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Editorial 
MES PREMIERS PAS AU SEIN DE L'UP 

Trois mois après m’être présenté dans ce 

bulletin, je voudrais vous partager mes 

premières impressions, en m’appuyant sur 

un proverbe italien : « Il buon giorno si vede 

dalla mattina », ce qui veut dire, une bonne 

journée se voit dès le matin. 

Après une année de ministère sacerdotal à 

Moudon, l’évêque me nommait parmi 

vous en septembre dernier : j’ai obéi, non 

sans regret de quitter un lieu où je 

commençais à peine de prendre mes 

marques. Au regard de l’accueil que vous 

m’avez réservé et de la collaboration 

pastorale que je découvre ici, je rends grâce 

à Dieu de m’avoir donné l’opportunité, dans 

l’obéissance et en toute humilité, de « fleurir 

là où il m’a planté ». Je dois aujourd’hui 

avouer que je me sens à l’aise dans cette 

« nouvelle terre de mission ». Bref, je suis 

satisfait et content, non seulement de 

l’organisation de l’UP, mais surtout de la 

collaboration collégiale que nous vivons 

dans une très grande simplicité et écoute 

mutuelle. Ceci doit absolument être pour 

moi, un grand motif de remerciement au 

Seigneur. Partant, mes premières 

impressions peuvent se traduire en termes 

de témoignages. Il y en a trois. 

Le premier témoignage porte sur les 

enfants. Dans les communautés où je 

célèbre, je découvre la foi des familles 

assidues à la messe, comme les membres 

des communautés de la primitive Église. 

Comment ne pas partager ici mon 

émerveillement des enfants qui, pendant la 

communion, avancent en procession, aux 

côtés de leurs parents, pour recevoir la 

bénédiction : les bras croisés et les pas bien 

rythmés aux sons du chant ou de l’orgue ! 

Ce qui est encore touchant, c’est 

l’expression de cette forme de piété, 

manifestée par les « petits » et qui se traduit 

par le respect de la messe et de 

l’Eucharistie. Cela se vérifie, par ailleurs, 

par l’adoration du Saint-Sacrement 

organisée une fois le mois, pour les enfants, 

dans l’une des paroisses de notre UP. Cette 

attitude spirituelle que dégage les enfants 

prouve à suffisance que les parents 

assument leur devoir chrétien en famille ou 

à la maison ; conscients qu’ils sont les 

premiers catéchistes ou encore les premiers 

témoins de la foi de leurs enfants. Plus 

touchant encore, certains de ces « petits » 

savent déjà prier avec l’assemblée, l’unique 

et la grande prière que nous avons reçue du 

Maître. C’est vraiment chouette de les voir 

autour de l’autel pour ce moment fort de la 

prière du Notre-Père. J’ai une grande 

admiration pour ces familles ; je prie pour 

elles et je les encourage à persévérer ainsi 

à éduquer leurs enfants dans la foi de 

Église Catholique, quelle que soit la 

complexité de la tâche. Comme le rappelait 

le Pape Jean-Paul II : « La famille est la 

cellule de base de l’éducation » (in 

Familiaris consortio). Éduquer, c’est un 

challenge et un défi pour l’Église.  

Le deuxièmement témoignage concerne les 

jeunes dans notre UP et leur participation à 

la vie de l’Église. Parmi eux, ceux du 

groupe « GJ CABANA ». Quel potentiel qui 

rafraichit et rajeunit notre UP, non 

seulement par la présence, mais aussi par 

l’animation des messes ! Il y a peu, j’ai moi-

même été témoin de leurs compétences 

dans l’animation des messes de 

confirmations cette année.  C’est une force 

non négligeable pour notre UP. Je suis 

toujours émerveillé comme un enfant, 

quand je vois les jeunes participer aux 

saints Mystères. Leur présence fait monter 

une énorme joie dans mon cœur et une 

louange incessante. Et là encore, je me dis 

que nous avons un grand devoir de les 

aider pour qu’ils aillent de l’avant sans faillir 

dans leur cheminement spirituel, puisqu’ils 

sont un avenir certain, non seulement pour 

le monde mais aussi pour l’Église. Ne sait-

on jamais, peut-être, malgré les scandales 

qui frappent l’Église de plein fouet, parmi 

eux, il y aura des vocations à la vie 

religieuse ou sacerdotale. Leur présence 

me rappelle les années où nos assemblées 

étaient composées majoritairement des 

jeunes de différents groupes de la paroisse. 

Le troisièmement témoignage est lié à la 

bonne participation des paroissiens aux 

messes dominicales dans notre UP. Il en 

est de même pour des assemblées réduites 

: « Là où deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20). 

Ce sont des atouts que nous devons 

développer et fructifier, pour la gloire de 

Dieu et le salut du monde. Que le Seigneur 

continue de donner force et courage à ses 

fidèles, afin qu’ils se nourrissent de sa 

Parole, de son Corps et de son Sang, pour 

leur sanctification et la gloire de Dieu. Tout 

cela redonne du sens à mon ministère 

sacerdotal. 

Notre UP se prépare à vivre un moment 

fondamental de sa catholicité et de son 

universalité. Le fondateur des Oblats de 

Marie, saint Eugène de Mazenod, disait : 

« Qu’il faut oser grand comme le monde ». 

À La Longeraie, le 10 décembre prochain, 

nous vivrons une journée de formation sur 

l’interculturalité ecclésiale. En recevant la 

nomenclature « interculturelle », notre UP 

s’engage à développer la culture de la 

rencontre avec les communautés 

linguistiques hispanophone, italophone et 

lusophone, pour faire Corps, c’est-à-dire 

faire Église avec le Christ, comme Tête de 

ce corps. Cette journée est ouverte à tous. 

N’hésitez à nous rejoindre par votre 

présence ou par la prière.  

Abbé Charles Kazadi, Prêtre de l’UPI

Joyeux Noël et 
sainte année 2023 
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Documents officiels

 Intervenants : 

• Thierry Schelling, prêtre dans le Canton de Genève, ancien curé-modérateur de l’UP Renens-Bussigny 

• Roula Lopez, animatrice pastorale et formatrice d’adultes au sein du Département de la formation de l’ECVD 

• Isabela Costa Mouny, accompagnatrice pour la pastorale linguistique et interculturelle 

Informations pratiques : 

• Possibilité de rejoindre la Longeraie par le train ou le bus ; place de parc disponible pour les voitures 

• Apporter un repas tiré du sac et préparer, si possible, un dessert à partager en lien avec sa culture d’origine. 
Boissons offertes. 

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos fraternelles salutations. 

Isabela Costa Mouny, Roula Lopez, Philippe Becquart  
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Rendez-vous de l’UPI 

TROIS ÉVÉNEMENTS EN UNE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie » (Ps 117, 24). 

Il y a de cela deux ans, nous étions réunis dans cette église Saint Dominique Savio de la Longeraie pour célébrer la 

messe télévisée de Noël sous le label : « Célébrons Noël dans la synodalité ». Ce fut encore le cas le dimanche 27 

novembre dernier, cette fois-ci, pour honorer trois rendez-vous en une célébrations eucharistique.  

D’abord, pour le lancement de la traduction francophone du missel romain. Ensuite, pour la sensibilisation identitaire 

de notre Unité pastorale devenue, par décret épiscopal du 29 juillet 2022, interculturelle, dans une nouvelle 

dynamique pastorale, avec une réelle impulsion des communautés linguistique italophone, hispanophone et 

lusophone établies dans notre Unité pastorale. Enfin, nous sommes réunis pour participer, ensemble, à la fête de la 

paroisse catholique de Morges et ses communautés, appelée « Paroisse en fête ». 

Nous avons voulu solenniser ces trois événements, en ce premier dimanche du temps liturgique de l’Avent, avec la 

présence du vicaire général qui a répondu favorablement à notre invitation pour présider cette eucharistie. Nous lui 

disons merci et, pour compenser ses efforts, nous lui avons dressé une table bien garnie, pendant les agapes qui ont 

suivi la messe. Cette solennisation a été remarquée dès la procession d’entrée composée des scouts, portant les 

drapeaux aux couleurs de l’État de la Cité du Vatican, de la Suisse, de l’Espagne, de l’Italie, de la France, de 

l’Allemagne, et du Portugal. Mettant en valeur les « nouveaux missels romains », les douze déléguées des quatre 

paroisses légitimement établies, ainsi que ceux des communautés paroissiales et linguistiques, avançaient derrière 

les scouts, suivis par une resplendissante cohorte de servants de messe. Ces délégués ont reçu des mains des 

prêtres, diacres-répondants (des paroisses) et des chapelains les écharpes et les missels romains bénis au préalable 

par le modérateur. Le tout couronné par le cortège des prêtres de l’UPI, qui ont concélébré aux côtés du vicaire 

général. 

Pleine à craquer, l’église de la Longeraie a favorisé la communion des paroisses et communautés dans la dynamique 

de l’interculturalité, autour du Christ, Tête et Pasteur de l’Église. Cela s’est traduit parfaitement par le répertoire de 

chants proposé par la chorale interculturelle et la prière universelle dont les intentions étaient proclamées en italien, 

en espagnol, en italien, en portugais et en français.  

S’agissant de la sensibilisation identitaire « interculturelle » de notre UP, il n’est pas question d’une intégration des 

communautés linguistiques dans les paroisse. Car, dans l’Église catholique romaine latine, la foi ne s’intègre pas. 

Tous, nous recevons, un seul et même baptême en Dieu Un et Trine : « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême » (Ep 4, 1-6). Il s’agit plutôt, avec nos différences, d’accueillir, voire recueillir, les communautés linguistiques 

dans nos paroisses, pour faire Corps, c’est-à-dire faire Église, sans éradiquer ou édulcorer leur ADN, dans un profond 

respect mutuel et fraternel, autour du Christ aux multiple visages, pour confesser la même foi. C’est ce à quoi nous 

invitent très justement la Conférence des évêques suisses et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, en 

posant les fondements d’une approche positive d’un processus aussi exigent, à partir d’un document officiel de 

référence intitulé En route vers une pastorale interculturelle. Impulsions pour la pastorale des migrations en Suisse : « 

Le monde d’aujourd’hui, culturellement diversifié, a besoin de lieux où les personnes d’origines différentes puissent 

avoir un foyer spirituel et culturel. À partir d’En route vers une pastorale interculturelle, qui veut à la fois intensifier le 

vivre-ensemble et valoriser la cohabitation, l’Église catholique en Suisse voit un nouveau point de départ pour relever 

ensemble les défis à venir » (cf. www.migratio.ch).  

Cette communion s’est encore manifestée dans la salle de gymnastique de la Longeraie, après messe. La variété des 

stands, des plats et desserts reflétaient notre unité dans la diversité inter / culturelle. Que dire de la tombola aux 

différents lots organisée par les jeunes de la paroisse ! 

Pour terminer, je tiens à dire ma gratitude à l’abbé Bernard Sonney, vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève 

et Fribourg (Suisse), à Michel Racloz, représentant de l’évêque pour la région pastorale Vaud, aux confrères dans le 

diaconat et le presbytérat, aux membres délégués et non délégués des différents conseils de paroisses, conseils de 

communautés paroissiales et conseils de communautés linguistiques : italophone, hispanophone et lusophone. Toute 

ma reconnaissance à Cyrille Boyer et à son équipe d’organisation, à la chorale interculturelle de la paroisse, aux 

scouts, servants de messes et sacristain, ainsi qu’au concierge et à la fleuriste, à tous les bénévoles, et à vous tous 

qui avez contribué à la réussite de cette fête. 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Prêtre modérateur de l’UPI et de l’EP 

http://www.migratio.ch/


 

 
4 Cheminer ensemble n°14 – Décembre 2022 – Janvier 2023 

 

Rendez-vous de l’UPI (suite) 

ECHOS DE LA JOURNÉE INTERCULTURELLE 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

Quel bonheur de prolonger une chaleureuse eucharistie par un repas festif aux couleurs 
des communautés qui composent l’assemblée ! La variété des mets proposés reflète la 
diversité des cultures dans lesquelles la foi est célébrée dans votre unité pastorale La 
Venoge-L’Aubonne. Ce que nous dégustons s’enracine dans les traditions dont nous 
sommes porteurs. Quelle grâce de partager tout au long de l’année les diverses 
sensibilités linguistiques dans lesquelles le Seigneur nous rejoint ! Ceci, afin que nous 
nous appuyions les uns sur les autres pour garder vive notre foi en la présence du 
Seigneur qui se fait tout proche.  

Rien n’est jamais acquis. Les recettes de cuisine se transmettent de génération en 
génération et c’est en se mettant au fourneau que nous conservons réellement la 
mémoire des gestes et des saveurs. Que l’Evangile vécu au quotidien nous donne le goût 
de transmettre ensemble la « bonne odeur du Christ » 2 Co 2,15. Bonne route. 
 

Abbé Bernard Sonney, vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Après avoir été camper, nous avons fini notre week-end scout à la fête de lancement de L'UPI à Morges. Merci à la 

paroisse de nous avoir proposé de rendre service à cette occasion. Après l'assistance au parking et à la messe, nous 

avons pu aider lors du repas. L'ambiance était chouette et la patrouille a particulièrement apprécié les différentes 

tombolas, occupée à vendre les tickets puis (surtout) à faire tourner la 

roue. C'était une belle journée.  

Théophile Goulet, chef de la patrouille du Héron,  

scouts d'Europe de la Côte 

Quelle jolie manière de participer à cette journée de fête entre 

communautés. Bénévole au stand de pâtisseries, j'ai été émerveillée par 

les productions des talentueux.ses pâtissiers.ères qui ont fait pétiller les 

yeux des enfants (et des adultes). Un avant-goût de Noël dans la joie et 

la bonne humeur. J'ai passé un moment très convivial, qui m'a permis 

de rencontrer de belles personnes.  

Charlotte Mani, communauté de Préverenges 

" J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette journée avec d'autres bénévoles de la communauté itaolophone après 

une longue période de pause due au Covid. Par ailleurs, je tiens à remercier la directrice ainsi que le personnel de la 

Longeraie pour la mise à disposition de la cuisine ainsi que pour leur gentillesse."  

Melissa Migliarese, présidente du comité de la communauté italophone 

Elodie et moi étions heureux de représenter la paroisse de St-Prex à 

l'occasion du lancement de notre Unité Pastorale Interculturelle. J'ai 

trouvé émouvant les lectures et intentions en différentes langues, et la 

remise des missels aux représentants de toutes les paroisses et 

communautés linguistiques de notre UPI. Belle occasion de réaliser la 

richesse et la diversité de notre UPI. Le repas partagé était un beau 

moment de convivialité. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle 

journée.  

Philibert Goulet, membre du conseil de communauté de la paroisse de 

St-Prex 

Mon fils m'a demandé pendant la messe : "pourquoi tu pleures maman?" J'ai répondu que c'était tellement joli de voir 

tous les différents drapeaux , tous les prêtres de diverses communautés et tous les chants en différentes langues... 

On était tous unis dans l'Amour de Dieu. La paroisse de Morges nous a fait nous sentir accueillis en tant que 

communauté hispanophone. Succès aussi dans la vente des plats traditionnels. Merci à tous.  

Maria del Mar Zarco Rodriguez, membre de la communauté hispanophone  
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Voilà, il est 15:00, nous rentrons chez nous après avoir passé une très belle journée à la 

fête de la paroisse. Très heureux, nous nous rappelons les beaux moments passés. Celui 

qui nous a touché le plus, c’est de revoir la richesse culturelle et générationnelle de notre 

communauté après ces années COVID, mais aussi son dévouement ! Nous espérons 

aussi sincèrement que cela activera de nouvelles initiatives. Un grand merci aux 

organisateurs et aux bénévoles. 

Famille Costoya Mafra, communauté de Préverenges 

Chaque fois que nous organisons des fêtes paroissiales, je suis impressionné par le 

dynamisme de nos paroissiens qui offrent spontanément leur aide et qui s’impliquent avec 

joie. Grâce à eux, le déroulement de notre fête de paroisse s’est très bien passé. Merci à 

tous les bénévoles.  

Cyrille Boyer, responsable du comité d’organisation 

« Un seul cœur, une seule âme » Actes 4, 32 

Célébrant ensemble l'Eucharistie, où, venant de plusieurs nations, différentes cultures, nous sommes accueillis et 
vivons le partage du Pain, nous chantons d'une seule voix. 
Un plein sentiment d'unité autour du Banquet du Seigneur qui surmonte toutes les différences. Nous sommes le 
peuple de Dieu ! 

Abbé Raimundo Mendes, chapelain de la communauté lusophone 

 
« De sa nature, l’Eglise est une famille des enfants de 

Dieu sauvés par le Christ sur le bois de la Croix. 

Dimanche 27 novembre, personnellement, j’ai vécu la 

joie d’être en Église-famille, malgré la diversité de 

langues, de nationalités et de cultures. Une Église-famille 

en marche ensemble main dans la main vers l’éternité. 

Ça a été un moment fort et important, comme pasteur de 

ce peuple qui m’est confié. Je suis content de le servir 

malgré ma pauvreté. » 

Abbé Régis Kabanda, chapelain de la communauté 

italophone 

« La messe du 1er Dimanche de l'Avent présidée par le 

vicaire général, monsieur l'abbé Bernard SONNET dont 

l'homélie a été remarquable en actualisation, a été pour 

notre Unité Pastorale le lieu et l'occasion d’inaugurer 

officiellement le nouveau missel romain, de célébrer le lancement de la pastorale interculturelle et de se réjouir avec 

la paroisse de Morges en fête. Quelle belle et priante messe interculturelle ! Elle me donne d'espérer un renouveau 

pastoral où toutes les communautés vont désormais prendre l'élan de pratiquer leur foi dans l'accueil de la diversité 

culturelle vécue comme une chance et un enrichissement pour l'Eglise au sein de notre U.P.  

Nous tenons à remercier le curé modérateur, Charlemagne 

et le diacre, Philippe Do, ainsi que tous ceux qui se sont 

investis, avec eux, dans la préparation de la messe. 

Evidemment, ne sont pas en reste, le service de la 

conciergerie paroissiale, de nos scouts et de la tombola 

organisé par les jeunes ainsi que les différentes 

communautés qui nous ont concocté leurs spécialités 

culinaires ayant agrémenté et donné de la couleur festive 

au reste de cette journée. A toutes et à tous, BRAVO ! » 

Abbé Jean Bosco Cishibanji Rwasha, prêtre in solidum 
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Réflexions : L’éblouie de Dieu 

 Du témoignage de Dieu au témoigne de Jésus. Être témoin du Christ, c’est recevoir 

la Parole de Dieu, s’en approprier et l’annoncer dans toutes les extrémités de la terre, 

sans en faire l’économie. C’est ce qu’affirme saint Luc dans le livre des actes des 

apôtres : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). L’appel de tous les chrétiens à suivre et 

à témoigner du Christ Ressuscité est un témoignage à renouveler au quotidien. C’est le 

cœur même de la catéchèse de Jésus aux disciples, en vue de leur mission dans le 

monde. Si tous les disciples sont témoins de Jésus grâce au Saint-Saint, tous les 

baptisés le sont aussi, par le même moyen. De même que le Christ est le premier 

envoyé, c’est-à-dire missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que tel, son témoin 

fidèle (cf. Ap 1, 5), de même tout chrétien est appelé à être missionnaire et témoin du 

Christ. Par conséquent, l’Église, au titre de communauté des disciples du Christ, n’a 

d’autre mission que celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L’identité de 

l’Église, comme celle de ses membres, est d’évangéliser.  

Du témoignage apostolique au témoigne des hommes. Par deux fois, dans la Bible, 

Dieu donne l’ordre à un prophète de manger le rouleau de la Parole : « Le Seigneur me 

dit : Fils d’homme, mange ce qui est devant toi, mange ce rouleau et va parler à la maison d’Israël » (Ez 3, 1-3) et (en 

Ap 10, 9-10. En recevant la Parole de Dieu, le rôle des témoins de Jésus – outre le témoignage de Jésus lui-même et 

le témoignage apostolique – est encore davantage mis en évidence quand ils ont à rendre témoignage devant les 

autorités et les tribunaux, suivant la perspective que Jésus ouvrait déjà aux Douze (cf. Mt 10, 18 ; Mc 13, 9 ; Lc 21, 

13s). Ce témoignage au martyre se vit dans la foi et le courage chrétien, sans honte, ni peur, au sens du postulat qui 

ouvrait le pontificat de Jean-Paul II : « N’ayez pas peur », comme en témoigne Madeleine Delbrêl dans L’éblouie de 

Dieu (pp. 35-36).  

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Prêtre modérateur 

Témoins 
La Parole de Dieu on ne l’emporte pas au bout du monde, dans une malette: on la porte en soi, on l’emporte 

en soi.  

On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme une étagère d’armoire où on l’aurait 

rangée. On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où pivote tout nous-mêmes. 

 

On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial, à la parole de Dieu, 

l’Évangile. 

Cette Parole sa tendance vivante elle est de se faire chair en nous. 

Et quand nous sommes ainsi habitués par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. 

Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu’il est très onéreux de recevoir en soi le 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 de tous les jours, 

comme si on retouchait Dieu. 

[…] 

Une fois que nous avons connu la Parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la recevoir; une fois 

que nous l’avons reçue nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser s’incarner en nous, une fois qu’elle s’est 

incarnée en nous nous n’avons pas le droit de la garder pour nous: nous appartenons dès lors à ceux qui 

l’attendent1. 

 
1 Extrait de « Missionnaires sans bateaux », 1943, OC VII, p.89. 



 

 7 Cheminer ensemble n°14 – Décembre 2022 – Janvier 2023 

 

 Témoignage 

Des paroissiens de l'UP en pèlerinage en Terre Sainte 

« Quand on a décidé de partir à la recherche de la montagne de Dieu, il faut faire ses bagages, seller son âne 

et se mettre en route. La montagne de Dieu est à peine visible dans le lointain. A l’aube, il faut partir » (repris 

d’un texte de Yves Raguin) 

Nous démarrons notre pèlerinage à Bethléem (la maison du pain), là où « tout » a 

commencé, là où Il est né, là où pour la première fois on est venu L’adorer. Nous 

visitons l’église de la nativité du Sauveur en prenant bien soin de se pencher pour 

entrer par la petite porte…En-bas, la grotte de Saint-Jérôme. Puis, notre guide, 

Didier Berret, un vrai puits de science mais surtout quelqu’un qui dégage une foi 

hors du commun nous emmène dans les rues de la ville jusqu’à l’hôpital des 

enfants de Bethléem. Après-coup, rencontre avec Abdelfattah Abusrur de 

l’association « Beautiful Revolution » dans le camp de réfugiés d’Aïda ; rien que 

cela… il n’y qu’à marcher sur le territoire de l’autre pour arriver à réellement le 

connaître et le comprendre.  Remplis d’humanité et de connaissance du lieu, nous 

partons au « Champ des Bergers ». C’est Noël avant l’heure…il n’y a qu’à 

respirer…une Messe célébrée par Jean Burin-des-Roziers et Luc Ruedin, avec 

Didier Berret, notre guide diacre.  

Expérience incroyable au retour en ville chez les Franciscains où nous dormons. 

Monique prend sa guitare et son mari …pour chanter au pied de la petite porte de 

la basilique. On se regroupe et on commence à entonner des chants de louange. Chantal danse. Du coup, 2 familles 

musulmanes se joignent à nous et …c’est la fête ! Chantal danse toujours avec les enfants et nos nouveaux amis. Ils 

partagent un « Ave Maria » avec nous ; magnifique... un 

cadeau du Bon Dieu. Il était là…c’est sûr.  

Le jour suivant nous partîmes par le désert de Jérusalem 

à Jéricho. Sur la route du bon samaritain. Nous marchons 

en silence. Je me suis dit que c’était le moment de faire ce 

qu’aurait fait Jésus en plein désert …c’est le moment ! 

Alors j’ai prié le « Notre Père » sans arrêt pendant la 

marche. Une rencontre avec des bédouins du désert et on 

repart des siècles en arrière ! Nous méditons au bord du 

Jourdain et Jean, qui ne lâche pas son col romain, se fait 

attraper par des pèlerins …grecs ? Un prête ! quelle 

aubaine …et le voilà qui « re-baptise » toute une équipe. On a dû le prêter notre Jean…et non pas qu’une fois. Départ 

pour Taybé (ancienne Ephraïm) où nous allons dormir. Messe en arabe (avec Jean !).  

Le mercredi nous nous arrêtons à Qumran et faisons une plongée aux débuts de l’ère chrétienne. Visite d’Ein Geddi 

(jardins de la bien-aimée du Cantique des cantiques et haut-lieu du pardon). 

On chante…on monte. Visite de Massada, la citadelle du roi Hérode et 

descente à pied par la rampe romaine. Puis, départ pour dormir dans un 

kibboutz (une expérience).  

Le jeudi, c’est une journée dans le désert. Invitation au silence « Ecoute 

Israël… ». Plongée dans le monde des Nabatéens (on marche toujours dans le 

désert …Jean Baptiste a dû passer par là …). Vendredi c’est une nouvelle 

journée dans le désert et la traversée de la vallée du Jourdain. Puis, là c’est le 

transfert à Tibériade au bord du Lac de Galilée (c’est bon… on y est !). On 

chante et on danse tous sur un bateau (Jésus et ses apôtres ont dû passer de 

beaux moments aussi …). Messe à Tayibe, lieu du partage des pains, visite de 

Capharnaüm, repas à Magdala.  

Dimanche nous allons au Golan (entre guerres et beauté). Nous voyons de loin 

la Syrie et le camp de l’ONU. Didier nous emmène partout …Descente à pied 

depuis le Nemrod jusqu’à la source du Jourdain.  

Lundi d’après, c’est Nazareth ! La Basilique de l’Annonciation. Une beauté et 
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Marie qui nous attend. Une de mes compagnes du groupe fond en larmes. C’est notre Maman me dit-elle.  

La petite maison qui ressemble à une grotte. Là où elle a dit oui. Elle a dit oui pour nous tous. Moment de grâces si 

l’on se retire et l’on prie près de la grotte. Puis, une aubaine ! Didier nous fait visiter les dernières trouvailles d’une 

ancienne maison juive découverte par les sœurs de Nazareth ; le tombeau d’un « juste » de Nazareth a été 

découvert. 

Et puis mardi 25 octobre, nous voilà Jérusalem ! un monde fou depuis le haut du Mont des Oliviers et descente à pied 

jusqu’au lieu de Gethsémani. Je n’ai jamais vu autant de cars au mètre carré. Je suis épatée de leur capacité à se 

mouvoir dans ce mont. Visites à l’intérieur de la vieille ville, le souk, le St-Sépulcre (nous nous levons 2 matins de 

suite à 5h du matin afin d’être les premiers au St-Sépulcre…des moments forts de prière et de recueillement), le Mur 

des Lamentations, l’esplanade des mosquées, l’église Sainte Anne et pour finir, visite de la cité de David et de la 

piscine de Siloé. Didier nous emmène dans un lieu incroyable à Jérusalem :  le tunnel d’Ezéchias. 500 m de tunnel 

dans l’obscurité et les pieds dans l’eau. Un tunnel incroyable creusé par le peuple de Jérusalem il y a 2700 ans (merci 

aux petites lampes des portables). 

Nous nous retrouvons chez les arméniens et nous recueillons sur la tombe de Saint Jacques le Mineur, premier 

évêque de Jérusalem. Didier nous emmène partout. Nous avons fait une belle rencontre avec un Juif Messianique qui 

nous a montré son église. Nous avons récité le « Notre Père » ensemble. De nouveau, un cadeau du Bon Dieu. Il 

était là aussi… Le plus fort lorsque l’on visite ces lieux, c’est la communion qui se fait avec le reste du groupe. Les 

amitiés se forment et chacun dévoile chaque jour un peu plus qui il est et ce qu’il porte avec lui. Le partage, c’est se 

réunir avec son frère. Le Christ est venu avec toute son humanité partager avec nous …c’est le chemin qu’il nous 

demande de faire. 

« En partant, il faut mettre sur son âne tout ce qu’on possède et partir avec ce qu’on est ; il faut tout prendre, 

les grandeurs et les faiblesses, le passé, les grandes espérances, les tendances les plus basses et les plus 

violentes, tout, tout, car tout doit passer par le feu » (Yves Raguin). 

Il y a tellement de vécu, de prières, de grâces reçues, de « choses » lâchées, de balades et de rires vécus lorsque 

l’on part sur les pas du Christ, qu’il est difficile de les exposer en quelques lignes. Beaucoup de lieux visités ne sont 

pas mentionnés …C’est vrai ce que l’on dit…il y a un « avant » et un « après ».  Didier Berret, notre guide, a appris 

l’Evangile de St-Jean par cœur. Il voulait comme David se remplir de la Parole de Dieu. Cela m’a touchée. Alors 

pourquoi pas ? Peut-être un jour apprendrais-je par cœur celui de Matthieu … ? Lorsqu’on reçoit une belle grâce à la 

basilique de l’Annonciation et qu’on se laisse toucher, on se sent pousser les ailes... Merci Seigneur pour le cadeau 

de m’avoir amenée sur Tes terres et surtout pour tous ceux qui lors de ce voyage, n’ont été le miroir de Ton Visage. 

« Dieu veut devant lui un être réel qui sache pleurer, crier, il veut un être qui sache le prix de l’amour humain. 

C’est un être humain réel que Dieu veut voir devant lui, sans quoi il n’aura rien à transformer (Yves Raguin) » 

Maria Roland, Conseil de communauté de Rolle 

Partir en pèlerinage… revenir. 2000 ans ont passé… où es-tu mon Seigneur ? A Bethléem ? Toi, la lumière du 

monde, Tu éclaires petit à petit le visage de cette jeune maman musulmane sur la place de la nativité, un chant, des 

mains qui se tendent pour inviter à la danse… et c’est la rencontre, une communion qui nous dépasse, Tu es là !  

Tu es là dans nos Eucharisties, en plein soleil dans le désert. 

On construit un autel avec des rochers, Toi notre rocher ! Et 

notre abbé Jean, qui avait pour seul bagage des hosties, du 

vin, de l’eau et tout de même de la crème solaire et une 

casquette !  

Bien sûr, beaucoup de vieilles pierres, des grottes, chargées 

d’histoire… 

L’Evangile de St-Jean proclamé par cœur par Didier, notre 

guide.  

Mais pour le moment, c’est la rencontre avec les pierres 

vivantes de l’Eglise d’aujourd’hui qui me touche tellement, Tu 

es là ! 

Chantal Carbonatto, Conseil de communauté de Rolle 
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À la découverte de nos églises et chapelles 
 

[Suite et fin] 

Sur les façades gauche et droite de la 

nef de l’église, six vitraux composés 

chacun de trois cartouches verticales 

se font face trois par trois. 

En partant de la porte d’entrée, le 

premier vitrail représente la nativité 

dans la crèche puis Jésus en bon 

Pasteur dont nous sommes les brebis 

et la fuite en Egypte. 

 

Le second vitrail est consacré à saint 

Camille de Lellis. Ce grand saint 

italien du XVI siècle a transformé sa 

vie de militaire, bagarreur et joueur en 

une vie d’infirmier dévoué. De haut en 

bas, Saint Camille soigne un 

pestiféré, reçoit du Pape Sixte V 

l’Ordre de la Croix Rouge pour son 

ordre d’infirmiers, et panse un ulcère. 

Le dernier vitrail de gauche est 

consacré au saint curé d’Ars qui fit 

revenir à Dieu les paroissiens 

déchristianisés d’un petit village 

pauvre de la région lyonnaise en plein 

milieu du XIXe siècle. Le curé est en 

méditation, puis appelle un pénitent et 

enfin délivre un possédé.  

En partant de la porte d’entrée, le 

premier vitrail droit met en scène trois 

saints. De haut en bas, nous 

découvrons la petite sainte Thérèse 

de Lisieux qui vient demander au 

Pape Léon XIII en 1888 une dispense 

pour entrer au Carmel. Suit une vision 

du Sacré Cœur de Jésus de la 

religieuse Sainte Marguerite-Marie 

Alacoque et enfin, Don Bosco, grand 

éducateur jouant avec des enfants 

abandonnés. 

Le second vitrail de droite représente 

une sainte et deux saints. La 

carmélite sainte Thérèse d’Avila offre 

à Dieu un couvent après avoir 

réformé l’ordre du Carmel. Suit saint 

Jean de la Croix qui suivit l’exemple 

de sainte Thérèse en réformant 

l’ordre du Carmel pour les hommes. 

Et enfin sainte Catherine de Sienne 

ramène le pape Grégoire XI 

d’Avignon à Rome.  

Le troisième vitrail est consacré à 

saint François d’Assise. Dans les 

paysages de l’Ombrie, il parle aux 

animaux de la forêt, reçoit les 

stigmates et prêche aux poissons.   

Le chœur est éclairé par deux petits 

vitraux représentant à gauche l’ancien 

patron de Bière saint Benoit, à droite 

sainte Marie patronne de l’ancien 

Prieuré des Augustins à Bière.  

On peut constater que sur les dix 

saintes et saints représentés, trois ont 

vécu au XIX siècle : le curé d’Ars, 

Don Bosco et Thérèse de Lisieux, ces 

deux derniers vivant lors de la 

naissance de Camille Blanchod. Le 

curé d’Ars et Thérèse de Lisieux 

seront canonisés en 1925, Don Bosco 

ne le sera qu’après la mort de 

Madame Blanchard en 1934. 

La décoration intérieure est sobre 

avec une unité de couleur de peinture 

ivoire. Cela permet de faire ressortir la 

beauté des vitraux et de mettre en 

valeur les 15 peintures exécutées sur 

l’arche menant au chœur.  

14 losanges de plus en plus petits 

sont peints en s’élevant par 7 de 

chaque côté pour rejoindre le losange 

central représentant l’Agneau de Dieu 

surmonté de la Croix. La symétrie est 

parfaitement respectée. 

Les couleurs, les dessins sont de 

même facture que les vitraux. 

Les motifs sont choisis en lien avec 

les évangiles : épis de blé, grappes 

de raisin, poissons et petits pains, 

bateau dans la tempête, oiseaux, 

fleurs. 

Il se dégage de la chapelle une 

grande harmonie propice au 

recueillement et à la paix intérieure. 

Les vitraux et la décoration intérieure 

ont été bénis en 1929 l’avant-veille de 

Noël par le Chanoine Bègue 

d’Aubonne.   

Chapelle 
Saint-Benoît 

à Bière 

 

 

 

 

 

Appel décisif 
à l'église de 

Gland  

 

Samedi 5 
mars 2022 

 

 

 

 

 

Appel décisif 
à l'église de 
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Les statues de Marie et de sainte 

Thérèse de Lisieux sont installées 

dans l’église. 

 

Dans les années 1935, des 

paroissiens ont encore enrichi la 

décoration intérieure d’une grotte 

mariale mobile qui « nous invitait à la 

dévotion mariale », comme nous le 

précise le compte-rendu du bulletin de 

la Paroisse catholique de Morges n°6 

relatant la » superbe messe militaire 

du 2 mai 1937 à Bière : chapelle 

bondée, catholiques de la nouvelle 

école d’artillerie avec ses chefs 

chantant tous avec ensemble et 

piété. » 

Pour nous permettre de revivre cette 

période, nous pouvons plonger dans 

les souvenirs d’enfance des messes 

de Noël vécues à Bière par Monsieur 

Davet, membre éminent de la future 

communauté catholique d’Apples. 

« Les paroissiens montaient vers 

21h30 en BAM. Arrivés en avance, ils 

étaient accueillis avec une boisson 

chaude au restaurant des Trois 

Sapins par Madame Baselgia la 

propriétaire. Les hommes discutaient 

ferme au café devant d’autres 

boissons. Cela sentait le vin chaud, le 

thé à la cannelle et les saucisses aux 

choux. Nos paupières lourdes se 

fermaient mais à ce moment venait le 

temps de se rendre à la chapelle. 

Dans le vent et la neige, c’était beau. 

La chapelle était pleine à craquer, il 

faisait chaud.  

Puis un BAM spécialement affrété 

pour nous, reconduisait tous ces gens 

à leur domicile jusqu’à Yens. A partir, 

de là ils étaient supposés assister à la 

messe à Morges. » 

La communauté était très vivante. 

Toutes les kermesses se déroulaient 

à l’Hôtel des Trois Sapins. Le plus 

souvent, des chorales fribourgeoises 

venaient se produire.   

Sur le plan ecclésial, Bière a oscillé 

entre plusieurs paroisses. Dans les 

premiers temps, bien que rattachée à 

Morges, Bière était desservie par le 

vicaire de Rolle. 

En mars 1928, on note la présence 

d’un jésuite le Père Gautherot qui 

officie à Bière. 

Mgr Weinsteiffer, aumônier de la 

clinique Bois-Cerf à Lausanne et ami 

du curé Ramuz assure parfois la 

célébration de la messe pour la 

communauté naissante. 

Le curé Ramuz n’ayant pas d’argent 

pour acheter une voiture monte à 

Bière en BAM. Il refuse qu’on laisse le 

saint sacrement dans le tabernacle. 

Le chancelier de l’Evêché de Fribourg 

vient une fois ou l’autre célébrer la 

messe. 

Mais le seul prêtre qui ait demeuré à 

Bière fut l’abbé Georges Chessot 

vicaire de Morges pendant la seconde 

guerre mondiale. Il avait son « tenir » 

dans une pièce plus que modeste 

derrière la chapelle. Il parcourait les 

villages à bicyclette rendant visite aux 

paysans, aux viticulteurs, à tous les 

habitants. Il allait souvent diner aux 

Trois Sapins chez la famille Baselgia . 

Après guerre, Bière fut rattachée à 

Aubonne.  

Parmi les prêtres qui suivirent, 

certains laissèrent une grande 

empreinte dans la population.  Ainsi, 

l’Abbé Corminboeuf donna un nouvel 

essor à la communauté et à sa 

chapelle consacrant sa vie aux plus 

humbles et âgées mais ce au 

détriment de sa santé. Et l’Abbé 

Favre avait la porte ouverte partout. 

Dès le début, les contacts entre curés 

catholiques et pasteurs protestants 

furent excellents. 

Mais on ne peut pas parler de la 

chapelle de Bière sans mentionner 

l’Hôtel-Restaurant des Trois Sapins. 

La famille Baselgia a toujours accueilli 

à bras ouverts, généreusement et 

sans limite tous les catholiques 

notamment ceux de Bière, Ballens, 

Bérolle, Mollens. Cette famille a 

toujours reçu les prêtres comme des 

membres de la famille.  

Lors du remaniement des décanats, 

Bière, Bérolle, Ballens et Mollens se 

sont senties plus proches d’Apples 

que d’Aubonne. Aussi, le 1er octobre 

1997, il y eut une étude de 

rattachement de la chapelle de Bière 

à celle d’Apples. Ce rattachement de 

Bière à la paroisse de Morges est 

devenu effectif au premier janvier 

2001. La fusion administrative entre 

Apples et Bière a eu lieu le même 

jour. 

Bien que la chapelle ait fait l’objet de 

rénovations dans les années 1995-

2000 notamment les vitraux en 1996, 

elle est restée dans son état initial. 

Alors et du fond du cœur, un 

immense merci à tous ceux qui ont 

œuvré pour cette jolie chapelle.  

Sans Monseigneur Besson, évêque 

de Lausanne, sans M. Ramuz curé de 

Morges, sans le docteur et Madame 

Blanchod, sans de nombreux 

militaires essentiellement fribourgeois, 

sans la famille Basaglia propriétaire 

de l’hôtel-restaurant les Trois Sapins, 

sans Ignace Paderewski, sans le 

Conseiller fédéral Minger, la chapelle 

de Bière n’aurait pas été construite, 

sans tous les anonymes qui ont 

œuvré de toutes les façons possibles, 

cette jolie chapelle de Bière n’aurait 

pas été construite. 

Alors et du fond du cœur, un 

immense merci à tous. Qu’ils soient 

bénis et que nous soyons dignes de 

leur héritage en faisant vivre la 

chapelle des Artilleurs. 

Christine-Anne Gruau-Bullukian 

Présidente de la communauté 

d’Apples-Bière
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Vie de l’Unité pastorale interculturelle 

 

Messes aux lumignons 

Voici les horaires des messes 

aux lumignons sur l’UPI :  

• Aubonne : me 14.12 à 18h00 

• La Longeraie : di 18.12 à 18h 

• Morges : jeudi 15.12 à 8h30 

• Rolle : jeudi 15.12 à 18h30 

• St-Prex : ve 16.12 à 7h00 

L’équipe pastorale 

Communauté de Préverenges 

Evangile à la maison  

L'Evangile : une invitation à vivre et donner le goût de 
vivre ! Des chrétiens, des personnes plus éloignées de 
l'Église...des curieux se retrouvent pour lire et partager la 
Parole. Chacun peut exprimer ses découvertes et son 
ressenti. Le groupe s'enrichit ainsi. Vous êtes partant ? 
 
Venez nous rejoindre : jeudi 12 janvier de 14h à 16h à 
la Chapelle catholique de Préverenges 
 
Intéressé mais l'horaire ne vous convient pas ? Adressez 
- vous à : claudine.masson-neal@eerv.ch / 021 331 56 
83 ou Colettecegielski@bluewin.ch / 079 270 92 32 
 
Cette invitation à nos rencontres œcuméniques qui ont 
lieu un jeudi par mois, de 14h à 16h à la Chapelle 
catholique de Préverenges. Dates retenues pour 2023 : 
les 13 janvier ; 9 février ; 9 mars ; 27 avril ; 11 mai et 8 
juin. 

 

 
Un temps pour se 
préparer à la joie 
de Noël  # AVENT 
 
 
 

 
Horaire des messes en décembre à la chapelle de 
Préverenges : le 18 décembre à 11h, 4ème dimanche 
de l'Avent 
 
Nous vous souhaitons un heureux temps de l'Avent 
   
Seigneur, 
En ce temps de l'avent,  
Nous voulons nous préparer à t'accueillir. 
Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-nous les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de nous 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – jeudi 
20 janvier 2022 à 19h00.  

Comme chaque année, dans le cadre de la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens, un temps de prière 

œcuménique réunira les membres de notre communauté 

avec nos frères et sœurs, réformés et évangéliques, à la 

chapelle catholique de Préverenges le jeudi soir 19 

janvier 2022 à 19h30. Vous êtes tous cordialement 

invités. 

Au nom du Conseil de Communauté :  
Colette, Yvette et Marie 

 

Crèche vivante à St-Prex et La Longeraie 

L’Evangile de la Nativité sera mis en scène par une 

crèche vivante à la messe du 24 décembre à 18h00 à 

St-Prex. 

Aimerais-tu y participer en jouant le rôle de la Sainte 

Famille, des anges, des bergers, des moutons ou des 

soldats ? 

Si tu souhaites participer, demande à tes parents de 

t’inscrire et viens à toutes les rencontres de préparation, 

à la salle de paroisse de St-Prex : 

• Samedi 10 décembre à 10h (fin à 11h30) 

• Samedi 17 décembre à 10h (fin à 11h30) 

• Samedi 24 décembre à 16h45, suivi de la 
Messe à 18h 
 

Inscription jusqu’au 5 décembre (avec nom complet et 

âge des enfants) à : krisztina@laframboise.com 

On se réjouit déjà de vivre avec toi et les autres enfants 

la venue de Dieu parmi nous ! 

L’équipe d’animation de la crèche vivante 

mailto:claudine.masson-neal@eerv.ch
mailto:Colettecegielski@bluewin.ch
mailto:krisztina@laframboise.com
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Rencontres de la chapelle de Bière 

Quand Noël nous est conté 

Nous avons le plaisir de vous convier à nous rejoindre à  

Bière, dimanche 18 décembre à 16 h 30 

En effet la petite chapelle Saint-Benoît s’émerveillera 

cette après-midi-là de la magie de Noël, chapelle où 

nous accueillerons des conteurs inattendus et renommés 

comme Daniel Marguerat  Guy Dottrens, et Ginette 

Savoy à la cithare.  

Un vrai régal pour petits et grands. 

Un temps pour se 

laisser charmer, pour 

réfléchir au sens de la 

vie et sourire à la 

venue de Dieu. 

Nous espérons vous y 

rencontrer nombreux 

et c’est dans cette 

attente que nous vous 

adressons à toutes et 

à tous l’expression de 

nos fraternelles 

salutations. 

Entrée libre. Offrande 

Christine-Anne 

Bullukian 

Adoration à Morges 

Tous les vendredis à Morges en l’église Saint François 

de Sales, adoration devant le Saint Sacrement, chapelet 

de la Miséricorde Divine et confessions de 17h00 à 

18h00, puis bénédiction du Saint Sacrement à 18h10, 

suivie de la messe à 18h30. Nous recherchons des 

personnes pour participer à l’animation du chapelet de la 

Miséricorde Divine durant cette période d’adoration. Une 

équipe de rotation est mise en route à cet effet. Prière de 

contacter Yolande Wolfensberger.  

Chapelet de la Miséricorde Divine chaque vendredi à 

Morges 

• 17h00 : exposition et adoration 

du Saint Sacrement 

• 17h05 : chapelet de la 

Miséricorde Divine et 

confession individuelle 

• 18h10 : fin des confessions et 

bénédiction avec le Saint 

Sacrement 

• 18h30 : messe 

Conférence sur Saint François de Sales par 
Monsieur Alain Viret : jeudi 26 janvier 2023 à 
20h à la salle paroissiale de Morges 

Saint François de Sales, un prophète de l’Amour et un 

maître de sagesse pour notre temps 

 

 Le 28 décembre dernier, nous 

fêtions les 400 ans de la mort 

d’ « une des plus grandes 

figures de l’Eglise et de 

l’Histoire » (St Paul VI). 

Savoyard, homme de lettres, 

évêque de Genève en exil à 

Annecy au temps de la 

Réforme catholique, François 

de Sales (1567-1622) a été un 

pasteur selon le cœur de Dieu, 

accompagnateur spirituel et 

fondateur avec Ste Jeanne de 

Chantal de l’ordre de la 

Visitation. Il a développé une 

spiritualité de l’amour de Dieu, empreinte de douceur et 

d’équilibre, invitant à vivre pleinement le réel et à toucher 

les cœurs. Patron des journalistes, il utilisera l’imprimerie 

et les beautés de la langue française pour chanter les 

merveilles de l’Amour de Dieu et nous laisse, entre 

autres, ces deux perles sans cesse réédités que sont 

« L’introduction à la vie dévote » et « le Traité de l’Amour 

de Dieu ». il est à l’origine de nombreuses fondations 

religieuses et inspire encore un modèle pastoral dans un 

monde en mutation. 

Alain Viret, lui aussi savoyard, est théologien formateur 

au Centre Catholique Romand de Formations en Eglise 

(CCRFE) à Fribourg après avoir travaillé au Service de 

Formation des Adultes (SEFA) de l’Eglise dans le canton 

de Vaud. 

« François de Sales est avant tout un homme de cœur. Il 

a fait preuve d’un puissant charisme au service de la 

sainteté de tous, en développant une spiritualité 

évangélique à la portée de chacun, qui fait de lui un 

véritable prophète de l’Amour » Pape François 
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Oecuménisme 

Nocturne 20 et 22 décembre 

Comme chaque année le groupe de la plateforme de 

Morges sera présent lors des deux nocturnes de Noël sur 

un stand dans la Grand Rue. Les 20 et 22 décembre de 

17h à 21h30. 

L’occasion pour nos Eglises de marqué une présence de 

foi en cette période qui est d’abord la naissance de 

Jésus. 

Cette année nous pensons offrir comme d’habitude un 

verre de jus de pomme chaud, des bougies ainsi que des 

cartes de Noël à colorier pour les enfants, et des 

bougies. 

Chacun qui a envie de s’impliqué pour passer un 

moment (1h30) sur le stand pour l’accueil est le 

bienvenu. (Un Doodle va circuler pour s’inscrire). 

Vous êtes également les bienvenus pour simplement 

passer boire un verre de jus de pomme ou manger un 

biscuit. 

Semaine de l’unité des chrétiens : 

Depuis 1966, la commission Foi et Constitution du 

Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical 

pour la promotion de l’unité des chrétiens proposent en 

janvier une semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

dont l’origine remonte à 1910. Chaque année, un groupe 

œcuménique à travers le monde propose un thème et 

prépare des textes bibliques, une méditation pour 

chaque jour et une ébauche de célébration. En 2022, 

c’est au tour du Conseil des Églises du Minnesota 

(Minnesota Council of Churches). 

Plus d’informations : https://agck.ch/fr/semaine-de-priere-

pour-lunite/  

Célébration 

œcuménique au 

temple de Morges 

le 15 janvier à 10h 

(pas de messe à 

9h30) 

Du 18 au 25 
janvier, à 19h 
temps de prière 
dans les 
différentes églises 
de la plateforme à 
tour de rôle (des 
précisions sont à 
suivre), il y aura 2 
jours de prière à 
Morges. 

Stephan Rempe, 

Diacre permanent 

 

 
Philippe Do,  

Diacre permanent 

Lancement de la campagne de Carême 

Justice climatique! La campagne annuelle d’Action de 

Carême et de l’Entraide protestante aborde chaque 

année un aspect différent de cette recherche de la justice 

face au changement climatique. En 2023, l’alimentation 

et la production de denrées alimentaires seront au coeur 

des animations proposées durant tout le carême. Pour se 

préparer à animer cette campagne localement, une 

rencontre de découverte est proposée à l’Espace Martin 

Luther King sous l’église St-Laurent à Lausanne. 

Pour le canton de Vaud : jeudi 26 janvier 2023, 18h30 

– 21h00 à l’espace Martin Luther King à Lausanne 

 

https://agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-lunite/
https://agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-lunite/
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Insitution de Lavigny – Appel bénévolat 

L’institution de Lavigny, où résident des personnes avec 

handicap mental, offre régulièrement des célébrations 

dominicales dans sa belle chapelle. Plusieurs d’entre 

elles sont à mobilité réduite et ne peuvent s’y rendre par 

elles-mêmes. 

Une équipe de BENEVOLES, sous la responsabilité 

d’une coordinatrice, effectue un tournus pour amener et 

ramener ces résidents en fauteuil roulant le dimanche 

matin ; voulez-vous rejoindre cette équipe ?  

Les aumôniers proposent en moyenne deux célébrations 

par mois, de 10h45 à 11h30. Il 

s’agit de chercher les résidents 

dans leur lieu de vie à partir de 

10h, de rester si possible 

pendant la célébration, puis de 

les ramener chez eux. 

Si vous êtes disposé à rendre ce 

service, même 3 ou 4 fois par 

an, vous pouvez prendre contact 

avec Jean-Pierre Cap, aumônier 

catholique, qui est à disposition 

pour répondre à vos questions. 

jean-pierre.cap@cath-vd.ch / 021 613 23 56 (lundi + 

jeudi).  

Je suis agent pastoral laïc, aumônier auprès de 

personnes en situation de handicap dans deux 

institutions. 

Ces personnes que j’accompagne de manière 

individuelle ou avec qui je célèbre, témoignent à la fois 

de la fragilité de nos vies et de la force de la Vie. Elles 

me poussent à aller à l’essentiel. 

Jean-Pierre Cap, aumônier 

Paroisse de Rolle 

Holy Wins 

A l’occasion de la veillée de Saints, le 31 Octobre 2022 
nous nous sommes réunis enfants ainsi que parents pour 
fêter une soirée HolyWins et ainsi rendre à la fête de la 
Toussaint une place plus importante auprès des enfants 
et des parents.  Après avoir abordé les questions qu’est-
ce un Saint/ une Sainte et comment pouvons-nous le 
devenir dans notre vie quotidienne, nous avons présenté 
un bref dessin animé du Saint Dominique.   

Puisque l’Évangile de la Toussaint est celui des 
Béatitudes, nous avons également regardé une vidéo où 
des enfants expriment ce que représente chaque 
béatitude pour eux.  

Un jeu d’indices à la découverte de quelques Saints 
/Saintes a animé la soirée et a fait participer tant petits 
enfants, grands enfants ainsi que parents.   

Également, les enfants déguisés à l’image de leurs 
Saints préférés, princesses, cavaliers ont participé avec 

beaucoup d’enthousiasme à une brève présentation de 
leurs déguisements devant le public.   

C’était ensuite le moment de déguster ces petits délices 
préparés par les parents.  Autour de gâteaux et 
friandises, les enfants et parents ont pu profiter avec joie 
de ce moment de rencontre.  

Nous avons fini la soirée avec un temps de louange et de 
danse dans une ambiance de bonheur.   

Nous nous réjouissons déjà de vous revoir nombreux 
l’année prochaine et fêter ensemble HolyWins. 

 

Ximena Lutz, membre de la communauté de Rolle 

 

Festival miséricorde 

 

 

 

 

 

8ème édition – samedi 25 février 2023 à La Longeraie 

Journée réconciliation pour tous 

de 9h30 à 17h30 

Venez nombreux, seul ou en famille, il y aura des ateliers 
pour tous les âges.  

Une buvette vous attend et ce sont les jeunes qui la 
tiendront en faveur des JMJ (Journée mondiale de la 
jeunesse) à Lisbonne en 2023. 

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. 

Plus de détails dans le bulletin de février. 

Anne-Dominique Thaler, agent pastoral 

 

 

 

 

 

mailto:jean-pierre.cap@cath-vd.ch
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Célébrations des Fêtes de Noël dans nos paroisses 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. » (Lc 2, 14) 

 

 

Horaires des messes de Noël et Saint-Etienne 

Messes de Noël des familles – Samedi 24 décembre 

La Longeraie : 18h00 

St-Prex : 18h00 – Crèche vivante 
 

Messes de Minuit – Samedi 24 décembre 

Apples : 20h00 

Aubonne : 24h00 

Morges : 18h00 en langue espagnole 

Morges : 24h00 

Rolle : 23h00 

St-Prex : 24h00 
 

Messes du jour de Noël du dimanche 25 décembre 

Aubonne : 11h00 

Bière : 11h15 

Morges : 9h30 

Morges : 11h00 en langue italienne 

Rolle : 9h30 

St-Prex : 9h00 en langue portugaise 

St-Prex : 11h00 

La Longeraie : 10h30 en langue portugaise 

Pas de messe à Préverenges 
 

Messes du lundi 26 décembre – Saint-Etienne 

Aubonne, Morges, Rolle et St-Prex : 08h30 
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Horaires des messes – Décembre 2022 – Janvier 2023 
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 
19 :30 (esp.) 

   

Di 
    

10 :30 (port.) 
18 :30 

09 :30 (sauf 
15.01) 

11 :00 (ita.) 
 09 :30 

09 :00 (port.) 
11 :00 

 

Messes semi / mensuelles 

 Apples Aubonne Bière Gimel Longeraie Morges Préverenges Rolle St-Prex 

Lundi   
26.12 
08 :30 

   
26.12 
08 :30 

 
26.12 
08 :30 

26.12 
08 :30 

Vendredi 
   

Pas de messe 
jusqu’à nouvel avis 

     

Dimanche 11.12 
08+29.01 

11 :15 
 

25.12 
22.01 
11 :15 

   
18.12 

01+15.01 
11 :00 

  

 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Leonardo Grisi, Diego Da Mota Canto, Aurora Teixeira Sergio et Maria Spoto 
 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père : Jean-Marie Straub, Olivier Rosset, Maurice Lovisa et Barbara Bouteiller 

Contacts utiles de l’UP : secrétariats, prêtres, 

diacres et communautés 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 Charles Kazadi   076 580 32 48 
paroisse.rolle@cath-vd.ch  
Abbé Jean-Bosco Cishibanji Rwasha 079 936 31 61 
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 
Anne-Dominique Thaler (AP)  076 476 30 99 

Communauté italophone   079 881 33 92  
morges@missioni.ch  

Communauté lusophone   078 841 65 63 
raimundo.defreitas@cath-vd.ch 

Communauté hispanophone   
pedro.delgado@cath-vd.ch   076 479 09 39 

Pôle catéchèse 
Véronique Rakic    079 871 44 04 
Evelyne Tasev    079 715 05 05 
Grace Elias    076 690 76 59 
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