
 

2
ème

 dimanche de Pâques             23 avril 2017  

 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

« Eternel est son amour » : c’est le refrain qui revient à chaque verset 

du Psaume 135 dans le récit de l’histoire de la révélation de Dieu. 

En raison de la miséricorde, tous les évènements de l’Ancien  

Testament sont riches d’une grande valeur salvifique. La miséricorde 

fait de l’histoire de Dieu avec Israël, une histoire du salut. Répéter 

sans cesse : « Eternel est son amour » comme fait le Psaume, semble 

vouloir briser le cercle de l’espace et du temps pour tout inscrire 

dans le mystère éternel de l’amour. C’est comme si l’on voulait dire 

que non seulement dans l’histoire, mais aussi dans l’éternité, 

l’homme sera toujours sous le regard miséricordieux du Père. Ce 

n’est pas par hasard que le peuple d’Israël a voulu intégrer ce 

Psaume, le « grand hallel » comme on l’appelle, dans les fêtes  

liturgiques les plus importantes. 

Avant la Passion, Jésus a prié avec ce Psaume de la miséricorde. 

C’est ce qu’atteste l’évangéliste Matthieu quand il dit qu’ « après 

avoir chanté les Psaumes » (Mt 26,30), Jésus et ses disciples sortirent 

en direction du Mont des Oliviers. Lorsqu’il instituait l’Eucharistie, 

mémorial  pour toujours de sa Pâque, il établissait symboliquement 

cet acte suprême de la Révélation dans la lumière de la miséricorde. 

Sur ce même horizon de la miséricorde, Jésus vivait sa passion et sa 

mort, conscient du grand mystère d’amour qui s’accomplissait sur la 

croix. Savoir que Jésus lui-même a prié avec ce Psaume le rend  

encore plus important pour nous chrétiens, et nous appelle à en faire 

le refrain de notre prière quotidienne de louange : « Eternel est son 

amour ». 

      Pape François 

     Le visage de la miséricorde 

 

 

 

 

Secteur pastoral d’Aigle 

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

Messes et annonces du 23 au 30 avril 2017 

2ème Dimanche de Pâques  

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Samedi 22 avril    
 Roche  18h00 Messe paroissiale ; Intention particulière 

Gryon  18h00 Messe paroissiale 

Dimanche 23 avril     
Aigle  10h00  Messe paroissiale ; pour Mvie Basile, Mvie Linus, 
      Benjamin Eko, Eli Minkoumou, Prosper Zanga,   
      Antonio Vaz, Maria-José Vaz, Fabio Henriques  
      Ferreira, âmes du purgatoire 
   11h30 Baptême de Elisa Perez 
Bex  10h00 Messe paroissiale ; pour Willy Lauber (MF) 
Villars  10h00  Messe paroissiale ; pour Famille Barrocas  
      Gonçalves ; Jacques Délèze 
Leysin-Village  10h15 Messe paroissiale  

 

 

3ème Dimanche de Pâques  

Samedi 29 avril    
 Ollon  18h00 Messe paroissiale 

 

Dimanche 30 avril     
Aigle  10h00  Messe paroissiale  
Bex  10h00 Messe paroissiale  
Villars  10h00  Messe paroissiale ; pour Cécile Aymon ; Jacques  
     Délèze ; Famille Barrocas Gonçalves  
Leysin-Village 10h15 Messe paroissiale     

 

 



 
Lundi 24 avril  2e semaine du temps pascal 
 Aigle 08h30 Parole de Dieu, prière et communion 

 14h00 Chapelet  
 19h30 Prière charismatique 
Bex 19h30 Prière mariale et chapelet 

Mardi 25 avril S. Marc, évangéliste 
Aigle 08h30 Laudes et messe  

Merc. 26 avril  2e semaine du temps pascal 
Aigle 08h30 Laudes 
 18h00 Messe  
Bex 10h15 Messe à l’EMS la Résidence 
 19h00 Messe suivie de l’adoration ; pour Marie Olympe  
   Chapuisod (MF) 

Jeudi 27 avril 2e semaine du temps pascal 
Bex 09h00 Messe   
Bex 17h00 Prière de la communauté d’Erythrée 
Roche 19h00 Messe  

Vendredi 28 avril  2e semaine du temps pascal 
Aigle 10h15 Messe à l’EMS la Résidence   
Aigle 14h00 Baptême d’un élève de l’Ecole catholique 

 
Samedi 29 avril Ste Catherine de Sienne, vierge, docteur de de l’Eglise, 

 patronne de l’Europe, + 1380 à Rome. 
 
 

 

Vie paroissiale  

 Aigle 
  Conseil de Communauté, mercredi 26 avril, 19h30, Salle Jéricho 

   Prière de Taizé, mercredi 26 avril, 20h, chapelle St-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 Catéchèse 
  Eveil à la Foi   OIlon, mardi 25 avril, 17h00, Temple 

    Leysin, jeudi 27 avril, 16h30, chapelle 

  Ecole de la Prière I  Aigle, mardi 25 avril, 16h00, salle Jéricho 

  Ecole de la Prière II  Aigle, lundi 24 avril, 16h45, salle Jéricho 
    Aigle, mercredi 26 avril, 14h00, salle Jéricho 

  Ecole la Parole I et II Ollon, mercredi 26 avril, 12h00 

  Madep   Aigle, mercredi 26 avril, 12h00, salle Jéricho 

    
 

 

Nous partageons  les joies et les peines et prions pour… 

Baptêmes « Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les 

  nourrit, soyez avides du lait pur de la Parole,  

  afin qu’il vous fasse grandir pour le salut. » 

            (Liturgie du 2
e
 Dimanche de Pâques) 

23.24.2017 Elisa Perez, fille d’Alexandre et Véronique, d’Aigle 
 

Décès « Les disciples retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent  

  les onze Apôtres qui leur dirent : le Seigneur est réellement 

  ressuscité. » 
                               (Lc 24, 33-34) 

15.04.2017 Roland Vannay, 1936, d’Aigle  
15.04.2017 Myriam Hubert Aupert, 1946, de Leysin 

 
 

 


