
13ème dimanche du Temps Ordinaire   26 juin 2016 
 

Bienheureuse Marguerite Bays  

Cette paysanne de chez nous naît le 8 septembre 1815, à la 
Pierraz, commune de Chavannes-les-Forts, paroisse de Siviriez. 
Humble laïque tournée vers Dieu dans une prière intense, 
proche de tous et se dévouant sans compter dans un amour de 
prédilection pour les pauvres, les malades et les enfants, elle 
exerce le métier de couturière, travaille au ménage et 
quelquefois aux champs. 

Elle est miraculeusement guérie d’un cancer aux intestins le  
8 décembre 1854, jour de la proclamation du dogme de l’Immaculée 
Conception. 

Avec les pèlerins de la Glâne rassemblés au sanctuaire de Notre-Dame de 
l’Epine à Berlens pour une cérémonie d’envoi, elle aime se rendre, en trois jours 
de marche, à Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln. Son cœur est ouvert aux 
dimensions de l’Église universelle et du monde. 

Admise dans le Tiers-Ordre de Saint François d’Assise le 22 février 1860, elle 
fait profession l’année suivante en l’église des Capucins de Romont. 

Le 8 septembre 1865, marraine Marguerite a 50 ans. Elle accompagne sa filleule 
Alphonsine Ménétrey qui entre ce jour-là comme postulante à la Fille-Dieu. 

A sa prise d’habit, Alphonsine Ménétrey devient moniale sous le nom de Soeur 
Lutgarde. Le 23 décembre 1883 elle est élue abbesse (+ 19 octobre 1919). 

 A la demande de Mère Lutgarde Ménétrey, Monseigneur Marilley, l’évêque du 
diocèse, donne à Marguerite Bays, qu’il connaît bien, l’autorisation d’entrer en 
clôture lorsqu’elle vient en notre monastère pour participer à la retraite 
annuelle des moniales. 

Bienheureuse Marguerite Bays renouvelle ses forces et trouve sa joie de vivre 
dans l’Eucharistie, dans la lecture de l’Evangile et la méditation des mystères 
du Christ, particulièrement celui de la Passion. Elle est stigmatisée pendant 19 
ans. 

Elle meurt à la Pierraz le vendredi 27 juin 1879, à 15h, vendredi de l’Octave du 
Sacré-Cœur. 

Elle est béatifiée le 29 octobre 1995 par le pape Jean-Paul II.  

 

Nous sommes en attente de sa canonisation. 

 

 
Secteur pastoral d’Aigle 

Aigle-Bex-Leysin-Ollon-Roche-Villars-Gryon 

Messes et annonces du 26 juin au 3 juillet 2016 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
Quête pour le Denier de S. Pierre 

Samedi 25 juin  

 Roche  18h00 Messe paroissiale 
Gryon  18h00 Messe paroissiale 

Dimanche 26 juin  

  Aigle  10h00 Messe paroissiale ; Animation : Cecilia 
    pour Antonio Mensala ; Basile Mvié ;  
   Linus Mvié ; Eli Minkoumou ; Benjamin Iko ;  
    Prosper Zanga  
Bex  10h00 Messe paroissiale ; pour Frédéric  Schaer, Maria  
   Di Chirico et Alfred Angéloz Manuel Alves (1er  
   anniversaire) ; Abel Dias ; Maria Pires ; Rosa  
   Veloso   
  11h30 Baptême de Ashley Pinieri 
Villars  10h00  Messe paroissiale ; pour Cécile Aymon 
   Baptême de Luana Araujo Correia 
Leysin-Fedey 10h15 Messe  paroissiale 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 2 juillet  

 Ollon  18h00 Messe paroissiale 
Les Diablerets 18h00 Messe paroissiale 

Dimanche 3 juillet 

  Aigle  10h00 Messe paroissiale ; pour Flora Clerc ; Horacio  
   Augusto Morais 
Bex  10h00 Messe paroissiale ; pour les défunts de la famille  
   Gerzner 
Villars  10h00  Messe paroissiale  
Leysin-Fedey 10h15 Messe  paroissiale  

Dès le 10 juillet, pas de messe portugaise à la chapelle St-Joseph durant l’été 



Lundi 27 juin  Bse Marguerite Bays, vierge 
 Aigle  08h30 Parole de Dieu – Prière – Communion 

  14h00 Chapelet 
   19h30-20h30 : Nuit des veilleurs, proposée par l’ACAT  

   Prière pour les victimes de la torture  
Bex  19h30 Prière mariale, chapelet 

Mardi 28 juin S. Irénée, évêque de Lyon et martyr, + vers 202 
 Aigle  08h30 Laudes et messe 

Mercredi 29 juin SS. Pierre et Paul, apôtres - solennité 
Aigle  08h30 Laudes  
  18h00 Messe 
Bex  19h00 Messe suivie de l’adoration    

Jeudi 30 juin Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome 
Bex 09h00 Messe  
 17h00 Prière de la communauté d’Erythrée  
Roche 19h00 Messe 

Vendredi 1er juillet  Sacré-Cœur de Jésus, 1er vendredi du mois 
Aigle   08h30 Messe suivie de l’adoration 

 
   

Vie paroissiale  

 Aigle 
 Rencontre préparation de baptême, mardi 28 juin, 20h, salle Jéricho 

 Groupe œcuménique d’Entraide (GOE), merc. 29 juin, 20h, à la cure 

 Réunion Comité Aigle’is en marche « AIEM », jeudi 30 juin, 17h30, 
salle du CAP (Eglise apostolique) 

 Fête des couleurs au parc de la Planchette,  vendredi 1er juillet dès 13h 
et samedi dès 11h. 
Echange multiculturel pour lutter contre le racisme. 

 Ollon 

 Communion aux malades, vendredi 1er juillet 

 Villars  
 Prière œcuménique, dimanche 18h00, au Temple   

 

 

 Bex  
 Fête d’inauguration des Nouveaux Jardins, mercredi 29 juin. 

L’Entraide Protestante Suisse EPER a le plaisir de vous convier  à 
l’inauguration 1er site Nouveaux Jardins, rue centrale 2, 
Ouverture dès 17h. La rencontre se poursuivra par un buffet aux 
couleurs des pays des participants. 

 Réunion des délégués des Conseils du secteur, jeudi 30 juin, à la 
Grotta. Préparation de la fête du 4 septembre, Au revoir au Chne 
Olivier Roduit, installation du Chne Yves Frémont 

 Leysin 
 Conseil de paroisse, mardi 28 juin, 18h00 

 Secteur 
  Ministères d’été 

> Chne Charles Neuhaus, vacances du 2 au 24 juillet 
> Abbé Augustin Heffa, ministère auxiliaire du 5 juillet au 26 août 

 Pèlerinage alpin – Ferret-Grand-Saint-Bernard 
23-24 juillet et 30-31 juillet  et  6-7 août et 13-14 août 
Marche de Ferret vers l’hospice du Gd-St-Bernard par les lacs de 
Fenêtre en 5h, rythmée par des temps de réflexions.  
Voir flyer au fond de l’église, inscriptions au 027 787 12 36 ou 
www.gsbernard.com  

 Pèlerinage diocésain  à Rome pour le Jubilé de la Miséricorde, 
du 21 au 26 octobre 
Bulletin d’inscription au fond de l’église ou au 027 281 20 27 ou 
079 474 61 66 ou info@mayoraz.ch 

 

Nous partageons les joies et prions pour… 

Baptêmes « Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de  

 l’Esprit  »                      (Ga 5, 25) 
      

26.06.2016 Ashley Pinieri, fille de Marco Pinieri et Jennifer Roulet de Bex  

26.06.2016 Luana Araujo Correia, fille de Victor et Maria de Fatima, de 
 Villars 

http://www.gsbernard.com/

