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Editorial 
Le souffle de l’éveil vous mènera à l’éveil tout entier !
Depuis un plus de 9 ans, je vous partage, 

ce qui, dans la Parole de Dieu, me libère 

et me fait vivre. Nous prêchons souvent la 

conversion, mais nous pensons souvent à 

celle des autres ; et si nous commencions 

par nous-mêmes ? La conversion conduit 

à la vie, c’est une ouverture face à ce que 

Dieu attend de nous. Une conversion est 

toujours concrète, elle demande du 

courage, une pensée nouvelle, l’abandon 

du passé. Nous avons besoin d’être 

libéré !  

Dans le livre de l’Exode, Dieu se fait 

connaître à Moïse, lui qui a assassiné un 

Égyptien, qui est en fuite et qui bégaie ; il 

a peur. Alors Dieu se fait connaître par 

ces mots : « J’ai vu, j’ai vu la misère de 

mon peuple qui est en Égypte. J’ai 

entendu son cri devant ses oppresseurs ; 

oui, je connais ses angoisses. Je suis 

descendu pour le délivrer » (Ex 3,7-8). Il 

lui a fait part de son souhait : libérer le 

peuple de l’esclavage. Et Dieu rajoute : 

«Je serai avec toi et voici le signe qui te 

montrera que c’est moi qui t’ai envoyé. 

Quand tu feras sortir le peuple d’Égypte, 

vous servirez Dieu sur cette montagne » 

(Ex 3, 12). Cette parole de Dieu est 

immense : elle établit le service, la liturgie 

(qui signifie : le travail du peuple), comme 

signe de la fin de l’esclavage. Qu’est-ce à 

dire ? Alors commence une longue 

errance au désert. Et ce culte rendu à 

Dieu va se terminer en fiasco, par 

l’adoration d’un veau d’or. Ainsi la 

véritable libération, ce sera d’apprendre à 

se libérer de l’Égyptien qui est aussi en 

eux. Ils gémissent sur leur passé, leurs 

certitudes, leurs oignons, melons, et 

concombres, de leurs habitudes et de la 

vie qu’ils menaient en Égypte.  

Devenir libre, ne se fait pas du jour au 

lendemain. C’est un travail pour chaque 

génération. Mais ce qu’a promis Dieu à 

Moïse, c’est que servir Dieu sur la 

montagne, c’est apprendre à devenir 

libre. Et devenir libre, c’est apprendre à 

servir Dieu. La liturgie est le 

remerciement adressé par le peuple 

devenu libre à Dieu. L’authentique liberté, 

c’est de servir Dieu. Et chaque fois que la 

liturgie est fermée sur elle-même, elle 

réinstaure un esclavage, elle renonce à la 

promesse de Dieu faite à Moïse. Chaque 

fois qu’elle fait obstacle à la rencontre de 

Dieu, la liturgie est idolâtre. Finalement, il 

n’y a pas de liberté sans remerciement, 

sans action de grâce. Il n’y a pas de 

liberté sans liturgie. Notre vie, si elle 

devient un remerciement pour ce que 

nous avons reçu, remerciement à nos 

proches, à nos contemporains comme à 

ceux qui nous ont précédés, et à notre 

Dieu, est une vie libre.  

« La lampe du corps, c’est 

l’œil » nous dit Jésus (Mt 

6,22), si l’œil est bon, il 

laisse entrer la lumière, la 

vie qui foisonne. L’œil bon 

reconnait en toutes choses 

un don du Père, qui à 

travers les créatures nous dit son amour 

et nous invite à la filiation.  

La vie chrétienne n’est pas une doctrine, 

elle est un geste de remerciement. 

Lorsque nous aimons quelqu’un, nous 

faisons tout notre possible pour lui être 

agréable, afin de le remercier de sa 

présence. Voilà le sens profond de 

l’éthique : agir de telle sorte que toute 

notre vie remercie Dieu de ses dons. 

Dans l’Exode, le don de la loi arrive après 

la promesse de vie et après la libération 

de l’esclavage. Loi s’il y a, c’est une 

manière de nous aider à toujours choisir 

la Vie et à remercier Dieu pour ses dons.  

Alors demandons à Dieu de purifier notre 

œil ; de voir en chacun et en chacune un 

don, qui vient contribuer à ma conversion. 

Demandons au Souffle 

de Vie de nous dégager 

des agissements de 

l’homme ancien qui est 

en nous, et de revêtir 

l’homme nouveau que le 

Christ nous propose de vivre. La messe, 

c’est ce lent travail de libération, 

d’incarnation et l’espérance, c'est 

d’épouser le regard de Dieu sur les 

personnes et les événements.  

Ainsi pendant ces mois d’été, exerçons 

notre œil à regarder le monde et ce qu’il 

contient avec le regard libéré, celui de 

Dieu, qui « fait lever son soleil sur les 

méchants et sur les bons, 

qui fait tomber la pluie sur les justes et sur 

les injustes » (Mt 5,45).  

« Que Dieu lui-même achève en vous 

ce qu’il a commencé» !  

Bon été à vous tous. 

Abbé Guy Jeanmonod 
Prêtre in solidum 
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Documents officiels 

Mesdames, Messieurs,  
Messieurs les Abbés,  
Monseigneur le Vicaire général,  

Il y a quelques heures, nous étions à 

l’église St Etienne à Bottens, pour la 

messe et la cérémonie des funérailles 

de Claude Diday, qui est décédé le 2 

juin.  Vous vous souvenez que lors de 

l’AG de décembre 2019, nous 

prenions congé de Monsieur Claude 

Diday, comme Président du Conseil 

de la Fondation de Prévoyance des 

Paroisses et Institutions Catholiques, 

la FPPIC.  Pendant près de 20 ans, il 

a présidé le conseil de cette 

fondation, ayant toujours la 

préoccupation de garantir de bonnes 

rentes à des assurés de plus en plus 

nombreux. Il nous disait alors qu’ils 

étaient plus de 1400 et que la fortune 

avait suivi, avoisinant les 170 Mio. Il a 

participé grandement à la fusion avec 

la caisse de retraite du clergé.  Il 

prenait ainsi soin des autres… 

Pour Claude Diday, l’Eglise n’était pas 

un à côté…il s’y engageait.  Il a été 

décan du Décanat St Claude, dans le 

Gros de Vaud, siégeant au Comité de 

la Fédération des paroisses de 1998 

à 2003. Il était délégué de l’Evêque, 

Mgr C Morerod, au sein de la 

Plateforme Dignité et Développement 

depuis sa création en 2015 et en était 

le Vice-Président. Cette plateforme, 

lancée suite à une conférence sur le 

bien commun, se veut un espace de 

réflexion et de réunions de divers 

acteurs locaux et internationaux. Elle 

offre, entre autres, des conférences et 

des formations axées sur une éthique 

sociale chrétienne. C’est de la 

réclame pour Claude Diday que je fais 

ainsi en vous donnant envie d’aller 

voir…Cela fait partie de son 

testament.  

Ces dernières années, Claude Diday, 

on le retrouve en Afrique, engagé 

dans divers projets, dont ses 

nombreux amis prêtres du Togo, ici 

ou au Pays, pourraient nous parler.  

Derrière tout cela, plutôt au centre de 

toutes ces actions, il y a Quelqu’un en 

qui Claude Diday avait une confiance 

absolue, qui le fascinait, qu’il 

cherchait… et avec qui il cheminait et 

partageait son intimité. J’ai eu le 

privilège, pendant sa maladie et 

encore 2 jours avant son départ, 

d’être témoin de son attachement à 

Jésus-Christ et de son entière 

confiance en ce Dieu père qu’il 

chérissait. Et c’est là le testament qu’il 

nous confie. Nous sommes 

reconnaissants Claude pour ton 

engagement, pour ton témoignage, 

pour la transmission, pour le partage 

de ton vécu, toi notre compagnon de 

voyage.  Merci à Dieu de t’avoir mis 

sur notre chemin.  

…En février dernier, nous avons 

appris le décès à l’âge de 91 ans du 

Père Antonio Murias de Queiroz, 

arrivé en 1977 dans le canton de 

Vaud, en provenance de Porto, où il 

était aumônier militaire.  Il s’est investi 

pendant des années auprès des 

communautés portugaises de 

Lausanne, de Nyon, de Morges, de 

Montreux. Il a été pendant plus de 10 

ans Directeur de la mission catholique 

portugaise en Suisse romande.  

Après sa retraite en 2007, il a 

poursuivi sa pastorale en aidant les 

prêtres des communautés allophones 

de Renens et de Lausanne, célébrait 

en français si nécessaire, parfois à St 

Prex ou à Notre Dame à Lausanne, 

entre autres.  Il était resté très actif, 

sur le pont, donnant encore le 

sacrement de réconciliation dans les 

2 semaines précédant son décès. Le 

Père Antonio était très apprécié. 

Merci pour son engagement, merci 

pour son exemple, merci pour son 

sacerdoce.  

…Et il y a les aînés, retraités, anciens 

collaborateurs et collaboratrices, 

parents et compagnons de route, qui 

nous ont également quittés. En leur 

mémoire, nous nous levons pour une 

minute de recueillement, et de 

reconnaissance. Merci ! 

Mesdames, Messieurs, 
Messieurs les Abbés,  
Monseigneur le Vicaire général,   

Nous pouvons apprécier le privilège 

et le bonheur de pouvoir nous 

réunir...c’est magnifique, c’est riche :  

c’est la relation, ce sont les sourires et 

les échanges qui sont de retour... 

tellement précieux, car menacés ! 

 Effectivement, l’année avait débuté 

sous cellophane et scellés, à 

distances respectées, avec des 

contraintes strictes quant aux offices 

religieux… A l’effet surprise de 2020, 

puis de 2021 succédait la nécessité 

de tenir dans la durée et dans 

l’incertitude, avec une crise toujours 

présente. Cette première partie de 

2022 a requis une fois encore un 

investissement considérable du 

secrétariat général, entre autres, pour 

assurer en collaboration avec la 

représentation épiscopale, l’informa-

tion, et un effort des collaborateurs 

pour s’adapter et accomplir leurs 

missions.  Il fallait tenir le gouvernail, 

en gérant l’incertitude, la fatigue, un 

certain relâchement et la difficulté 

d’adhérer encore et toujours à ces 

mesures.  La barque a bien navigué.  

Un grand merci à tous et toutes ! 

C’est, en quelque sorte, pour le bilan 

de l’année écoulée que nous sommes 

réunis ce soir en assemblée générale 

ordinaire. Les comptes de l’année 

2021 vous seront présentés par notre 

trésorier, Monsieur Adolf Klingler. Ces 

comptes dont vous avez pu prendre 

connaissance dans les documents 

envoyés au cours du mois passé, et 

Discours AG 

FEDEC  

8 juin 2022 

à Lucens  
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qui ont passé une première 

discussion aux assemblées 

décanales, sont équilibrés. C’est 

réjouissant de ne pas affronter des 

chiffres rouges, et de ne pas devoir 

restreindre effectifs ou entraide… 

 Le rapport annuel, dans son 

costume usuel, est en voie de 

finalisation et vous parviendra 

ultérieurement. Par contre, ce qui est 

nouveau, c’est le rapport succinct, 

résumant les activités du comité pour 

2021, dont vous avez pu prendre 

connaissance avec les documents 

préparatoires de cette AG. Ce qui est 

nouveau également, c’est le rapport 

d’activité pour le Conseil d’Etat. Après 

approbation des comptes par notre 

AG, les comptes seront présentés en 

fonction de l’attribution des subsides 

pour effectuer les missions confiées 

aux Eglises, à savoir Vie 

communautaire et cultuelle, Santé et 

Solidarité, Communication et 

dialogue, Formation et accom-

pagnement.   Cette nouvelle forme de 

présentation des comptes sera plus 

facile pour la lecture et la 

compréhension les services de l’Etat.  

Nous sommes heureux de pouvoir 

collaborer et de faciliter le dialogue 

avec l’Etat, afin d’élaborer les 

conventions pour les subventions, 

afin de faire entendre nos besoins. Et 

des besoins, il y en a, fort 

heureusement. Il y a le défi  d’être 

présents auprès des personnes 

âgées et dans la solitude, de  

répondre au besoin spirituel de  

chacun et chacune qui le souhaite, de 

prendre en charge les manques  dus 

à la précarité de toute forme, d’offrir 

une formation et un accompagnement 

pour les enfants, les jeunes, les 

adultes, d’être auprès des personnes 

avec handicap et de leur révéler leur 

valeur,  de transmettre l’Evangile, 

de faciliter et susciter prières et 

célébrations  et d’offrir l’accès aux 

sacrements, de favoriser la vie 

communautaire, de permettre et de 

vivre en communion , dans 

l’unité…d’être et de devenir.  Grâce à 

l’engagement personnel des agents 

pastoraux, prêtres et laïcs, 

conjointement grâce à l’implication 

des milliers de bénévoles sur tout le 

canton, notre Eglise répond 

présente ! Et c’est aussi grâce au 

travail de toutes les personnes qui 

œuvrent dans les tâches 

administratives et de soutien que 

l’Eglise a ce visage.   

Nos activités, ce sont aussi les 

chantiers multiples, pour construire ou 

rénover des salles de paroisses, de 

catéchèse, des lieux de cultes, que je 

ne vais pas énumérer ici…à 

l’exception de l’Eglise de Gland.  

C’est exceptionnel de construire une 

nouvelle église dans ce canton. 

Nous avons eu le privilège de 

participer à la consécration de cette 

église St Jean-Baptiste, par Mgr C 

Morerod en février dernier… C’est un 

édifice à aller voir ! une église à 

visiter ! 

Un aspect important pour effectuer 

tâches et missions, c’est la 

communication, qui passe souvent 

par l’image.  Vous avez accepté 

d’investir pour améliorer le site 

internet de la FEDEC, qui sera, je 

l’espère, convivial et d’une aide 

conséquente pour tous les utilisateurs 

et notamment les activités des 

paroisses. Un nouveau logo est à 

l’étude…et vous sera proposé.   

Pourquoi donc un logo …et identique 

pour tous ?  Personnellement, j’y 

pense comme à un signe de 

ralliement, un étendard ou un 

drapeau, qui s’élève au-dessus de la 

mêlée, et montre le chemin pour que 

nul ne soit perdu pendant la 

traversée… Un drapeau rassemble 

une communauté qui se reconnaît 

sous cette bannière, partageant des 

valeurs, une appartenance…  C’est 

comme un nom de famille…  On ne le 

rejette pas, on le dit, on est reconnu à 

ce nom qui nous donne une 

ascendance.  Notre logo, ce n’est pas 

pour exclure celui qui ne serait pas de 

la communauté, mais c’est avant tout 

pour oser affirmer que nous 

appartenons à cette Eglise.  Cela fait 

partie de notre visibilité !  Comme nos 

églises et chapelles, notre chapelet, 

nos rites, le signe de la Croix…et 

surtout notre désir d’unité et l’Amour 

dont nous témoignons ! Alors, tout à 

l’heure, vous allez voir le 

changement, le nouveau logo ! 

D’autres changements d’importance 

au niveau du diocèse Lausanne-

Genève et Fribourg ont été décidés 

par Mgr C Morerod, en 2021 que ce 

soit pour les MLC ou pour le vicariat 

épiscopal. 

1. En lien avec les orientations 

pastorales au niveau Suisse, Mgr 

Charles Morerod a envisagé le 

rapprochement  des missions 

linguistiques des paroisses 

francophones. Les 5 missions 

linguistiques cantonales sont en 

réorganisation. Elles persisteront, 

mais ne couvriront plus tout le 

territoire cantonal. Il y aura 

création de communautés 

allophones , proches de paroisses 

francophones, afin de favoriser 

d’une part la proximité et d’autre 

part une meilleure synergie avec 

les paroisses.  Tout  ceci vous a 

été présenté en détail lors de l’AG 

de décembre 2021 par notre SG, 

C Pillonel.  

2. Comme vous le savez, et ceci 

vous a été présenté par Mgr B 

Sonney, VG, en décembre dernier,   

l’Evêque de LGF a également pris 

la décision de modifier sa 

délégation dans les cantons de 

son diocèse. Il a supprimé les 

postes de Vicaires épiscopaux, et 

a envoyé ces derniers en 

pastorale territoriale, pour qu’ils se 

consacrent exclusivement à leur 

mission,  unique et spécifique, de 

prêtres. L’objectif  était de leur 

confier le développement de 

centres forts, de pôles particuliers, 

dans une Eglise qui a peine à se 

faire entendre... Michel Racloz, 

délégué du VE et théologien laïc, a 

été nommé Représentant de 

l’Evêque LGF pour la région Vaud. 

A partir du 1er septembre, les 

modifications et des adaptations 

pour  accueillir et soutenir cette 

nouvelle organisation ont été 

mises en œuvre. 

Ces brefs rappels servent 

d’introduction aux décisions à prendre 

ce soir. 

Dans ce contexte, la FEDEC a dû et 

su s’adapter, et a accompagné tous 
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ces processus de changements.   

Ainsi, nous devrons réorganiser les 

relations avec les Missions 

linguistiques cantonales et les 

communautés allophones.  Ainsi, 

nous devrons modifier notre 

règlement général d’organisation. Des 

changements se mettent 

progressivement en place. Le 

Représentant de l’Evêque LGF pour 

la région VD, Michel Racloz, vous a 

déjà exposé la réorganisation… Il 

prendra la parole plus tard. 

Tous ces changements peuvent 

surprendre, déstabiliser, susciter des 

craintes…et c’est normal, parce que 

l’on va vers l’inconnu.  Mais, vivre 

implique de changer, peut-être à un 

rythme différent, parfois à un rythme 

dicté par la nécessité de s’adapter, de 

développer, de survivre.  Le 

changement n’est pas une cassure, 

mais se fait sur le passé et les acquis, 

comme les stries successives des 

troncs d’arbres.  Nous ne pouvons 

être totalement détachés du passé ! 

C’est un empilement successif, un 

avancement parfois plus rapide qui 

peut alors faire peur… Il est important 

pour les personnes impliquées dans 

ces modifications d’en comprendre la 

nécessité et la logique, d’être 

entendues, d’être informées des 

plans de réalisation et des modalités, 

de pouvoir anticiper les 

conséquences et d’être 

accompagnées tout au long du 

processus.  C’est à quoi la FEDEC et 

le représentant de l’Evêque sont 

attentifs.  

Un autre changement, ce fut l’appel 

du pape François qui a eu le génie 

de nous remettre officiellement en 

marche…par la démarche synodale. 

Etant tous et toutes appelées, nous 

avons une mission à accomplir. 

L’Eglise est à construire…et chacun, 

chacune a un rôle et des talents, pour 

faire advenir l’Eglise universelle, qui 

accueille tous les êtres humains. 

C’est la démarche initiée en fin 

d’année passée, et à laquelle nombre 

d’entre nous avons répondu. Cette 

démarche synodale va se poursuivre. 

Elle devrait apporter un renouveau, 

avec, entre autres, une participation 

accrue et reconnue de chaque 

baptisé pour transmettre l’Evangile. 

Les travaux d’analyse et de synthèses 

des réponses se poursuivent…mais à 

nous aussi de poursuivre notre 

démarche ! 

C’est ce que Madeleine Delbrêl a 

institué au début du siècle passé.  

Femme brillante, poète, assistante 

sociale et mystique, femme de prière 

et d’action, elle a vécu concrètement 

sa mission de rendre le Christ 

accessible pour tous, dans des 

milieux marxistes et anti-chrétiens.  Je 

vous lis un extrait de ses écrits, elle 

qui se disait « éblouie par Dieu », elle 

qui est reconnue Vénérable par 

l’Eglise :  

➢ Nous autres gens de la rue, 

croyons de toutes nos forces,  que 

cette rue, que ce monde où Dieu 

nous a mis est pour nous le lieu de 

notre sainteté. 

➢ La parole de Dieu, on ne l’emporte 

pas au bout du monde, dans une 

mallette : on la porte en soi, on 

l’emporte en soi.  

➢ Mais ne nous méprenons pas. 

Sachons qu’il est très onéreux de 

recevoir en soi ce message intact. 

C’est pourquoi tant d’entre nous le 

retouchent, le mutilent, l’atténuent.  

➢ On éprouve le besoin de le mettre 

à la mode du jour comme si Dieu 

n’était pas à la mode tous les 

jours, comme si on retouchait 

Dieu…  

Alors, en marche ! Et en avant 

toute !  Tous et toutes, 

baptisés…bénévoles compris… 

Les Bénévoles, JUSTEMENT, sont 

nécessaires, indispensables. Ce sont 

les piliers de l’Eglise, des 

communautés vivantes, les 

relais…Grâce à eux et elles, grâce à 

vous presque tous et toutes 

bénévoles, l’Eglise accomplit ses 

œuvres, sa mission. Et là, 

maintenant, il y a le souci de la relève, 

comme partout en Eglise.  Comment 

susciter l’engagement de bénévoles ? 

Il n’y a pas de recette miracle...mais 

des pistes : Donner envie…montrer 

l’exemple... d’un engagement pour 

des valeurs, pour et avec quelqu’un, 

Jésus-Christ, à découvrir…Montrer 

qu’il y a un besoin… Faire 

communauté... vivante, accueillante… 

Communiquer... et encore toutes vos 

idées ! Donc, continuons tous et 

toutes ce que vous faisons, devenons 

qui nous sommes ! 

Notre regard sur le monde nous 

ramène sans cesse en Ukraine et par 

là aux multiples conflits plus lointains. 

Une chaîne de prière de 24 heures 

pendant plusieurs jours, pour la paix, 

notamment en Ukraine et partout 

dans le monde a été mise en place en 

mars. Nous ne pouvons être loin des 

besoins criants de ces compagnons 

de voyage…et de l’augmentation de 

la pauvreté, sous toutes ses formes…  

Un autre regard, en arrière celui-ci, 

nous dit que la Conférence centrale 

catholique romaine de Suisse, ou 

RKZ, fête ses 50 ans le 24 juin à 

Soleure : une délégation du comité 

sera présente, avec les délégués de 

tous les cantons. C’est un service au 

niveau national, pour lequel nous 

sommes reconnaissants.  

 Je tiens à dire ma reconnaissance 

aux membres du Comité qui 

s’engagent sans compter, avec 

conviction. Merci également à Cédric 

Pillonel et à l’Équipe du SG, pour le 

travail au quotidien, le 

professionnalisme, et pour la 

préparation de cette AG.  Merci à 

Michel Racloz et à son équipe, pour la 

collaboration.  

Et un grand merci à la Paroisse de 

Lucens de nous recevoir ce soir, de 

nous permettre de découvrir leur 

église et leur terroir, leur histoire, leur 

fondation, leurs racines lointaines… 

Merci de nous avoir accueilli par la 

célébration eucharistique. Merci pour 

tous ces préparatifs et votre 

présence !  

Conclusion : En ce temps de 

Pentecôte, c’est un temps propice 

pour écouter et se laisser habiter par 

l’Esprit Saint… C’est Lui qui nous 

donne d’exister, de percevoir Dieu, 

d’ouvrir la porte… C’est lui qui est fort 

et doux…c’est la Vie ! C’est lui qui 

nous rend fort, invincible ! 

Alors, passons un bel été, en bonne 

compagnie, avec l’Esprit-Saint ! 

Bonne AG ! 

 

Marie-Denise Schaller, présidente 

de la Fédération ecclésiastique du 

canton de Vaud
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Témoin d’aujourd’hui  

 
Je m'appelle Yolande, je suis 

sacristine à la paroisse de Morges, 

particulièrement le vendredi où 

j'anime le chapelet de la divine 

Miséricorde pendant l’adoration et 

avant la messe de 18h30.  

Il y a 3 ans, j'ai été appelée par un 

prospectus du parcours Siloé. Et 

après avoir parlé avec une ou deux 

personnes j’étais convaincue que je 

devais faire ce parcours. Mais quand 

même, pleins de questions me 

venaient dans la tête : je travaille 

comme soignante à l'hôpital de 

Morges, j'ai des horaires difficiles, 

comment pourrais-je tenir ce rythme 

après mon travail ? Et pour venir à ce 

parcours Siloé ?  

« Siloé » veut dire « l’envoyé » en 

hébreu. Siloé c’est 2 soirées par mois 

en période scolaire sur 3 ans. C’est 

est un parcours de formation 

chrétienne pour renouveler son 

regard de foi.  

La première et la deuxième année, il 

s’agit d’une formation biblique et 

théologique sur l'Ancien et le 

Nouveau Testament. La troisième 

année, ce sont des modules 

pratiques avec possibilité de stage. 

Une restitution écrite et orale est 

demandée sous forme d’expérience 

pastorale, un écrit de la présentation 

du stage et un oral de 10 minutes.  

 

Mon travail de stage a été sur 

la « Méditation du chapelet de la 

divine miséricorde à la paroisse 

Saint-François-De-sales de Morges 

- Relecture d'une expérience 

spirituelle et pastorale à la lumière 

de l'encyclique Dives in 

misericordia du pape Jean-Paul. » 

Pour mon travail de stage la 

troisième année, j'ai demandé à 

l'abbé Charlemagne d'être mon 

directeur de stage pour préparer ce 

travail et je l'en remercie vivement.  

Pendant ces 3 ans, à chaque 

rencontre, ça a été une joie et une 

richesse à chaque fois, le tout donné 

par les formateurs Monique Dorsaz, 

Jean-Daniel Loye et Pierre Dubois. 

J’ai vraiment aimé ces rendez-vous. 

Le Seigneur m’a plus que comblée 

malgré mon travail, la surcharge des 

horaires, la pandémie, le covid, la 

maladie. Je n'ai eu aucun obstacle à 

venir fidèlement à ces rendez-vous 

riches de la lecture de la Bible. Dans 

la Bible Dieu nous parle, c'est le 

cœur de Dieu qui nous parle.  

Pour conclure, je ne peux que 

remercier vivement ce parcours Siloé 

qui a été d'une richesse. Et je vous ai 

dit que Siloé voulait dire « envoyé », 

hé bien bon vent à Siloé qui 

commence en septembre à 

Cossonay ! 

Yolande Wolfensberger 

Sacristine de la paroisse de Morges 

 
Cette formation s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à toute personne souhaitant 
suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de l’Eglise Catholique du 
Canton de Vaud. (SEFA) 

Début du parcours :    jeudi 15 septembre 2022 à 19 h 30 à Cossonay, salle paroissiale, 
Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay.  

 
Contact - Service Formation et Accompagnement : 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch

Parcours 
Siloé: retour 
d'expérience 

 
Appel décisif 
à l'église de 
Gland  
 
Samedi 5 
mars 2022 
 
 
 
 
 
Appel décisif 
à l'église de 
Gland  
 
Samedi 5 

mailto:service.formation@cath-vd.ch
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Catéchèse Vaud 

 

Venu de toutes les UP du canton, une 
soixantaine de personnes qui portent 
la responsabilité de la catéchèse 
comme membre des pôles 
catéchétiques, se sont retrouvées à 
l’invitation du Service de Catéchèse 
et de Catéchuménat du Canton de 
Vaud pour une journée d’échanges et 
de convivialité en présence de Mgr 
Charles Morerod et de son 
représentant Michel Racloz. 

Ce fut une joie de se retrouver après 
de longs mois marqués par la covid 
et des rencontres en tous petits 
groupes et à distance. Le rallye du 
matin, qui a convaincu les plus 
sceptiques, a permis d’allier 
convivialité et bilan d’année. La table 
ronde de l’après-midi nous a donné 
l’occasion de partager nos questions 
avec notre évêque et de repartir avec 
quelques points de réflexions pour 
l’avenir de la catéchèse dans nos UP. 

  

 

La journée s’est clôturée par 
l’Eucharistie où nous étions tous 
heureux de rendre grâce. Une 
certitude, comme le disait une 
formatrice en s’inspirant de St 
Augustin « la mesure de toute 
vocation, c’est la joie qu’elle nous 
donne ». Ainsi ce qu’il reste après 
toute annonce de Dieu, quelles que 
soient les techniques ou pédagogies, 
c’est la joie qu’on trouve à le faire et 
qui fait naitre la joie et peut-être la foi 
chez les autres.  
 

Anne-Marie Métais 
Responsable département 

Accompagnement et Formation 0-15 ans

 

 

 

 

 

 

 

Journée des Pôles catéchétiques 
Vendredi 17 juin 2022 

Paroisse Notre-Dame, Vevey 
 
 
Samedi 5 mars 2022 
 
 
 
 
 
Appel décisif à l'église de Gland  
 
Samedi 5 mars 2022 
 
 
 
 
 
Appel décisif à l'église de Gland  

« Allez par toute la 

terre, annoncer 

l’évangile aux 

nations ! » 
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Vie de l’Unité pastorale 

 

 

 

Soirée des catéchistes de l’UP 

Chaque année, nous invitons les catéchistes de l’UP à 
un repas offert par l’unité pastorale pour les remercier de 
leur précieux temps donné bénévolement pour le 
catéchisme avec les enfants. 

La soirée a débuté à 18h30 avec une messe d’action de 
grâce célébrée par l’abbé Charlemagne, puis l’apéro a 
suivi dans le jardin de la paroisse de St-Prex. Nous 
avons ensuite mangé des crêpes et les catéchistes ont 
reçu un petit cadeau de remerciement : une gourde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à toutes ces personnes qui se sont engagées cette 
année ou qui continuent leur 
engagement depuis plusieurs années. 

Si vous désirez devenir catéchiste (une 
rencontre par mois environ), vous 
pouvez contacter le secrétariat au 
021 825 15 68 ou par e-mail :  
catechese.uplavenoge-laubonne@cath-
vd.ch  

« Vous tous qui avez soif, 
venez, voici de l’eau ! » 

(Isaïe 55, 1) 

 

Pastorale santé 

Vendredi 17 juin, à la messe de 18h30, toutes les 

personnes engagées au service de la santé dans notre 

unité pastorale, étaient invitées pour clôturer l’année 

dans l’action de grâce et confier au Seigneur toutes les 

personnes accompagnées au fil des jours. 

 

Une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel et 

c’est l’Abbé Charlemagne, notre curé, qui a présidé cette 

messe en relevant le rôle central de notre chère Luciana. 

Une agape à 

laquelle tout le 

monde était convié, 

a suivi le temps de 

célébration et c’est 

plus de 30 

personnes qui ont 

partagé ce temps 

convivial et festif. 

Il est vrai que c’était la dernière séance organisée par 

Luciana et bien des bénévoles tenaient à lui dire merci et 

à l’entourer. Luciana est engagée depuis 27 ans dans la 

paroisse et depuis 11 ans au service de la santé. Les 

personnes présentes venaient d’horizons bien divers, 

mettant en évidence le coté fédérateur de Luciana. 

Luciana a ce don incroyable de chercher chez les autres 

le meilleur et de le mettre au service de la communauté. 

Pendant la pandémie, son talent s’est révélé encore 

mieux : elle a mis en place tout un réseau de contacts 

téléphoniques afin que chaque paroissien se sente 

entouré. De belles amitié sont nées de ces échanges. 

Hors pandémie, les formations offertes aux bénévoles, 

année après année, ont permis de constituer une équipe 

de qualité et beaucoup ont exprimé leur reconnaissance 

pour l’enrichissement personnel reçu au travers de ces 

conférences. Je cite : « Tu nous as permis de passer de 

l’Evangile à la vie et de la vie à l’Evangile. » 

mailto:catechese.uplavenoge-laubonne@cath-vd.ch
mailto:catechese.uplavenoge-laubonne@cath-vd.ch
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Fraichement opérée de la 

main, Luciana a fait appel à 

ses chères amies pour 

organiser l’agape. Ainsi, 

Conception, Amparo et 

Lourdes de la mission 

espagnole et, Cecilia une 

paroissienne, nous ont régalés.  

Tout était parfait. Quel talent, 

quel régal pour chacun. Des 

membres du conseil de 

communauté de Morges 

étaient là, l’organiste de 

Préverenges, et tant d’autres 

qui se sont sentis en lien avec le service de santé de la 

paroisse. Mr Etchegaray nous a comblé d’une pause 

marionnette et violon, c’était de toute beauté. Les 

aumôniers de la santé, reconnaissants de toute la 

coordination indispensable à leur travail. De nombreux 

paroissiens se retrouvaient avec plaisir, évoquant leurs 

débuts en catéchèse il y a quelques dizaines d’années et 

leur évolution dans l’accompagnement des ainés isolés 

ou malades, des auxiliaires de l’eucharistie. Je relèverais 

le caractère discret d’un consacré hospitalier de Lourdes 

qui disait combien, ayant été lui-même malade, il était 

compatissant et désireux d’aider ceux qui traversent des 

épreuves de la vie, veuvage, handicap, solitude. 

Des personnes qui se soucient les unes des autres, voilà 

le dénominateur commun à tous les participants de cette 

soirée. Oui, notre paroisse est un réservoir de personnes 

généreuses. On ne peut qu’être reconnaissants et prier 

le Seigneur de nous guider pour que cette belle œuvre 

se poursuive. 

Brigitte Guillaume 

Vendredi soir, une messe d’action de grâces a réuni les 

bénévoles engagés dans la pastorale santé autour de 

Luciana. Il me vient une image. Luciana, c’est un peu la 

colonne vertébrale de ce service. Charpente de ce corps 

de bénévoles, qui apporte à chacun, l’articulation, le 

soutien et la force d’âme pour partir à la rencontre de 

ceux qui à leur domicile ou en EMS, ne peuvent plus se 

déplacer. Luciana, tu nous as fraternellement envoyés en 

mission pour apporter le signe de l’amour de Dieu qui 

loge dans nos cœurs. Après la messe, nous nous 

sommes retrouvés autour d’un magnifique buffet. On 

ressentait ce soir-là une douce attention témoignée à 

Luciana. Chacun par ses talents, par sa présence, lui a 

exprimé son attachement. Un buffet festif confectionné 

par trois amies fidèles. Un marionnettiste virtuose. Des 

petits cadeaux échangés. En d’autres mots : de 

l’attention, du temps, du soin pour entrer en relation avec 

chacun …. À l’image du service de la Pastorale de la 

santé. 

Une soirée extraordinaire ? Non, dans la pastorale de la 

santé, la simplicité des personnes et le quotidien 

prennent le pas sur l’extraordinaire. Une soirée 

magnifiquement simple, à l’unisson de Luciana. 

Francine De Misouard 

Fête-Dieu à La Longeraie | Dimanche 19 juin 

La journée de dimanche a débuté par une belle messe 

célébrée par l’abbé Guy Jeanmonod et animée par une 

vingtaine de membres des chorales francophone, 

italienne, espagnole et portugaise présentes dans notre 

paroisse. 

La messe qui a 

rassemblé 300 

personnes, la 

procession et le temps 

d’adoration ont eu lieu 

exceptionnellement 

dans l’église en raison 

de la canicule. 

Puis ce fut l’occasion 

pour l’abbé Guy de 

faire une première fois 

ses adieux, lui qui part 

en septembre prendre 

de nouvelles fonctions 

au Canada. 

Il s’ensuivit un apéritif et des 

grillades offerts par la 

paroisse de Morges, 

accompagnés de salades et 

de délicieux desserts 

apportés par chacun. 

Ce fut une belle occasion 

pour les paroissiens de se 

retrouver, de prendre le 

temps de s’attabler 

ensemble, de discuter ou 

d’apprendre simplement à se 

connaître. Les parents étaient libres et les enfants 

jouaient tranquillement. 

Finalement, avec un peu d’ombre et en bonne 

compagnie, ce jour-là, la chaleur était tout à fait 

supportable ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de 

loin à l’organisation de cette journée, ils se reconnaitront 

certainement ! 

Le conseil de communauté de la paroisse de Morges 

Nous sommes à la veille des vacances. En cette période, 

nombreux sont ceux qui doivent, comme moi, répondre à 

un appel, un nouvel appel, envisager un changement de 

responsabilité qui nous ouvre aux appels que Dieu nous 

adresse sans cesse.  

Il y a 9 ans, j’arrivais ici sur l’unité pastorale, beaucoup 

de vos visages m’étaient déjà connus puisque la 

paroisse de Morges était ma paroisse de référence à 

laquelle j’étais rattaché lorsque j’étudiais au séminaire. 

Pendant ces 9 ans, nous avons beaucoup fait de choses, 

nous nous sommes rencontrés, nous avons vécu des 
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moments forts et je garderai un magnifique souvenir de 

cette région, de votre témoignage d’amitié. Une dame me 

disait encore dimanche dernier à la Fête-Dieu : « Tu sais, 

pour nous, tu es un ami. ». C’est vrai que j’ai eu 

beaucoup de témoignages, beaucoup de gens sont 

venus à moi, et j’ai été très touché par vos mots, 

quelques-uns avaient les larmes aux yeux,  

Mais voilà, la vie est faite 

ainsi… Comme dit le Christ : 

« Avance au large, va, ta foi t’a 

sauvé. Va ! » et c’est ce que l’on 

dit à la fin de la messe « allez 

dans la paix du Christ », allez 

dans la Vie ! Je vais quitter la 

région fin septembre, je pars 

pour le Canada, Montréal, où je 

vais travailler à l’oratoire Saint-

Joseph qui est une grande 

basilique et je serai auprès de frère André. De là-bas, 

avec Saint Joseph, je prierai pour vous. Mais de vous je 

garderai ce mot : « Amitié ». Merci pour tout.  

Abbé Guy Jeanmonod 

Curé in solidum 

Catéchuménat adulte 

Préparation au baptême ou à la confirmation pour 
adultes (dès 18 ans) 

Quel que soit l’âge, il est naturel de se questionner sur sa 

vie spirituelle et plus particulièrement sur une vie de foi 

en Christ. Certaines réflexions trouvent leur réponse 

dans la prière, qu’elle soit personnelle ou 

communautaire. Mais parfois, il est utile de confronter 

ses idées avec d’autres. Alors que d’autres fois, le 

questionnement mène au souhait de recevoir l’un ou tous 

les sacrements de l’initiation chrétienne.  

Un nouveau groupe sera 

constitué à Morges dès la fin 

octobre que ce soit pour 

cheminer vers le baptême 

et/ou la confirmation ou pour 

simplement approfondir les 

sacrements de l’initiation 

chrétienne déjà reçus.  

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec 

le secrétariat paroissial (021 811 40 10) ou Mme Katia 

Cazzaro Thiévent (katia.cazzaro-thievent@cath-vd.ch) 

qui accompagnera le groupe.  

Les prières des paroissiens qui souhaitent soutenir 

fraternellement les personnes en chemin, sont accueillies 

avec joie !  

Katia Cazzaro Thiévent  

Équipe catéchuménat  

Service catholique de la catéchèse et du catéchuménat 

dans le canton de Vaud 

Groupe Missionnaire Morges – Apples - 
Préverenges 
Rappel : repas de soutien  

Nous vous rappelons que nous aurons 

notre repas de soutien, le vendredi 9 

septembre, à la salle des fêtes de 

Tolochenaz.  

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire 

auprès de Maria Dionisia au 078 724 53 12 ou auprès 

d’Edith au 078 666 77 23 ou par mail : 

edith.buch@gmail.com 

Un service de transport sera organisé depuis l’église 

catholique. Nous nous réjouissons de passer une 

agréable soirée avec vous. 

Edith Buchegger 

Nuit des églises 

Belle fin d’après-midi et douce soirée pour cette première 

nuit des églises de Morges. Une centaine de personnes 

sont venues pour un moment de convivialité autour des 

tables rondes prêtées par l’équipe du caf conc de 

Morges. C’était le but recherché par l’équipe de la 

plateforme : boire un verre, manger une tomme et mieux 

se connaître et parfois se reconnaître, alors que nous 

prions le même Seigneur. 

C’est un groupe de jazz qui nous a fait vibrer en début de 

soirée, puis plus tard le folk-rock de Gaby et Cyrille. Les 

enfants de l’Eglise New Life nous ont également fait 

chanter.

Grâce à la météo, mais aussi et surtout l’envie de la 

rencontre cette soirée fut une réussite. Sans doute à 

refaire. 

Stephan Rempe, diacre permanent 
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Fêtes de paroisses de l’UP 

 

 

 

 

Sortez vos agendas et notez les dates des prochaines 
fête de paroisse de notre UP : 

AUBONNE – Dimanche 4 septembre, messe à 10h30 

ROLLE – Dimanche 11 septembre à Bursinel 

ST-PREX – Dimanche 26 juin après la messe 

Communauté d’Apples - Bière 

De belles cérémonies à Apples 

Cette année, le mois de mai nous a permis de bénéficier 

de deux cérémonies dans la chapelle d’Apples. (Pour 

rappel, s’il y a un cinquième dimanche, nous bénéficions 

d’une deuxième messe.) 

Aussi, le dimanche 8 mai les enfants du catéchisme et 

leur catéchiste Camille ont animé la messe participant 

notamment aux lectures et aux chants. Nos servants de 

messe néophytes se sont bien débrouillés. Pour eux, 

c’est toujours un plaisir de participer à une cérémonie 

dans la chapelle dans laquelle ils suivent les cours de 

catéchisme.  Ils ont pu assister à la présentation à la 

communauté de Zian, baptisé 15 jours plus tard. Un 

grand merci à Camille pour avoir préparé la messe et 

ainsi renforcé le lien entre les réunions de catéchisme et 

la célébration liturgique. La chapelle d’Apples devient 

leur Eglise : le lieu où ils se retrouvent et participent à la 

vie de la communauté : le lieu où ils peuvent exprimer 

ensemble leur foi en Jésus Christ. 

Le dernier dimanche de mai, nous avons donc célébré le 

baptême de Zian. Ce fut un moment joyeux et fraternel 

porté par les chants menés par notre diacre Stephan et 

largement repris par l’assistance. L’Abbé Guy a été 

efficacement secondé par les enfants qui ont bien 

participé à la célébration en lisant et en lui servant de 

porte-livre. Malgré le bruit, les visages inconnus, l’eau 

bénie, le petit Zian est resté bien sage pendant son 

baptême et a suscité la sympathie et l’admiration de tous.  

A l’issue de ce beau moment recueilli et détendu, nous 

avons tous ensemble participé à l’apéritif dinatoire 

traditionnel de la communauté d’Apples. La famille du 

petit Zian a également contribué à ce succès avec des 

préparations salées et sucrées faites maison, des 

gâteaux d’apéritif, des sucreries, des vins locaux, des jus 

de fruits. En les dégustant sur notre parvis-terrasse, sous 

le soleil printanier, nous avons pu faire connaissance 

avec cette nouvelle famille et gouter le plaisir de nous 

retrouver. Et ce n’est que vers 14h que nous nous 

sommes quittés ravis d’une si belle cérémonie présidée 

par l’Abbé Guy. 

 

Les découvertes de la chapelle de Bière 

Faire un inventaire, indispensable, obligatoire mais plutôt 

rébarbatif ! Compter les bancs, les chaises, les aubes 

des servants de messe…ne nous enthousiasmait pas et 

pourtant ce fut un après-midi merveilleux lors duquel 

nous avons fait des découvertes dans notre sympathique 

chapelle de Bière. Par ce bel après-midi, un recoin de 

placard de la sacristie nous a livré une crèche de 13 

santons d’une vingtaine de centimètres, joliment peints et 

parfaitement conservés. Il y a l’enfant Jésus dans sa 

mangeoire, Marie et Joseph, le bœuf et l’âne tous deux 

couchés, quatre bergers admiratifs accompagnés pour 

deux d’entre eux par des chiens de troupeau (l’un d’entre 

eux joue même de la cornemuse), les trois Rois Mages 

et une jeune fille chapelet à la main qui nous fait un peu 

penser à Sainte Bernadette. Complètement oubliés, ces 

santons font notre bonheur et seront mis à l’honneur en 

décembre. 

Dissimulée au fond d’un rangement 

utilitaire, notre concierge Guilherme a 

trouvé une Vierge à la Présentation 

dont personne n’avait entendu parler. Il 

l’a nettoyée et mise en évidence dans 

la nef avant que je ne la descende à 

Morges en remplacement de la Vierge 

aux doigts abimés. Vous l’admirez 

donc depuis fin mars dans l’Eglise 

paroissiale Saint François de Sales et 

pour quelques semaines encore avant 

qu’elle ne retrouve la chapelle de Bière. 

Et je sais qu’elle touche au cœur de 

nombreux paroissiens et visiteurs.  

Également remisée mais cette fois 

à la cave, une grotte d’environ 80 

centimètres de hauteur qui devait 

contenir une Vierge de Lourdes a 

été installée à l’extérieur de notre 

chapelle par Guilherme et un 

paroissien. Elle sert désormais 

d’écrin à une Vierge qui accueille 

passants et fidèles.  

Ce fut une chasse aux trésors car nous avons également 

retrouvé des vêtements liturgiques anciens et des objets 

de culte. Ce fut surtout une grande joie d’assurer la 

continuité avec ceux qui nous ont précédé dans cette 

chapelle, qui l’ont construite, aménagée avec tout leur 

cœur et fait vivre pour que la présence du Christ et notre 

foi se maintiennent. Un grand merci à eux et à l’ECA qui 

nous a imposé cet inventaire. Les chemins de Dieu sont 

impénétrables.   

Christine-Anne Gruau-Bullukian 

Présidente de la communauté d’Apples-Bière 
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Paroisse de Morges 

Quelques informations pratiques pour cet été, voici les 

événements qui n’ont pas lieu pendant juillet-août et 

reprennent en septembre: 

• 24 heures d’adoration (l’adoration du vendredi à 17h, 

les confessions et la messe qui suit ont bien lieu) 

• Chapelet de la miséricorde divine  

• Accueil à l’église de Morges  

• Messe du dimanche soir à 18h30 à La Longeraie  

 

Communauté de Préverenges et environs 

Voici la 4ème et dernière partie de notre 

vitrail.  

L’Eucharistie Luc 22, 17-20 

Le blé et la grappe annoncent le pain 

et le vin qui deviendront Corps et 

Sang du Christ. L’hostie est auréolée 

comme souvent le visage du Christ. 

Une croix est contenue dans l’hostie 

en rappel de la mort du Christ sur la 

croix. Les couleurs brunes et vertes, 

rappellent les fruits de la terre et du 

travail des hommes.   

Vous êtes tous invités à passer, à 

l’occasion, voir le vitrail dans notre 

chapelle de Préverenges. Celle-ci est 

ouverte en journée ou lors de nos 

messes du 1er et du 3ème dimanches 

de chaque mois. 

Le dimanche 12 juin nous avons eu notre célébration 

œcuménique au temple de Lonay. Nos 3 communautés, 

protestante, évangélique et catholique se sont retrouvées 

dans une ambiance chaleureuse. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont préparé et 

animé cette rencontre. A Stephan Rempe qui a, entre 

autres, dirigé les chants, accompagné par 3 musiciens, 1 

de chaque communauté. 

Le groupe ‘’ 

Mukawa ‘’ venu 

de Kinshasa, en 

tournée 

actuellement en 

Suisse, a marqué 

la fin de cette 

célébration par 

une danse très 

rythmée. 

Nous profitons de vous souhaiter un bel été et de bonnes 

vacances 

Au nom de la communauté, Colette, Yvette et Marie 

Paroisse de Rolle 

Pour la dernière fois de cette année scolaire, les jeunes 
enfants de la paroisse se sont retrouvés vendredi 10 juin 
pour un temps de prière et d'adoration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la joie et la simplicité, le petit groupe a ensuite 
partagé un goûter dans le beau jardin des pères.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L'Esprit de Dieu habite dans mon 
cœur ! »  

Gabriel, 4 ans et demi 
 

Merci pour toutes les grâces reçues ! 
Véronique Casati 
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Horaires des messes – Juillet - Août 2022 
Messes hebdomadaires 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Ma      18 :30  12 :30  

Me  18 :00    08 :30    

Je      08 :30  18 :30  

Ve      18 :30   08 :30 

Sa  18 :00    18 :00    

Di 
    

10.07 - 10 :30 
(port.) 
18 :30 

09 :30 
Août - 11 :00 

(ita.) 
 09 :30 

10.07 - 09 :00 
(port.) 
11 :00 

Pas de messe à La Longeraie le dimanche à 18h30 pendant juillet - août 

Messes des missions linguistiques : 
Messes en portugais : Dernière messe le 10 juillet – Reprise le 11 septembre 
Messes en espagnol : Dernière messe le 25 juin – Reprise le 3 septembre 
Messes en italien : Dernière messe le 26 juin – Reprise à reconfirmer 

 

Messes semi / mensuelles 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Vendredi 
   

29.07+26.08 
18 :00 

     

Dimanche 10+31.07 
14.08 
11 :15 

 
24.07+28.08 

11 :15 
   

3+17.07 
7+21.08 
11 :00 

 
03.07+07.08 

jeunes 

 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Donneau-Golencer Maxime et Alexandre, REGNIER Ange et Loup, 
MARCHIONNO Tiana, DARGAUD Isaure, Wutrich Magdalena, PICHOFF Laura, LEFEVRE Lilou, CASSELLA Alessia, DION-
LABRIE Gabrielle, FERREIRA David, MASCALI Théo, DA SILVA Diego, BOUYSSOU Edgar, DANCER Astrid, PASSER Solveig, 
FRANCILLON Elie, D'AGOSTINO PEREIRA Aaron, DAVESNE Isaïah, DUC Stella, Maietta Fabrizio 
 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père : NAEGELI Maureen, MISSANA Vanda, PASCHE Liliane,DUMAS Denis 

 

 

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

Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres, 

diacres et missions linguistiques 

Secrétariat Morges   021 811 40 10 

Secrétariat Rolle    021 825 15 68 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré  076 630 40 75 
paroisse.morges@cath-vd.ch  
Abbé Guy Jeanmonod   079 225 16 68 
paroisse.rolle@cath-vd.ch  
Abbé Jean-Bosco Rwasha   079 371 31 69 
Abbé Régis Kabanda   079 881 33 92 
Diacre Roland Muggli   076 338 95 27  
Diacre Philippe Do   078 894 10 37 
Diacre Stephan Rempe   079 703 59 90 

Mission italienne    079 881 33 92  
morges@missioni.ch  

Mission portugaise   078 841 65 63 
defreitas.raimundo@hotmail.ch  

Mission espagnole   
jose.fernandez@cath-vd.ch   077 513 38 20 
pedro.delgado@cath-vd.ch   076 479 09 39 
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