
 

Prière universelle  

de la célébration de la Semaine de prière pour l’Unité chrétienne 

18 – 25 janvier 2017 

 

Dieu tout-puissant, tu as envoyé ton Fils Jésus Christ pour réconcilier le 
monde avec toi. Nous te glorifions pour ceux que, dans la puissance de 
ton Esprit, tu as envoyés proclamer l’Evangile à toutes les nations. Nous 
te rendons grâce pour les Eglises et communautés ecclésiales répandues 
sur toute la terre qui prient et travaillent à la réconciliation et la paix. 
Nous te rendons grâce pour tes serviteurs qui en tout lieu invoquent ton 
nom. Que ton Esprit éveille en chacune et chacun une faim et une soif 
d’unité en toi. Nous t’en prions, Seigneur. 

Dieu de bonté, nous te prions pour nous qui sommes les disciples de ton 
Fils. Remplis-nous de vérité et de paix. Fais tomber les murs qui nous 
séparent ; unis-nous par les liens de ton amour. Là où il y a la haine, que 
nous mettions l’amour, là où il y a l’offense, que nous mettions le  
pardon, là où il y a la discorde, que nous mettions l’union. Nous t’en 
prions Seigneur. 

Dieu créateur de l’univers, tu nous as faits à ton image et tu nous as 
sauvés en ton Fils Jésus-Christ. Regarde avec bienveillance toute la  
famille humaine, qu’elle soit libérée de l’arrogance et de l’hostilité qui 
empoisonnent les cœurs. Dans toutes nos œuvres, toi-même, agis pour 
nous, afin que ton dessein de salut et d’unité s’accomplisse sur la terre. 
Que les peuples et les nations te rendent grâce tous ensemble, prémices 
du rassemblement céleste. Nous t’en prions Seigneur. 

Esprit Saint, toi qui donnes la vie, nous avons été créés pour devenir un 
en toi et pour partager cette vie sur terre avec nos frères et sœurs  
humains. Ranime en chacun de nous ta compassion et ton amour. 
Donne-nous le courage et la force d’œuvrer pour la justice dans nos 
lieux de vie et de travail, et d’apporter la paix dans nos familles.  
Permets-nous d’être source de réconfort pour les malades et les  
mourants et de partager ce que nous possédons avec les plus démunis. 
Pour que tous les cœurs humains soient un jour transformés, nous t’en 
prions Seigneur. 

 

 

Secteur pastoral d’Aigle 
Aigle-Bex-Leysin-Ollon-Roche-Villars-Gryon 

Messes et annonces du 22 au 29 janvier 2017 

  3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 21 janvier 
 Gryon   18h00  Messe 

Les Diablerets  17h00  Messe 

Dimanche  22 janvier           
 Aigle, Eglise du Cloître 10h00  Célébration œcuménique des Communautés 

       chrétiennes d’Aigle, animation pour les  
      enfants  
Abbaye de Salaz  10h00  Célébration œcuménique pour Bex et Ollon,  
      suivie d’un partage fraternel sous forme  
      d’apéritif canadien 

 Villars   10h00  Célébration œcuménique au Temple   
Noville   10h15  Célébration œcuménique des chrétiens de  
      Roche, Villeneuve, Noville, Chessel et Rennaz,  
      à la Salle le Battoir, animée par les enfants   
Leysin-Village  10h15  Messe paroissiale    

 (Aigle, Bex, Villars, Pas de messes à 10h) 
 

  4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 29 janvier 
 Aigle   14h30  Mariage de Xavier Dudouit et Victoire Arfan  

Les Diablerets  18h00  Pas de messe 
Gryon   18h00  Messe 
Roche   18h00  Messe 

Dimanche 30 janvier           
 Aigle   10h00  Messe paroissiale ; pour Antonio Vaz ;  

      Marie-José Vaz ; Fabio Henriques Ferreira ;  
      Teklemryam Gebreyohanes ; âmes du purga- 
      toire 
Bex   10h00  Messe paroissiale ; André et Maria Reichli (MF) 
      Andrea Mendolia (1an)    

 Villars   10h00  Messe paroissiale ; pour Cécile Aymon 
Leysin   10h00  Service œcuménique à Cergnat 



Lundi 23 janvier 3e semaine du temps ordinaire 
 Aigle 08h30 Parole de Dieu, prière et communion 

 14h00 Chapelet 
 19h30 Prière charismatique 
Roche 14h00 Enterrement de Luigi Di Meo (1951) 
Bex 19h30 Prière mariale et chapelet 

Mardi 24 janvier S. François de Sales, évêque de Genève, +1622 à Lyon 
Aigle 08h30 Laudes et messe 

Mercredi  25 janv.  Conversion de S. Paul, Apôtre  
Aigle 08h30 Laudes et messe 
 18h00 (pas de messe) 
Bex 10h15 Messe à l’EMS la Résidence 
 19h00 Messe suivie de l’adoration  
Villars 17h30 Chapelet 

Jeudi 26 janvier S. Timothée et S. Tite, compagnons de S. Paul 
Bex  09h00 Messe   
  17h00 Prière de la communauté d’Erythrée  
Roche  19h00 Messe  

Vendredi 27 janv.  3e semaine du temps ordinaire 
Aigle  10h15 Messe à l’EMS la Résidence   

Samedi 28 janv. S. Thomas d’Aquin, prêtre, +1274 en Italie 

 

Vie paroissiale  

 Aigle 
  Réunion des Catéchistes de l’Ecole de la Parole, mercredi 25 janvier, 

 14h à la salle Jericho 

  Conférence à l’occasion du 500ème anniversaire de la réforme : « La 
 réforme vue de Suisse » par Jean-Denis Roquet, pasteur d’Aigle, et 
 prière pour la clôture de la Semaine de l’Unité  chrétienne, mercredi 
 25 janvier, 20h, à l’église. 

  Repas communautaires, jeudi 26 janvier, 12h à la salle des Glariers 
 
 
 
 

 Bex 
  Conseil de paroisse, jeudi 26 janvier, 17h30 à la cure 

 Ollon 
  Raclette œcuménique pour tous à la salle de paroisse réformée,  

 mardi 24 janvier, 19h 

 Catéchèse 
  Prière I et II  Villars, lundi 23 janvier, 16h 

  Parole I   Villars, vendredi 27 janvier, 16h 

  Madep  Villars, lundi 23 janvier, 18h  
   Aigle, mercredi 25 janvier, 12h   
     

 

 

Nous partageons les peines et  prions pour… 

Décès  «  Heureux les pauvres de cœur :  

       le Royaume des cieux est à eux ! 

  Heureux les doux : 

       ils obtiendront la terre promise ! 

  Heureux ceux qui pleurent : 

       ils seront consolés ! 

  Heureux les miséricordieux : 

       ils obtiendront miséricorde ! 

  Heureux les artisans de paix : 

       ils seront appelés fils de Dieu ! » 
     Mt 5, 3…12 

12.01.2017 Luigi Andrea Di Meo (1951), de Roche 

14.01.2017 Maryelle Chollet (1925), de Bex 

15.01.2017 Jean-Paul Rausis (1950), de Leysin 


