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Editorial
CLIN D'ŒIL SUR L'EUCHARISTIE (Apocalypse 3, 20)
En cette période des premières
communions, je repense à l’anecdote
d’un catéchiste posant aux enfants la
question de savoir ce qu’est
l’Eucharistie. Les enfants s’élancent :
c’est Jésus, c’est le corps du Christ,
c’est Jésus dans le pain consacré,
c’est le Saint-Sacrement, etc…Voilà
que, de manière inattendue, une
réponse, pour le moins classique,
émerge de la bouche et du cœur d’un
enfant : l’Eucharistie, c’est un « je
t’aime ! ». Cet enfant n’a pas tort !
Dans la préparation à la première
communion, on ne fait pas adhérer
les enfants à une idée, mais à une
personne. L’idée est à l’abstrait
comme l’amour est à la personne. Et
l’amour est vivant. C’est pourquoi
les existentialistes disent que dans la
vie d’une personne, la preuve la
plus forte n’est jamais rationnelle,
mais
existentielle.
Dès
lors,
lorsqu’un enfant communie, une
complicité et une intimité de cœur
devraient s’établir entre lui et Jésus.
Chacun d’eux doit apprivoiser l’autre
et lui permettre de se dire, de se
raconter et de se confier à la
manière de la déclaration d’amour
entre Jésus et Simon-Pierre :
« Simon,
m’aimes-tu ?
Oui,
Seigneur ! Toi, Tu le sais : je T’aime
(même s’il m’arrive de T’aimer
mal !). » C’est une telle rencontre
d’amour entre Jésus et l’enfant que
nous pourrions creuser dans le

passage de l’Apocalypse 3, 20 qui
résume, à lui tout seul, l’essentiel de
la messe : « Voici, je me tiens à la
porte et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je prendrai la
cène (le repas) avec lui et lui avec
moi. ». Arrêtons-nous sur ce verset
en lien avec la messe : *Voici, je me
tiens à la porte et je frappe : c’est tout
le début de la messe. L’initiative de
venir à la messe ne vient pas de
nous, mais du Seigneur. C’est Lui qui
frappe à la porte de notre cœur. Son
cœur palpite de la joie de nous
recevoir à la manière des cloches de
notre église. *Si quelqu’un entend ma
voix : c’est toute la liturgie de la
Parole où Dieu vient nous dire
combien Il nous aime et apprécie la
manière dont nous L’écoutons et
accueillons
amou-reusement
sa
Parole. *Et ouvre la porte : c’est la
présentation des dons (l’offertoire).
Non seulement nous offrons le pain
et le vin, mais nous ouvrons aussi
nos cœurs et déposons sur l’autel ce
que nous sommes, toute notre vie.
*J’entrerai chez lui : le Seigneur, par
l’Esprit Saint, pénètre, consacre et
transforme tout ce que nous avons
offert. L’Esprit Saint, c’est l’amour
divin qui est capable de tout
changer. *Et je prendrai la cène (le
repas) avec lui et lui avec moi : C’est
le moment de la communion. Moment
du cœur à cœur où l’enfant peut dire

à Jésus tout ce qu’il a sur le cœur : je
voudrais que Tu sois mon ami, que
Tu vives vraiment en moi et moi en
Toi…Merci de veiller sur moi en tout
temps…Nous avons des soucis en
famille, viens nous aider… C’est
aussi le moment pour nous, les
adultes, qui aimons compliquer les
choses simples, où nous pouvons
nous laisser draper dans le silence de
la présence pour y puiser la force
d’aimer et de vivre.
Enfin, nous
sommes-nous rendus compte que la
fin de la messe est missionnaire ?
En effet, le prêtre dit : « Allez dans la
paix du Christ ! ». Oui, la messe ne
peut finir en circuit privé, en dévotion
ou spiritualité privée ! L’Eucharistie
fait de celui qui l’a reçue, un
« prophète », un « apôtre », un
« missionnaire », un « témoin » de ce
qu’il a reçu. Autrement dit, allez
maintenant vivre de ce que vous
venez de célébrer ! « Vous avez reçu
gratuitement, dit Jésus, donnez
gratuitement. » (Mt. 10, 8). L’enfant,
après sa communion, ne devrait
pas rester celui qu’il était avant sa
communion à la messe. Le devoir
de sa transformation nous incombe à
nous les adultes ! Oui, « au cœur de
notre vie, l’Eucharistie ».
a. Jean Bosco Cishibanji Rwasha
Prêtre in solidum
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Documents officiels

Lettre aux
prêtres sur
le chemin
synodal
Chers prêtres,
Nous voici, deux de vos frères,
prêtres nous aussi ! Pouvons-nous
vous demander un peu de votre
temps ? Nous voudrions vous
entretenir d’une question qui nous
touche tous.
« L’Eglise de Dieu est convoquée en
synode ». C’est par ces paroles que
commence le document préparatoire
du Synode 2021-2023. Tout le Peuple
de Dieu est invité pendant deux ans à
réfléchir sur le thème Pour une Eglise
synodale : communion, participation,
et mission. Il s’agit d’une nouveauté
qui peut susciter de l’enthousiasme
mais aussi des questions.

nouveaux pour partager l’Evangile
avec nos frères et nos soeurs. Le
parcours synodal que le pape
François nous propose a précisément
cet objectif : nous mettre en route,
ensemble,
dans
une
écoute
réciproque, dans le partage des idées
et des projets, afin de montrer le vrai
visage de l’Eglise : une « maison »
accueillante, aux portes ouvertes,
habitée par le Seigneur et habitée par
des relations fraternelles.
Pour ne pas tomber dans les pièges
pointés par le pape François – c’està-dire le formalisme qui réduit le
Synode
à
un
slogan
vide, l’intellectualisme qui
fait
du
Synode une réflexion théorique sur
les problèmes, et l’immobilisme qui
nous enchaîne à nos sécurités
habituelles afin que rien ne change -,
il est important d’ouvrir notre coeur et
de nous mettre à l’écoute de ce que
l’Esprit suggère aux Eglises (cf. Ap 2,
7).

Et pourtant, « pendant le premier
millénaire, « cheminer ensemble »,
c’est-à-dire pratiquer la synodalité,
était, pour l’Eglise, son mode habituel
d’agir ». Le concile Vatican II a remis
en lumière cet aspect de la vie
ecclésiale, dont l’importance est telle Evidemment, face à ce parcours,
que saint Jean Chrysostome a pu nous pouvons être assaillis de peurs.
affirmer : « Eglise et Synode sont
synonymes »
(Explicatio
in
En premier lieu, nous nous rendons
Psalmum 149).
bien compte que les prêtres, en de
nombreux endroits du monde, portent
On sait que le monde actuel a un déjà une lourde charge pastorale. Et
besoin urgent de fraternité. Sans s’en on peut avoir l’impression que
rendre compte, il a soif de rencontrer s’ajoute maintenant une nouvelle
Jésus. Mais comment faire pour que chose « à faire ». Plutôt que de vous
cette rencontre ait lieu ? Nous avons inviter à multiplier les activités, nous
besoin de nous remettre à l’écoute de voudrions
vous
encourager
à
l’Esprit, avec tout le Peuple de Dieu, considérer vos communautés avec
afin de renouveler notre foi et de le regard contemplatif qu’évoque le
trouver les moyens et les mots pape
François
dans Evangelii
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gaudium (n.
71),
de
manière
à découvrir
les
innombrables
exemples de participation et de
partage qui germent déjà dans vos
communautés.
La phase diocésaine actuelle du
parcours synodal se propose de fait
de « recueillir la richesse concrète
des expériences de synodalité
vécue » (Doc. prép. 31). Nous
sommes convaincus qu’il y en a
beaucoup plus que ce qui paraît à
première vue, peut-être même de
manière informelle et spontanée.
Chaque fois qu’on s’écoute vraiment,
qu’on apprend les uns des autres,
que les dons des autres sont
valorisés, qu’on s’aide et qu’on prend
les décisions ensemble, la synodalité
est déjà en acte. Tout cela doit être
pris en considération et apprécié, de
manière à développer toujours plus
le style synodal qui est « le modus
vivendi et operandi spécifique de
l’Eglise du Peuple de Dieu » (Doc.
prép. 10).
Mais il peut exister encore une autre
crainte : si l’on souligne autant le
sacerdoce commun des baptisés et
le sensus fidei du Peuple de Dieu,
qu’en sera-t-il de notre rôle de guide
et de notre identité spécifique de
ministres ordonnés ? Il faut sans
aucun doute découvrir toujours
plus l’égalité fondamentale de tous
les baptisés et encourager tous les
fidèles à participer activement à la
marche et à la mission de l’Eglise.
Nous aurons ainsi la joie de nous
trouver à côté de frères et de soeurs

qui
partagent
avec
nous
la
responsabilité de l’évangélisation.
Mais dans cette expérience que fait le
Peuple
de
Dieu, le
charisme
particulier des ministres ordonnés de
servir, sanctifier et animer le Peuple
de Dieu pourra et devra aussi être mis
en relief de manière renouvelée.

pasteurs, pour que l’amour assainisse
les relations et guérisse les blessures
qui, souvent, atteignent aussi le tissu
ecclésial. Nous pourrons alors
retrouver la joie de nous sentir une
seule et même famille, un seul peuple
en marche, enfants du même Père, et
donc tous frères, en commençant la
fraternité entre nous, prêtres.

En ce sens, nous voudrions vous prier
de donner, tout particulièrement, une -Veiller à ce que la marche ne nous
triple contribution au parcours synodal amène pas à l’introspection mais
actuel :
nous incite à aller à la rencontre de
tous. Dans Evangelii gaudium, le
-Tout faire pour que le cheminement pape François nous a partagé son
s’appuie sur l’écoute et sur la mise en rêve d’une Eglise qui ne craint pas de
pratique de la Parole de Dieu. Le se salir les mains en prenant sur elle
pape François nous a ainsi exhorté les blessures de l’humanité, une
récemment
:
« Devenons
des Eglise qui chemine à l’écoute et dans
passionnés de l’Ecriture Sainte, le service des pauvres et des
Cette
« sortie »
laissons-nous creuser la Parole, qui périphéries.
dynamique
vers
les
frères,
avec la
révèle la nouveauté de Dieu et
boussole
de
la
Parole
et
le
feu
de la
permet d’aimer les autres sans nous
charité,
réalise
le
grand
projet
initial
lasser » (François, Homélie pour le
du
Père
:
«
Que
tous
soient
dimanche de la Parole de Dieu, 23
un » (Jn 17, 21). Dans sa dernière
janvier 2022).
encyclique Fratelli tutti, le pape
François nous demande de nous
Sans cet enracinement dans la Parole engager dans ce sens, avec nos
vivante, nous risquerions de cheminer frères et nos soeurs des autres
dans l’obscurité et nos réflexions Eglises, avec les fidèles des autres
pourraient
se
transformer
en religions et avec toutes les personnes
idéologie. Si au contraire nous nous de bonne volonté : la fraternité
basons sur la mise en pratique de la universelle et l’amour sans exclusive
Parole, nous construisons la maison qui doit enlacer tout et tous. En tant
sur le roc (cf. Mt 7, 24-27) et, comme que serviteurs du Peuple de Dieu,
les
disciples
d’Emmaüs,
nous nous sommes dans une position
pourrons faire l’expérience de la privilégiée pour agir de telle sorte que
lumière et de la conduite surprenante de la ne reste pas une orientation
du Ressuscité.
vague et générale, mais que cela se
concrétise là où nous vivons.
Faire en sorte que le cheminement se
caractérise par l’écoute réciproque et Chers frères prêtres, nous avons la
l’accueil mutuel. Le dialogue en conviction qu’à partir de ces priorités
profondeur
et
la
rencontre vous trouverez le moyen de mettre en
authentique constituent déjà une œuvre des initiatives spécifiques,
valeur, avant même les résultats selon les besoins et les possibilités,
concrets. De fait, les initiatives et les parce
que
la
synodalité
est
potentialités sont nombreuses dans véritablement ce à quoi Dieu appelle
nos
communautés,
mais
des l’Eglise du troisième millénaire. Nous
personnes et des groupes courent mettre en marche dans cette direction
trop
souvent
le
risque
de ne nous évitera pas les questions, les
l’individualisme
et
de
l’auto- fatigues et les arrêts, mais nous
référentialité.
Avec
son
com- pouvons avoir confiance que nous
mandement nouveau, Jésus nous recevrons le centuple en fraternité et
rappelle que « c’est à cela que tous en fruits de vie évangélique. Qu’il
sauront que vous êtes mes disciples : nous suffise de penser au premier
si vous avez de l’amour les uns pour Synode de Jérusalem (Actes 15). Qui
les
autres » (Jn 13,
35).
Nous sait quel travail cela a demandé dans
pouvons faire beaucoup, comme

les coulisses ! Mais nous savons
combien ce moment fut décisif pour
l’Eglise naissante.
Nous concluons cette lettre avec deux
passages
du Document
préparatoire qui
pourront
nous
inspirer et nous accompagner quasi
comme un vadémécum.
« La capacité d’imaginer un futur
différent pour l’Église et pour ses
institutions, à la hauteur de la mission
qu’elle a reçue, dépend pour une
large part du choix d’entreprendre des
processus d’écoute, de dialogue et de
discernement
communautaire,
auxquels tous et chacun peuvent
participer et contribuer » (n. 9).
« Rappelons que le but du Synode, et
donc de cette consultation, n’est pas
de produire des documents, mais de
« faire germer des rêves, susciter des
prophéties et des visions, faire fleurir
des
espérances,
stimuler
la
confiance, bander les blessures,
tisser des relations, ressusciter une
aube d’espérance, apprendre l’un de
l’autre, et créer un imaginaire positif
qui illumine les esprits, réchauffe les
cœurs, redonne des forces aux
mains» (n. 32).
En vous remerciant pour votre
attention, nous vous assurons de
notre prière et vous souhaitons, à
vous et à vos communautés, un
parcours synodal joyeux et fécond.
Sachez que nous vous sommes
proches et que nous cheminons avec
vous ! Et accueillez également, à
travers nous, la gratitude du pape
François qui vous sent très proches.
En confiant chacun de vous à la
bienheureuse Vierge Marie, Notre
Dame du Bon chemin, nous vous
saluons
cordialement
dans
le
Seigneur Jésus.
Mario Card. Grech,
Secrétaire général du Synode
Mgr Lazarus You Heung Sik,
Archevêque-évêque
émérite
de
Daejon, préfet de la Congrégation
pour le clergé
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Réflexions / À la découverte de nos institutions
GUIDE DE L’EQUIPE PASTORALE
Introduction
« L’EP est un groupe de personnes
(prêtres,
diacres,
agents(es)
pastoraux(ales)
laïcs/laïques,
bénévoles laïcs) nommées par
l’évêque diocésain, chacune selon sa
condition propre, pour assumer ou
participer à l’exercice de la charge
pastorale de l‘UP ». L’EP, comme
cellule d'Église en un lieu « pour tout
et pour tous », travaille à l’avènement
du Royaume de Dieu. Elle se doit
donc d’être attentive à poursuivre la
triple mission confiée par le Christ à
l’Église et vécue dans un esprit de
communion:
• La mission de prophète par
l’annonce de la Parole, la
proposition et l’approfondissement
continu de la foi.
• La mission de prêtre par la
célébration de la foi.
• La mission de roi par le service de
la communauté humaine et la
convivialité fraternelle.
Constitution d’une EP
Le concile Vatican II a remis en valeur
la nature profonde de l’Eglise comme
peuple de Dieu. L’EP est l’expression
de la coresponsabilité et de la
participation de tous les baptisés à la
vie et à la mission de l’Eglise, dans un
esprit de communion, chacun selon
sa vocation et sa responsabilité
propre.
Composition de l’EP
L’EP est composée :
• d’un curé modérateur
et d’autres membres qui peuvent être:
• des prêtres : curés in solidum ,
auxiliaires ou vicaires
• des diacres permanents
• des agents(es) pastoraux(ales)
laïcs/laïques ou religieux(ses) :
assistants pastoraux, animateurs
pastoraux et auxiliaires pastoraux
• des membres bénévoles laïcs.
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Une EP sera idéalement composée
de 3 à 7 personnes :
• minimum 3 personnes pour
permettre une certaine diversité
• maximum 7 personnes pour
donner à chacun un espace de
parole suffisant et effectuer un
travail efficace

•
•
•
•

marge des groupes et des
services
Analyser le présent et penser
l'avenir : planifier
Valoriser les personnes et les
services
Evaluer les activités
Coordonner et gérer en vue de
l'unité et du bien commun :
o confier des responsabilités
o susciter et veiller à la formation
des responsables
o veiller aux liens avec les
réseaux de la pastorale
catégorielle.

Il est indispensable de veiller à une
diversité des membres, hommes et
femmes, jeunes et plus âgés, milieux
socioculturels différents, engagés
professionnellement et bénévolement
pour assurer une complémentarité et
une
représentativité
de
la
communauté ecclésiale.
Ses tâches
(…)
Fonctionnement de l’EP
Pour remplir au mieux sa mission
dans un lieu donné, pleinement
enracinée dans les réalités locales,
l’EP élabore un plan pastoral. Ainsi
elle répond concrètement à l'appel de
Dieu sur la communauté. Elle se met
à l'écoute de l'Esprit pour chercher
comment être signe de l'Amour de
Dieu pour les hommes d'aujourd'hui
et comment vivre la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ dans l’UP. Ce plan
pastoral s’inscrit, non dans un
processus individuel de l’EP, mais en
lien, en conformité, en communion
avec l’Eglise locale et avec l’Eglise
universelle, en fidélité aux orientations
diocésaines
et
aux
priorités
pastorales. Attentive à mettre en
œuvre
un
processus
adéquat,
efficace
et
respectueux
des
charismes, l’EP assume son rôle et se
répartit les tâches.
Son rôle
• Exercer effectivement la
responsabilité globale
• Développer le partenariat avec le
conseil pastoral de l’UP
• Eveiller la communauté à toutes
les interpellations par l'écoute des
chrétiens de la base, des chrétiens
engagés ailleurs, des chrétiens en

L’EP se répartit les tâches en tenant
compte
des
vocations,
des
compétences et des charismes
respectifs de ses membres. L’EP sera
très attentive à couvrir les différentes
missions de l’Eglise (l’annonce de la
Parole, la célébration de la liturgie et
la diaconie). En effet, chaque membre
pourrait être répondant – après
concertation – d’une partie ou de la
totalité d’un dicastère. Il s’agira alors
d’en porter le souci, de susciter
d’autres personnes pour penser,
planifier, mettre en acte des projets
concrets.
Au sein de l’EP, on veillera également
à désigner l'un de ses membres
comme porte-parole et personne de
référence (répondant) pour chacune
des paroisses constituant l’UP.
La répartition des tâches est
communiquée à l’évêque diocésain.
Elle est consignée dans un document
spécifique, qui est publié de manière
appropriée.
Extrait du Guide de l’équipe
pastorale, Diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg
(novembre 2005)

Témoin d’aujourd’hui

Allons
ensemble à
la source de
la Vie
Cette année, avant le Carême, en
nous réunissant avec les membres
du Conseil de Communauté de Rolle
et environs, nous avions à décider du
thème pour ce carême 2022. Grande
question.
Nous avions la possibilité de choisir
le thème officiel sur notre propre
gaspillage, sujet dans l'air du temps.
C'est soutenu par le pape François,
mais au final, nous avons décidé
d'établir une permanence dans notre
église Saint Joseph de Rolle au pied
de l’autel, avec des heures et des
jours où nous ferions la lectio divina,
soit la lecture de l'Évangile du
dimanche suivant, qui sera lue par le
prêtre.

collègue du conseil de communauté,
mais aussi avec d'autres personnes
de passage dont une très ancienne
paroissienne.
Ce qui m'a beaucoup apporté et
étonné, c'est ce que les autres
peuvent nous faire découvrir, au
travers des mots choisis, leurs
différentes façons de comprendre la
parole de Dieu. Les 4 piliers de la
lectio divina reconnus par les
premiers Pères de l'Église et
pratiqués dans la règle monastique
de Saint Benoît sont : La lecture, la
méditation,
la
prière
et
la
contemplation. Avant de commencer
la lecture, nous prions l'Esprit Saint et
nous nous laissons toucher par un
mot ou une phrase. Ensuite, nous
relisons une seconde fois à haute
voix afin de nous laisser inspirer par
Dieu. « Vous puiserez avec joie de
l'eau aux sources du salut. » (Es 12,
3)

Appel décisif
à l'église de
Gland

Le but de cette démarche durant ces
40 jours de Carême est d'approfondir
notre foi en priant ensemble et en
partageant
l'Évangile.
Un
des
objectifs a été aussi d’accueillir
d'autres paroissiens ou d'autres
personnes à venir partager cette
lecture. Il nous faut rester aussi
ouvert que possible sur l'extérieur et
je ne peux m'empêcher de penser
aux paroles de notre Saint-Père qui
nous exhorte d'aller à la périphérie,
de nous ouvrir sur les personnes
sans faire de prosélytisme. Tout un
programme... !

Samedi 5
mars 2022

Pour moi, l'expérience a été très
enrichissante, de (re)découvrir la
parole de Dieu, l'approfondir et aussi
l’échanger avec Michaela, ma

Nous inscrivons enfin un mot ou une
phrase sur un post-it que nous
collons sur un tapis de soie qui coule
de la croix telle une source d'eau vive
qui jaillit « (…) L'eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source
d'eau
jaillissant
pour
la
vie
éternelle. » (Jean 4, 14).
Cette source d'eau représente cette
parole de vie où toutes et tous,
religieux comme laïcs, pouvons venir
nous y abreuver sans modération.

Cela m'a fait comprendre que j'ai
besoin régulièrement de méditer la
parole de Dieu, cultiver et échanger
avec d'autres personnes sur la
compréhension, le sens des paroles
de Jésus en prêtant surtout attention
à plusieurs niveaux possibles de
signification.
En conclusion cette lecture nous fait
rechercher une vie bienheureuse, la
méditation la trouve, la prière la

demande et enfin la contemplation la
goûte.
Bertrand Gabriel
Président du conseil de communauté
de Rolle
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Vie de l’Unité pastorale

Nuit des églises – Samedi 11 juin à Morges

Assemblée générale de la plateforme
Un temps ouvert à tous ceux qui vivent l’œcuménisme.
•
•
•
•
•

Un temps pour prier.
Un temps pour se remémorer les moments de
partages et de prières vécu
ensemble.
Un temps pour se donner des idées pour vivre en
communion la foi aux Christ
avec nos
différences.
Un temps pour présenter : Service Pâques
Un temps convivial autour d’une grillade, de
salades, d’un dessert et d’un verre.

A l’église de l’Oasis le 29 juin 19h

Fête Dieu à La Longeraie

Dimanche 19 juin
2022 - Fête Dieu à
la Longeraie
Messe à 10h30 avec les
communautés
et
missions
linguistiques
suivie
d’un
buffet
canadien.

Pour une première fois, les églises de la plateforme de
Morges seront en lien avec la nuit des églises de
Lausanne. Ce sera un temps convivial de partage et
d’amitié dans le style des caf`conc. que certains
connaissent déjà à Morges.

Vous pouvez apporter
une
salade
ou
un
dessert, l’apéritif et les
grillades sont offerts par
la paroisse de Morges.
Places de parc disponibles au centre commercial de la
Gottaz. N’oubliez pas votre chapeau pour vous protéger
du soleil !

Lieu : A la cour des jardins (Rue des Fossés)
Horaire : entre 16h et 21h30
La manifestation aura lieu uniquement par beau
temps. Ouverte à tous, petits et grands. Petites
restaurations, groupe de musique, possibilité ludique de
mieux connaître nos églises. Vous avez envie de mieux
connaître nos frères et sœurs des autres églises
chrétiennes de Morges, en toute simplicité ? Soyez les
bienvenus à cette fête.
Pour un coup de main :
Stephan Rempe s.rempe@hispeed.ch 079 703 59 90
Pas d’autres messes à Morges ce jour-là
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nos partages personnels.

Paroisse de St-Prex
La fête de paroisse de St-Prex aura lieu le dimanche 26
juin prochain. Apéro et repas suivront la messe de 11h.
Des activités seront prévues pour tous les âges dans
l'après-midi.

Mais surtout je profiterai de vous dire aurevoir, comme
vous le savez certainement, l’heure de ma retraite est
arrivée, je souhaite donc, partager un moment d’action
de grâce et de convivialité avec vous.

Noah La Framboise, président de la paroisse

Luciana De Col, coordinatrice Pastorale Santé

Il semble que les injonctions des prêtres pour une
meilleure participation des fidèles au Triduum pascal
n’ont pas été vaines dans notre paroisse. En soignant le
chant et les célébrations proprement dites avec la
participation d’adultes dans les rôles d’acolytes, nous
avons pu vivre de belles cérémonies qui nous ont aidées
à mieux vivre ce mystère d’un Dieu qui nous aime
jusqu’au don de sa vie.
D’autre part la forte bise à la veillée pascale n’est
parvenue ni à éteindre le feu nouveau, ni notre joie de
vivre le baptême d’un jeune homme par immersion.
Espérons qu’il y aura
encore
assez
de
célébrants
l’année
prochaine pour animer
ces offices de la semaine
sainte qui nous ont fait
du bien au milieu des
soucis et des peurs liés à
la guerre et autres
catastrophes
écologiques.

Communauté de Préverenges et environs
Communions solennelles
Dimanche 15 mai, nous avons eu la grande joie
d’accueillir un groupe d’enfants pour leur communion
solennelle. La communauté était très heureuse de
retrouver une ambiance festive et chaleureuse autour de
notre abbé Jean-Bosco et de nos diacres Roland Muggli
et Stephan Rempe, et son épouse Fabienne, pour
l’animation des chants.
Nous souhaitons à ces enfants et à leur famille de
continuer à cheminer dans la foi qui est source de joie.
Belle fête à eux.
Qu’ils sachent qu’ils seront toujours les bienvenus dans
nos communautés.
Merci à Jessica, Loris, Léane et Aylin pour leur
engagement.

Pour le conseil de
communauté, Pierrette et
Francis

Pastorale santé
Messe d’action de grâce

Fête au Village à Préverenges – 24 et 25 juin 2022

suivie d’un apéritif dinatoire
Vendredi 17 juin : messe à 18h30 à Morges, suivie
d’une agape en salle 1, dès 19h15.
L’année pastorale arrive à sa fin, nous pourrons rendre
grâce pour tous ce que nous avons vécu avec les
personnes que nous accompagnons, les confier au
Seigneur. Remercier pour les beaux moments vécus
entre nous, lors de nos soirées de formation continue ou

Nous voilà à la veille de notre fête villageoise. Les
communautés protestante, évangélique et catholique de
nos quatre villages tiendront le stand traditionnel des
Eglises devant la cure protestante. Nous vous attendons
nombreux pour partager un moment d’amitié et de
partage. La présence de ce stand contribue à la visibilité
des Eglises.
Vous trouverez salades, saucisses, plateau de fromage
et pâtisseries.
D’avance, un grand merci aux personnes qui apporteront
cakes ou pâtisseries qui peuvent être déposés le
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vendredi après-midi ou le samedi matin à la cure
protestante.

La fraternité franciscaine laïque aujourd’hui

Nous cherchons encore des bénévoles pour nous aider à
tenir le stand.
Merci de vous annoncer auprès d’Yvette, au n° de
téléphone suivant : 021 801 54 13.
Groupe œcuménique de lecture de l’Evangile
Pour rappel, ce groupe se réunit une fois par mois, le
jeudi après-midi, à 14h00, à la chapelle catholique.
Dates de la prochaine rencontre : 16 juin.
Au nom de la communauté, Colette, Yvette et Marie

Remerciements du Groupe Missionnaire de
Morges – Apples - Préverenges

Avec François d’Assise, nous nous réunissons
pour :
Ecouter, la parole de Dieu
Partager, la bonne nouvelle de Jésus Christ, totalement
donné pour la vie de toute l’humanité
Cultiver, la gratitude et la louange
Progresser, en fraternité, entre nous et autour de nous
Promouvoir, la paix et le bien, avec tous ceux et celles
qui nous rejoindront.
Chaque fraternité est un espace de liberté où chacun est
reconnu et peut s'exprimer et s'épanouir sans être jugé.
La Règle de vie des laïcs franciscains propose de vivre
l'Évangile de notre Seigneur Jésus Christ en suivant
l'exemple de saint François d'Assise qui fit du Christ
l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et les
hommes et femmes de son temps.

Crèche à Tonjambato / Madagascar

Un immense MERCI à tous les paroissien(ne)s qui ont si
généreusement répondu à nos dernières ventes en
faveur des missions que nous soutenons à Madagascar.
Cet argent permettra aux Filles de la Charité de SaintVincent-de-Paul de poursuivre leurs missions auprès des
enfants défavorisés. En priorité : leur assurer un repas
chaud chaque jour.
Nous serons présents au grand marché de printemps
de Morges le samedi 4 juin.

Rencontre mensuelle le jeudi à la cure de la Paroisse
de Morges (salle 1), dès 19h15 autour d’une petite
agape.
Prochaine date : 23 juin.
Avec un pique-nique d’été fraternel à la campagne le
dimanche 24 juillet.
Bienvenue à chacun et chacune.
Informations auprès de :
Marco Zocchi : 021 803 22 38
Anne Marie Gilgen : 079 602 74 51

Mouvement chrétien des retraités (MCR)

Nous aurons un repas de soutien le vendredi 9
septembre à la salle des fêtes de Tolochenaz.
Pour vous inscrire : Edith 078 666 77 23 ou Maria
Dionisia 078 724 53 12
Le Groupe Missionnaire vous exprime sa gratitude pour
votre soutien constant.
Edith Buchegger
Que s’est-il passé chez les aînés de notre paroisse ?
« Shema Israel Ecoute Israel » - Thème de l’année 2021 du MCR qui a été reporté en 21-22 à cause d’une
certaine pandémie qui nous a tenu en arrêt : l’ECOUTE
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Comme la plupart du reste du monde en 2021 nous
avons repris notre rythme d’une rencontre mensuelle
dont voici les sujets :

règles qui cherchent à valoriser chaque enfant. Des
animations qui encouragent l’esprit d’équipe.

Entendre ou écouter !
Dieu nous parle…
Connais-toi toi-même
Ma communauté chrétienne
Attentif à la différence
S’ouvrir au monde
Chacun des chapitres est étayé d’une partie biblique, le
texte d’une personne connue, de questions qui orientent
les participants et d’une prière commune proposée. Le
dialogue s’organise là autour et les échanges sont
amicaux et riches des vies de chacun. Il y a aussi les «
particularités », par exemple : nous avons réservé en
février une rencontre à la synodalité en travaillant deux
questions proposées, en mars, avec humilité nous
sommes recueillis autour de la Paix, en avril, une journée
entière au Foyer de Charité à Bex avec le Père
Fracheboud comme orateur et fêté en mai en grande joie
l’un des nôtres qui porte avec allégresse son 90eme
anniversaire. En juin se termine ce touchant thème de
l’ECOUTE. Le prochain est l ESPERANCE.
Ecouter c’est d’abord se taire. Le mouvement offre aussi
des journées de formation animées par des gens
compétents ; cette année c’est l’abbé Henri Roduit du
Valais (à qui on dit aussi Riquet) qui nous a tenu un jour
entier sur l’Ecoute et ce n’était pas rien je vous l’assure,
la journée s’est passée à Fribourg dans le cadre MCR
Romand et cette rencontre donne aussi la possibilité de
faire connaissance des MCR voisins.
Du temps pour trouver des pépites dans nos vies d’aînés
et les illuminer des Paroles du Père, voilà une belle part
de partage avant de passer la Porte et être ensemble un
temps par mois…puis, il y a le goûter !

Programme
Lieu des joutes : Rolle et Gland
Contact : crazygames1260@gmail.com
Prix de la semaine : CHF 90.- pour le 1er enfant ; CHF
70.- pour le 2ème ; CHF 50.- à partir du 3ème. Chaque
enfant prend son pique-nique à midi.
Programme du 8 au 12 août : 9h30 – 17h00 Jeux,
découvertes actives de la Bible et sports
Organisateurs : églises chrétiennes de la Côte
Inscriptions en ligne jusqu’au 15 juin : www.kidsgames.ch
(région La Côte)

Concert de Louange à Lausanne

Nos rencontres le premier jeudi de chaque mois de 14h à
16.30h salle sous la cure
Je profite de remercier tous les participants et Mr l’abbé
Jean-Bosco qui nous accompagne, que du plaisir
Bon été et à bientôt
Elisabeth Dupuis

Kidsgames
Les Kidsgames, c'est quoi ?
Cinq jours d’animations sportives, ludiques et bibliques
où nous valorisons le travail en équipe et encourageons
chacun à développer le respect, l’amitié et l’entraide. Les
enfants de 7 à 14 ans sont répartis en équipes de 10 à
12 participants. L’expérience nous montre que ce projet
enthousiasme depuis 2004 familles et enfants de tous
horizons.
ça se passe comment ?
Des moments ludiques de découverte biblique pendant
lesquels les enfants réfléchissent aux valeurs
chrétiennes partagées. Des tournois de sports avec des
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Premier Forum œcuménique des Seniors
(65 et +) sur la Côte morgienne
L’équipe organisatrice autour de Luciana De Col avait
rêvé de ce forum œcuménique des Seniors depuis deux
ans et il s’est enfin réalisé le samedi 21 mai 2022 à Saint
Prex.

Dix petits groupes travaillent sur trois questions fermées
(répondre par oui ou non) relevant des données
statistiques de l’assemblée et des questions ouvertes
dont les réponses (synthétisées par Elodie Renaud et
Anita Baumann) seront à transmettre aux autorités des
paroisses et des Eglises cantonales.
Une belle journée printanière commence par un accueil
avec un café croissant une bienvenue individualisé pour
chacune et chacun des arrivants rassurés d’être au bon
endroit.

Une génération de personnes qui aime être
accueillie

Après une réception soignée par un douzaine
d’animatrices et animateurs, la soixantaine de
participants est invitée à rejoindre la grande salle et la
magie commence autour d’un temps de méditation,
animé par Claudine Masson, unit les participants de
différentes cultures et confessions.

Une génération de personnes qui aime se
recueillir
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Une génération de personnes d’expérience
qui a encore beaucoup d’attente, qui se sent
moyennement écoutée, qui souhaite les
relations intergénérationnelles et qui a sa
place dans leurs paroisses et leur Eglise

Dans la continuité de l’objectif de mettre en lien les
participants, un apéro contact offert par les Conseils de
Paroisse de l’Unité pastorale, est organisé en plein air
alors qu’une équipe prépare des pâtes sauce maison.

Une génération de personnes qui aime se
rencontrer, échanger avec des inconnus et
boire à la santé du bon moment présent.
Une génération sans allergie (gluten ou
lactose)

Paroisse de Morges : poste à repourvoir

Un repas convivial offert par les deux Eglises a été très
apprécié par les participants. Une belle occasion de
rencontrer l’autre et d’être au service de son prochain.

Une génération de personnes qui aime
rendre service et se propose spontanément
pour être en aide aux organisateurs
Quelques informations sont transmises : projets de l’Etat
(Vieillir 2030), proposition des paroisses ou des
associations non lucratives.

Une génération active et riche d’activités
bénévoles qui aime donner du temps pour
ses contemporains et autres générations

Secrétaire paroissial-e (50%)
Entrée en fonction : 1er juillet 2022 ou à convenir.
Forte implication dans l'Eglise souhaitée.
Dossiers complets à adresser jusqu’au 15 juin 2022 à :
Association paroissiale catholique de Morges
M. Olivier Virnot, président
Rue du Rond-Point 2
1110 Morges
Ou par mail : rh.paroissemorges@cath-morges.ch

Paroisse d’Aubonne
L’Assemblée générale de la paroisse aura lieu le jeudi 16
juin à 20h00 dans la salle de paroisse. Venez nombreux
participer et vous engager à la vie de votre paroisse.
Philippe Do, diacre permanent

Relecture des panneaux et des moments passés
ensemble. Unanimement l’envie forte de vivre un second
Forum avec l’objectif de l’organiser avec les Seniors.

Une génération de personnes qui donne
envie de les écouter et qui sait dire merci
avec des paroles, des gestes et des regards
Les organisateurs ont soigné l’accueil et le temps de se
dire « au revoir » pour mieux se préparer à des
retrouvailles. Chacune et chacun avaient les yeux qui
brillaient et le sentiment agréable que nous allons nous
revoir après l’été.

L’adoration aura dorénavant lieu les 1ers et 3èmes
mercredis du mois après la messe jusqu’à 19h00.
Sibylle Von Streng, présidente du conseil de
communauté

Invité de Radio Maria

Ce jour-là, le soleil était dans la salle de St-Prex grâce
aux Seniors intergénérationnels, aux organisateurs et
aux petites mains qui ont travaillé dans l’ombre.

Merci Seigneur Jésus Christ, bénit cette
génération faite de belles personnes.
Giampiero Gullo, responsable du département de la
pastorale des milieux de la santé

L’abbé Charlemagne Diawara-Doré, curé modérateur de
l’Unité pastorale La Venoge – l’Aubonne, est invité de
Radio Maria (émission sur le sacerdoce) le mardi 14 juin
2022 à 17h00.
Vous pouvez suivre l’émission et poser vos questions via
ce lien https://radiomaria-sr.ch/emission/le-sacerdocecest-lamour-du-coeur-de-jesus/

Cheminer ensemble n°9 – Juin 2022

11

Horaires des messes - Juin 2022
Messes hebdomadaires
Apples
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Aubonne

Bière

Gimel

Longeraie

18 :00
Sauf 22.06

18 :00

Di

10 :30 (port.)
18 :30

Morges
18 :30
08 :30
Sauf 22.06
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

24.06
18 :00
12.06
11 :15

26.06
11 :15

Dimanche 19.06

5.06
11 :00

05.06
jeunes

10 :30 Fête-Dieu

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : POULIQUEN Côme, VILLETTE Hippolyte, SCHYRR Luca, BIRCHLER Gabriel,
GALLAND Léon, MARTIN Samuel, PELICANO VAZ Sofia, Luchian Rodrigues Daniel, DE GARRINI Sofia, DEL CUSTODE Anna,
LECOMTE Madeleine, Pires Madeira Eduardo, PIGEON Zian, SANTANGELO Elena, Donneau-Golencer Maxime, DonneauGolencer Alexandre
Sont entrés dans la maison du Père : Imre Leitgib, Vincenza Guisolan, Yvette Guenat, Manuel Carayol, Camille Robert, Hubert
Emonet

Impressum

Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres,
diacres et missions linguistiques

Directeur de la rédaction
Abbé Charlemagne Diawara-Doré

Secrétariat Morges
Secrétariat Rolle

021 811 40 10
021 825 15 68

Comité de la rédaction
Luciana De Col, Bénédicte Raphoz, Anne-Dominique Thaler,
Abbé Guy Jeanmonod, Abbé Jean-Bosco Rwasha, Abbé
Régis Kabanda, Diacre Roland Muggli, Diacre Philippe Do

Abbé Charlemagne Diawara-Doré
paroisse.morges@cath-vd.ch
Abbé Guy Jeanmonod
paroisse.rolle@cath-vd.ch
Abbé Jean-Bosco Rwasha
Abbé Régis Kabanda
Diacre Roland Muggli
Diacre Philippe Do
Diacre Stephan Rempe

076 630 40 75

Mission italienne
morges@missioni.ch

079 881 33 92

Mission portugaise
defreitas.raimundo@hotmail.ch

078 841 65 63

Mise en page
Bénédicte Raphoz, Philippe Do
Graphiste
Vincent Gschwindemann
Correspondants des paroisses et communautés :
Apples: Nicole Menoud
Aubonne : Sybille Von Streng
Bière : Monique Bart
Gimel: Isabelle Ballenegger
Morges: Gwenola Reichen
Préverenges : Colette Cegielski et Edith Buchegger
Rolle: Véronique Casati
St-Prex: Pierrette Paulou-Vaucher

Mission espagnole
jose.fernandez@cath-vd.ch
pedro.delgado@cath-vd.ch

079 225 16 68
079 371 31 69
079 881 33 92
076 338 95 27
078 894 10 37
079 703 59 90

077 513 38 20
076 479 09 39

Vous pouvez consulter ce bulletin en ligne sur : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/ (onglet Publications)
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