Fête de l’Assomption, patronale de Morgins
et fête du « Carillon pour la Paix »

La paroisse de Troistorrents-Morgins ainsi que le comité du « Carillon pour la paix »
ont décidé d’organiser une fête commune à l’occasion du 15 août. Cette année nous
vous proposons le programme suivant :

Jeudi 14 août : 19h00 à la « salle de la Jeur »
Conférence de Mgr Hubert van Megen, Conseiller de la Mission du Saint-Siège
auprès des Nations Unies et des Organisations Internationales à Genève.
Le thème de sa conférence aura pour titre :« Les Organisations Internationales au
service de la paix ». Celle-ci sera suivie d’un verre de l’amitié.
Entrée libre - quête à la sortie.

Vendredi 15 août : 10h30 Messe solennelle de l’Assomption
Présidée par Mgr van Megen. Après la messe prière pour la paix sur la place du
carillon et apéritif offert à la population. La fanfare « l’Helvétienne » de Morgins
animera cette partie récréative.
A l’occasion de la fête patronale nous désirons soutenir La fondation du « Carillon
pour la Paix », qui vient en aide à des projets de formation dans les pays pauvres.

Présentation de l’intervenant pour cette année 2008
Monseigneur Hubert van Megen est né le 4 octobre 1961 aux Pays-Bas. Au terme
de sa formation sacerdotale il est ordonné diacre en 1986 et prêtre le 13 juin 1987.
Après 3 ans de ministère en paroisse, sur proposition de son évêque, il part étudier à
Rome à « l’Académie Pontificale Ecclésiastique », institution où sont formés les
diplomates au service du Saint-Siège. En 1994 il termine ses études romaines par
l’obtention d’un doctorat en droit canonique puis est envoyé à la Nonciature du
Soudan comme deuxième secrétaire. Il a également été en poste au Brésil (1998),
en Israël (2001) et en Slovaquie (2004). Depuis 2007 il est à Genève, comme
conseiller de la Mission du Saint-Siège auprès des Nations Unies et des
Organisations Internationales.
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