
     Dimanche 23 octobre 2016 

 

Prière du Kenya 

Pour le mois de la mission universelle 

 

Dieu, notre Père, 

Nous te remercions pour le cadeau de la foi. 

Nous reconnaissons que c’est un cadeau  

à faire vivre et à partager. 

Nous Te remercions pour toutes les personnes  

qui nourrissent et fortifient notre foi, 

qui nous apportent l’amour de Dieu 

à travers leur vie et à travers leurs mots. 

Nous te remercions pour les hommes et les femmes 

qui vont aux périphéries de notre monde. 

Ils partagent leurs talents pour promouvoir la solidarité, 

la dignité humaine et la fraternité. 

Fortifie-nous en cette année de la Miséricorde. 

Que celle-ci imprègne toute notre vie chrétienne  

et allume en nous le désir de témoigner. 

Bénis la communauté de tous les croyants. 

Bénis en particulier 

ceux qui portent des responsabilités dans l’Eglise, 

et toutes les personnes de bonne volonté. 

Nous Te le demandons par le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 

 

Secteur pastoral d’Aigle 

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

Messes et annonces du 23 au 30 octobre 2016 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 (Quête pour la mission universelle de l’Eglise) 

 

Samedi 22 octobre 
  Roche  18h00 Messe paroissiale 

Gryon  18h00 Messe paroissiale 
 

Dimanche 23 octobre 

  Aigle  10h00 Messe paroissiale ; pour Mvié Basile, Mvié Linus, 
   Minkoumou Eli, Benjamin Iko, Prosper Zanga,  
   Concetta Carchedi 
Aigle  11h30 Baptême de Cassandra Andrino Scalia 
Bex  10h00 Messe paroissiale  
Villars  10h00 Messe paroissiale 
Leysin-Fedey 10h15 Messe  paroissiale 
Ollon  12h00 Baptême de Thony Puthiot 
 
 

31ème dimanche du Temps Ordinaire 
  
 

Samedi 29 octobre 
  Ollon  18h00 Messe paroissiale 

 

Dimanche 30 octobre 

  Aigle  10h00 Messe paroissiale de la Fête paroissiale ; 
   Célébration des Jubilés de mariage 
Bex  10h00 Messe paroissiale  
Villars  10h00 Messe paroissiale ; pour Cécile Aymon 
Leysin-Fedey 10h15 Messe  paroissiale 
   
 

 
 

 



Octobre, mois du Rosaire, prière mariale 
 
Lundi 24 octobre  30e semaine du temps ordinaire 
 Aigle  08h30 Parole de Dieu – Prière - Communion  

  19h30 Prière charismatique  
Bex  19h30 Prière mariale et chapelet 

Mardi 25 octobre 30e semaine du temps ordinaire 
Aigle  08h30  Chapelet et messe  

Mercredi 26 oct.  30e semaine du temps ordinaire 
Aigle  17h40 Chapelet et messe 
Bex  10h15 Messe à l’EMS la Résidence 
  19h00 Messe suivie de l’adoration ;  
   pour Marie Kuonen (MF) 

Jeudi 27 octobre 30e semaine du temps ordinaire 
Bex  09h00 Messe ; pour Manuel Alves ; Abel Dias ; Maria  
   Pires ; Rosa Veloso ; Jean-Jacques Cherix 
  17h00 Prière de la communauté d’Erythrée  
Roche  19h00 Messe et chapelet 

Vend. 28 octobre S. Simon et S. Jude, apôtres 
Aigle  10h15 Messe à l’EMS la Résidence 

  

Vie paroissiale  

 Aigle   
 

 Fête paroissiale, dimanche 30 octobre 2016 

 10h00  Eglise: Messe paroissiale avec jubilés de mariage 
 11h15  Salle des Glariers : ouverture de la Fête paroissiale 

 Venez partager un moment de convivialité. 
 Soutenez le financement de notre projet « salle paroissiale ». 
 Apportez votre aide en confectionnant des pâtisseries pour le stand. 
 Offrez un temps de bénévolat pour la préparation de la fête, le  

service des tables. Tél. Hervé Truan 078 753 67 22 

 
 
 

 Bex 
 Pèlerinage international des « Ainés Scouts » à St-Maurice, samedi 

29 octobre 2016.  

Possibilité à tous les jeunes du secteur intéressés par le scoutisme à se 
joindre à la marche. 

- Départ à Bex pour les garçons et à Monthey pour  les filles. 
Rencontre à Véroliez le samedi en fin d’après-midi. 

- Veillée d’adoration dans l’église des chanoines de St -Maurice.  

- Le dimanche messe avec les chanoines et  les paroissien 

Renseignements auprès de  Thibaut Richard  tél. 078 639 45 26 

 Souvenir français au cimetière de Tavalles, samedi 29 octobre, 15h 

 Leysin 
 Souvenir français au cimetière des Larrets, dim. 30 octobre, 11h45 

 St-Maurice 
 Rencontre interreligieuses en faveur de la paix, « Eh ! Dessine-moi la 

paix ! », à l’occasion du 30e anniv. des Rencontres d’Assise, organisée 
par la Famille Franciscaine et la Plateforme interreligieuse, Valais 
> Samedi  29 oct. 10h, Hôtellerie franciscaine : Conférence et débats 
  18h, en ville : Marche de la paix, Cercle du Silence 
> Dimanche 30  09h30, Hôtellerie franciscaine : Prière œcuménique  
  11h, Table Ronde 

 
 

Nous partageons les joies et prions pour… 

Baptêmes « Dieu, notre Père, nous te remercions pour le cadeau de la foi. 

  Nous reconnaissons que c’est un cadeau à faire vivre  

  et à partager  ») 
 (Prière du Kenya, à l’occasion du dimanche de la Mission universelle) 

23.10.2016 Cassandra Andrino Scalia, née le 9.02.2016, fille d’Orazio et  
   Célia. Domicile : Evionnaz 

23.10.2016 Thony Puthiot, né le 28.11.2014, fils d’Anthony et Sabrina. 
    Domicile : Panex 


