
Yves Frémont, le nouveau curé 

 

Originaire de Saint-Malo, Yves Frémont 
vit sa jeunesse auprès de ses parents 
agriculteurs. Il est le troisième d’une 
fratrie de quatre enfants : deux frères et 
une sœur (engagée dans un « Foyer de 
Charité »). 

A l’âge de 22 ans, Yves Frémont entre 
dans la communauté religieuse des 
« Chanoines réguliers de Marie, Mère du 
Rédempteur » fondée en 1971 à Saint-
Aignan-sur-Roë en France dans le 
diocèse de Laval. La forme de vie au sein de la congrégation se rattache à 
l’ensemble plus vaste des Chanoines  Réguliers de saint Augustin. En 1988, il 
est ordonné prêtre  et devient curé d’une paroisse villageoise durant cinq 
ans. Membre de la communauté diocésaine de Laval, il s’investit auprès des 
jeunes et participe à plusieurs reprises aux Journées mondiales de la jeunesse. 
Désigné responsable de l’institut religieux des chanoines, il devient leur 
délégué au sein de la Confédération des Chanoines, laquelle regroupe neuf 
communautés, dont celle de Saint-Maurice. C’est durant cette période de sa 
vie qu’il établit des relations avec l’Abbaye agaunoise.  

Mû par le désir de découvrir d’autres horizons dans la congrégation, Yves 
Frémont décide de reprendre ses études de théologie et s’inscrit à l’université 
de Fribourg. Après 3 ans de formation, il obtient son master en 2012. Feu Mr 
Joseph Roduit le sollicite alors pour œuvrer en pastorale dans la communauté 
de Saint-Maurice. Il accepte la proposition et est nommé la même année curé 
du village de Salvan. Il apprécie cette activité à temps partiel qui lui laisse un 
peu de temps pour partager la vie religieuse au milieu de ses confrères de 
Saint-Maurice. Il tient à cette double dimension à la fois contemplative et 
apostolique. 

Homme de contact, Yves Frémont exprime sa confiance à l’égard des attentes 
de l’Abbé de Saint-Maurice et se laisse guider. Certes, les regrets l’envahissent 
à l’heure de quitter une commune où il se sent bien et de prendre congé des 
paroissiens de Salvan avec lesquels il a nourri des relations attachantes. Mais 
son inclination à la découverte et à l’écoute des autres lui offre l’opportunité 
de goûter à un nouveau ministère, de surcroît en terres vaudoises… 

Soyer le bienvenu, Monsieur le Curé !            

                                                             Texte et photo par Daniel Lenherr 

Secteur pastoral d’Aigle 

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

Messes et annonces du 21 au 28 août 2016 

21ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 20 août 
  Ollon  18h00 Messe paroissiale 

Villars  18h00 Messe paroissiale 
 Les Diablerets 18h00 Messe paroissiale 

Dimanche 21 août 
  Aigle 10h00 Messe paroissiale ; Basile Mvié ; Linus Mvié ; Eli  
   Minkoumou ; Benjamin Iko ; Prosper Zanga 
    Quête pour l’Abbé Augustin Heffa 
 Aigle 11h30 Baptême de Nilson Gonçalves Pereira 
 Bex 10h00 Messe paroissiale ; pour Roger Diaque ; Marlyse  
   Paccard et défunts de la famille 
 Plans-sur-Bex 11h30 Messe dominicale ; pour Enzo Menciotti 
 Gryon  10h00 Messe suivie de la kermesse paroissiale 

Leysin-Fedey 10h15 Messe  paroissiale 

22ème dimanche du Temps Ordinaire 

Quête en faveur de Caritas Suisse 

Samedi 27 août 
  Villars    11h00 Baptême de Samuel Elias Duquette 
 Roche  18h00 Messe paroissiale 
 Gryon  18h00 Messe paroissiale 

Les Diablerets 18h00 Messe paroissiale 
 

Dimanche 28 août 
  Aigle  10h00 Messe paroissiale ; pour Horacio Augusto  

   Morais ; Antonio Vaz ; Maria-José Vaz ; Fabio  
   Henriques Ferreira ; âmes du purgatoire 
Bex  10h00 Messe paroissiale ; pour Manuel Alves ; Abel  
   Dias ; Maria Pires ; Rosa Veloso 
Bex  12h00 Baptême de Mila Jankovic 
Plans-sur-Bex 11h00 Baptême de Anaé Bideau 
Villars   10h00 Messe paroissiale ; pour Cécile Aymon 
Leysin-Fedey 10h15 Messe  paroissiale 



 
Lundi 22 août  Vierge Marie, Reine 
 Aigle  08h30 Parole de Dieu – Prière - Communion 

  14h00 Chapelet 

Mardi 23 août 21e semaine du temps ordinaire 
Aigle  08h30 Messe 

Mercredi 24 août S. Barthelemy, apôtre 
Aigle  18h00 Messe 
Bex  Pas de messe à l’EMS la Résidence 
  19h00 Messe  

Jeudi 25 août 21e semaine du temps ordinaire 
Bex 09h00 Messe  
 17h00 Prière de la communauté d’Erythrée  
Roche 19h00 Messe 

Vendredi 26 août 21e semaine du temps ordinaire  
Aigle  10h15 Messe à l’EMS la Résidence 

 

 

 

Vie paroissiale  
 

 Aigle   

 Répétition des chorales de Aigle et Bex, jeudi 25 août, 20h 
 Préparation de la messe du 4 septembre 

 Leysin 
 Assemblée générale de la paroisse, mardi 23 août, 20h, sous la 

chapelle 
 

 Secteur 
 Nous vous rappelons que les inscriptions pour la fête du 4 sept. à 

Bex doivent se faire avant le 28 août.  
Feuilles d’inscription au fond de l’église. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous partageons les joies et les peines et prions pour… 

Baptêmes « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie »  
                                     (Mc 1, 11) 

21.08.2016 Nilson Gonçalves Pereira, né le 17.08.2015, fils de Bruno et  
   Catia d’Aigle 

27.08.2016 Samuel Elias Duquette, né le 6.01.2016, fils de Julien et Marie  
   de Panex 

28.08.2016 Mila Jankovic, née le 6.12.2013, fille de Goran et Valérie de Bex 

28.08.2016 Anaé Bideau, née le 1.04.2016, fille de Lucien et Murielle de  
   Lausanne 

 

Décès « Vous êtes venus vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem  

   céleste, vers les myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des  

   premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux  »  

                (He 12,22) 

 15.08.2016 Denise Rodanet-Dollfus, née en 1916, des  Diablerets  

 


