« Si nous
avons mis notre espoir dans le Christ
pour cette vie seulement, nous
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sommes les plus à plaindre de tous les
hommes. Mais non ! Le Christ est
ressuscité d’entre les morts, lui,
premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis» (1 Co 15, 19-20), de
sorte que ceux qui sont intimement
unis à lui dans l'amour, « par une mort
qui ressemble à la sienne » (Rm 6, 5),
soient aussi unis dans sa résurrection
pour la vie éternelle(cf. Jn 5, 29) : «
Alors les justes resplendiront comme
le soleil dans le royaume de leur Père
» (Mt 13, 43).

Dieu sans laquelle nous ne pouvons
pas tenir (cf. Is 7, 9). Personne ne se
sauve tout seul, car nous sommes tous
dans la même barque dans les
tempêtes de l'histoire [2]. Mais surtout
personne n'est sauvé sans Dieu, car
seul le mystère pascal de Jésus-Christ
donne la victoire sur les eaux sombres
de la mort. La foi ne nous dispense pas
des tribulations de la vie, mais elle
permet de les traverser unis à Dieu
dans le Christ, avec la grande
espérance qui ne déçoit pas et dont le
gage est l'amour que Dieu a répandu
2. « Ne nous lassons pas de faire le dans nos cœurs par l'Esprit Saint
(cf. Rm 5, 1-5).
bien »
La résurrection du Christ anime les
espoirs sur terre de la "grande
espérance" de la vie éternelle et
introduit déjà le germe du salut dans le
temps présent (cf. Benoît XVI,
Enc. Spe salvi, nn. 3. 7). Face à
l’amère déception de tant de rêves
brisés, face à l'inquiétude devant les
défis qui nous attendent, face au
découragement dû à la pauvreté de
nos moyens, la tentation est de se
replier sur son propre égoïsme
individualiste et de se réfugier dans
l'indifférence aux souffrances des
autres. En effet, même les meilleures
ressources sont limitées : « Les
garçons se fatiguent, se lassent, et les
jeunes gens ne cessent de trébucher »
(Is 40, 30), mais Dieu « rend des
forces à l’homme fatigué, il augmente
la vigueur de celui qui est faible. […]
Ceux qui mettent leur espérance dans
le Seigneur trouvent des forces
nouvelles ; ils déploient comme des
ailes d’aigles, ils courent sans se
lasser, ils marchent sans se fatiguer »
(Is 40, 29.31). Le Carême nous
appelle à placer notre foi et notre
espérance dans le Seigneur (cf. 1 P 1,
21), car c’est seulement avec le regard
fixé sur Jésus-Christ ressuscité
(cf. He 12, 2) que nous pouvons
accueillir l'exhortation de l'Apôtre : «
Ne nous lassons pas de faire le bien »
(Ga 6, 9).
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a
enseigné qu'il faut « toujours prier sans
se décourager » ( Lc 18, 1). Nous
devons prier parce que nous avons
besoin de Dieu. Suffire à soi-même est
une illusion dangereuse. Si la
pandémie nous a fait toucher du doigt
notre fragilité personnelle et sociale,
que ce Carême nous permette
d'expérimenter le réconfort de la foi en
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Ne nous lassons pas d'éliminer le mal
de notre vie. Que le jeûne corporel
auquel nous appelle le Carême fortifie
notre esprit pour lutter contre le
péché. Ne nous lassons pas de
demander pardon dans le sacrement
de la pénitence et de la réconciliation,
sachant que Dieu ne se fatigue pas de
nous pardonner [3]. Ne nous lassons
pas de lutter contre la concupiscence,
cette fragilité qui nous pousse à
l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil
des siècles diverses voies permettant
de plonger l'homme dans le péché (cf.
Enc. Fratelli tutti, n. 166). L'une de ces
voies est le risque d'addiction
aux médias numériques, qui appauvrit
les relations humaines. Le Carême est
un temps propice pour contrer ces
écueils et cultiver plutôt une
communication humaine plus intégrale
(cf. ibid., n. 43), faite de « vraies
rencontres » ( ibid., n. 50), face à face.
Ne nous lassons pas de faire le bien
dans la charité concrète envers notre
prochain. Au cours de ce Carême,
pratiquons l'aumône avec joie (cf. 2
Co 9, 7). Dieu « fournit la semence au
semeur et le pain pour la nourriture »
(2 Co 9, 10) pourvoit à chacun d'entre
nous, non seulement pour que nous
puissions avoir à manger, mais aussi
pour que nous puissions faire preuve
de générosité en faisant du bien aux
autres. S'il est vrai que toute notre vie
est un temps pour semer le bien,
profitons particulièrement de ce
Carême pour prendre soin de nos
proches, pour nous rendre proches de
ces frères et sœurs blessés sur le
chemin de la vie (cf. Lc 10, 25-37).Le
Carême est un temps propice pour
rechercher, et non éviter, ceux qui sont
dans le besoin ; appeler, et non
ignorer, ceux qui désirent l’écoute et
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une bonne parole ; visiter, et non
abandonner, ceux qui souffrent de la
solitude. Mettons en pratique l'appel à
faire du bien envers tous en prenant le
temps d'aimer les plus petits et les
sans défense, les abandonnés et les
méprisés, celui qui est victime de
discrimination et de marginalisation
(cf. Enc. Fratelli tutti, n. 193).
3. « Nous récolterons si nous ne
perdons pas courage »
Le Carême nous rappelle chaque
année que « le bien, comme l’amour
également, la justice et la solidarité ne
s’obtiennent pas une fois pour toutes ;
il faut les conquérir chaque jour »
(ibid., n. 11). Demandons donc à Dieu
la patiente constance du cultivateur
(cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à
faire le bien, pas à pas. Que celui qui
tombe tende la main au Père qui
relève toujours. Que celui qui s’est
perdu, trompé par les séductions du
malin, ne tarde pas à retourner à lui qui
« est riche en pardon » (Is 55, 7). En
ce temps de conversion, trouvant
appui dans la grâce de Dieu et dans la
communion de l'Église, ne nous
lassons pas de semer le bien. Le jeûne
prépare le terrain, la prière l’irrigue, la
charité le féconde. Nous avons la
certitude dans la foi que « nous
récolterons si nous ne perdons pas
courage » et que, avec le don de la
persévérance, nous obtiendrons les
biens promis (cf. He 10, 36) pour notre
propre salut et celui des autres (cf. 1
Tim 4, 16). Pratiquant l'amour fraternel
envers tous, nous sommes unis au
Christ, qui a donné sa vie pour nous
(cf. 2 Co 5, 14-15) et nous goûtons
d’avance la joie du Royaume des
Cieux, quand Dieu sera « tout en tous
» (1 Co 15, 28).
Que la Vierge Marie, du sein de
laquelle a germé le Sauveur, et qui
gardait toutes les choses « et les
méditait dans son cœur » (Lc 2, 19),
nous obtienne le don de la patience et
nous soit proche par sa présence
maternelle, afin que ce temps de
conversion porte des fruits de salut
éternel.
Donné à Rome, près de Saint Jean de
Latran, le 11 novembre 2021, Mémoire
de Saint Martin, Evêque.
FRANÇOIS

Annexes

Synode sur la
synodalité
2021-2023

Le processus synodal : une première évaluation
Le mercredi 26 janvier 2022, le 15éme Conseil ordinaire du Synode des
Evêques s'est réuni en présentiel et en ligne. Au centre des travaux, un bilan
de l'avancée du processus synodal et une note pour les "rapports" des
diocèses, des Conférences Episcopales, des synodes des Eglises
orientales ou d'autres instances ecclésiales.

Communiqué de presse
Cité du Vatican, le 7 février 2022
Près de trois mois après l'ouverture du
processus synodal, le Conseil ordinaire a
exprimé sa grande satisfaction quant à
l'avancement du processus au niveau
local. Pas moins de 98 % des conférences
épiscopales et des synodes des Églises
orientales du monde entier ont désigné une
personne ou une équipe entière pour la
mise en œuvre du processus synodal.
L'évaluation du Conseil ordinaire a été
confortée par les résultats qui ont émergé
des échanges lors d'une quinzaine de
rencontres en ligne organisées par le
Secrétariat général du Synode des
évêques en novembre-décembre 2021
pour les personnes référentes pour le
Synode dans le monde entier.
Le processus synodal au niveau global
L'Église est en marche ! De nombreux
diocèses et autres réalités ecclésiales ont
initié le processus synodal. Les laïcs, en
tant que groupes organisés ou non, et les
personnes consacrées en particulier,
manifestent un grand enthousiasme. Ce
qui se traduit par une myriade d'initiatives
visant à promouvoir la consultation et le
discernement ecclésial. Ceci est confirmé
par les nombreux témoignages reçus au
Secrétariat général provenant du monde
entier et publiés périodiquement sur le site
web synodresources.org : outre à être une
raison d'espérer, ils sont aussi un signe
que le Saint-Esprit est à l'œuvre.
Ceux qui ont vécu jusqu'à présent une
expérience synodale parlent
d'une
expérience joyeuse et évoquent une
véritable
transformation
de
leur
appartenance à la communauté ecclésiale.
En général, il est clair que le calendrier, le
mode de consultation et la participation du
peuple de Dieu varient d'une région du
monde à l'autre. Le processus synodal est
particulièrement accueilli avec joie et
enthousiasme dans plusieurs pays
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.
Lorsqu'un processus synodal diocésain ou
national était déjà en cours ou sur le point
de commencer, les deux dynamiques
synodales arrivent généralement à être
bien harmonisées. L'extension de la phase

d'écoute
du Peuple de Dieu a été particulièrement
appréciée.
Les documents publiés par la Secrétairerie
Générale ont été bien accueillis, et un effort
louable a été fait pour les traduire
localement. Dans certains pays, la tâche
est compliquée par les distances et la
multiplicité des langues locales.
La dimension œcuménique est plutôt bien
intégrée et suit les indications suggérées
dans la lettre écrite par le Cardinal Koch et
le Cardinal Grech le 29 octobre dernier. Du
côté des autres confessions chrétiennes,
on constate également un certain
enthousiasme et un désir de contribuer à la
voie empruntée par l'Église catholique. En
ce
qui
concerne
la
dimension
interreligieuse, elle s'impose naturellement
dans les pays où les chrétiens sont
minoritaires. Là aussi, une contribution
importante est attendue.
Un effort constant a été fait pour
promouvoir la communication dans les
différents médias et plateformes. Dans de
nombreux diocèses et conférences
épiscopales, des sites web et des pages
dans les réseaux sociaux ont vu le jour
pour fournir et rendre compte du parcours
dans leurs propres réalités. Pour sa part, le
Secrétariat général utilise, outre le site
institutionnel synod.va, d'autres outils tels
qu'une lettre d'information hebdomadaire,
un site web pour recueillir les expériences
et les ressources produites au niveau local
(synodresources.org) et un site de prière
pour le synode (prayforthesynod.va) créé
en collaboration avec le Réseau mondial
de prière du Pape et l'Union Internationale
des Supérieures Générales (UISG).
Les défis
Si le processus synodal est perçu par de
nombreux fidèles comme un moment
crucial pour l'Église, un processus
d'apprentissage, de conversion et de
renouvellement de la vie ecclésiale,
certaines
difficultés
apparaissent
également. Il y a de la peur et de la
réticence parmi certains groupes de fidèles
et parmi le clergé. Il existe également une

certaine méfiance parmi certains laïcs qui
doutent que leur contribution soit
réellement prise en compte.
La situation actuelle de pandémie constitue
également un obstacle majeur, limitant les
rencontres en présentiel. La consultation
du peuple de Dieu ne peut se réduire à un
simple questionnaire, car le véritable enjeu
de la synodalité est précisément l'écoute
mutuelle
et
le
discernement
communautaire.
Le processus synodal montre également
quelques défis récurrents, tels que : 1) le
besoin de formation, notamment en
matière d'écoute et de discernement, afin
que le Synode soit authentiquement un
processus spirituel et ne se réduise pas à
un débat parlementaire ; 2) éviter
l'autoréférentialité dans les réunions de
groupe afin que l'écoute mutuelle, qui se
fonde sur la prière et l'écoute de la Parole
de Dieu, ne peut que conduire à l'ouverture
aux autres en vue de l'annonce de
l'Évangile. Une Église synodale est une
Église missionnaire où chaque baptisé se
sent coresponsable de la mission de
l'Église ; 3) la nécessité de trouver de
nouveaux moyens pour améliorer la
participation des jeunes ; 4) l'implication de
ceux qui vivent en marge des institutions
de l'Église ; et enfin, 5) la désorientation
exprimée par une partie du clergé.
Conclusion
En conclusion, on peut dire que la
nouveauté du processus synodal suscite
sans doute beaucoup de joie et de
dynamisme, mais aussi un certain nombre
d'incertitudes qu'il convient de prendre en
compte. Il y a une prise de conscience
croissante que la conversion synodale à
laquelle chaque baptisé est appelé est un
long processus qui prendra plus de temps
que le processus lui-même. Beaucoup
souhaitent que le cheminement commencé
au niveau local se poursuive tout au long
du processus et bien au-delà, afin que la
communauté ecclésiale puisse rendre de
plus en plus tangible la synodalité comme
dimension constitutive de l'Église.
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Horaires des messes - Mars 2022
Messes hebdomadaires
Apples
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Aubonne

Bière

Gimel

Longeraie

18 :00

18 :00

Di

10 :30 (port.)
18 :30

Morges
18 :30
08 :30
08 :30
18 :30
18 :00
19 :30 (esp.)
09 :30
11 :00 (ita.)

Préverenges

Rolle
12 :30

St-Prex

18 :30
08 :30

09 :30

09 :00 (port.)
11 :00

Messes semi / mensuelles
Apples

Aubonne

Bière

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Gimel

Longeraie

Morges

Préverenges

Rolle

St-Prex

25.03
18 :00
13.03

27.03
11 :15

6+20.03
11 :00

06.03
jeunes
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