
 

3ème Dimanche de l’Avent    11 décembre 2016 

 
« Es-tu celui qui doit venir,  

ou devons-nous en attendre un autre ? » 
 
Comme Jean-Baptiste, il nous arrive parfois de nous demander si 
nous ne devrions pas « en attendre un autre. » Nous ne sommes 
certes pas enfermés dans les prisons d’Hérode mais nous pouvons 
avoir le sentiment d’être enchaînés à notre misère. Elle nous colle à 
l’âme, notre faiblesse nous enchaîne.  Nous voudrions préparer la 
venue du Seigneur à Noël de tout notre cœur ; et nous nous 
laissons accaparer par les soucis de cette Terre. Nous voudrions 
aimer notre prochain comme Dieu nous aime ; et notre vieil 
homme égoïste hante encore nos cœurs de baptisés. Et pourtant le 
Messie est venu habiter dans notre chair il y a 2000 ans et veut 
venir faire sa demeure en notre âme aujourd’hui. Le Royaume de 
Dieu est là et le Sauveur nous invite à deux petites conversions 
pour le voir. La première est de nous plonger dans l’Ecriture pour 
contempler l’œuvre du Messie à la lumière de la Révélation 
biblique, pour voir l’œuvre du Royaume qui grandit comme Dieu 
lui-même le voit : un Messie pauvre et souffrant qui vient à la  
rencontre des pauvres et souffrants. Plongeons-nous dans les 
Ecritures pour purifier nos cœurs et voir Dieu qui agit auprès des 
pauvres, des aveugles et des boiteux. La seconde conversion est de 
détourner le regard de nos propres « chaînes ». S’il a laissé en 
prison le plus grand des « enfants des hommes », sans doute nous 
laissera-t-il encore quelques temps croupir dans notre misère. 
Cessons donc de nous y morfondre et offrons-nous à lui tels que 
nous sommes. 
 
      Frère Clément Binachon 
 
 
 
 
 
 

 

 
Secteur pastoral d’Aigle 

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

 

Messes et annonces du 11 au 18 décembre 2016 

3ème Dimanche de l’Avent    

Samedi 10 décembre 
  Roche  18h00 Messe paroissiale ; pour Anne et Jean Nanchen 

Gryon  18h00 Messe paroissiale 
 

Dimanche 11 décembre 
Aigle  10h00 Messe paroissiale ; atelier de la Parole   

 Bex  10h00 Messe paroissiale ;  atelier de la Parole  
   11h30 Baptême de Mia Henriques da Silva  
 Villars  10h00 Messe paroissiale ; atelier de la Parole     

Leysin-Feydey 10h15 Messe de la patronale « Immaculée Conception »,  
   présentation des enfants du sacrement du Pardon 

  

4ème Dimanche de l’Avent    

Samedi 17 décembre 
  Aigle  16h00-18h00  Confessions 

Ollon  18h00  Messe paroissiale   
Les Diablerets 17h00  Messe paroissiale 
 

Dimanche 18 décembre 
Aigle  10h00 Messe paroissiale ; atelier de la Parole ; pour  
    Antonio Vaz, Marie-José Vaz, Fabio Henriques  
    Ferreira, Kvasina Dragica, âmes du purgatoire   
Bex  10h00 Messe paroissiale ;  atelier de la Parole  

 Villars  10h00 Messe paroissiale ; atelier de la Parole     
Leysin-Feydey 10h15 Messe paroissiale 

 

 



Lundi 12 déc. Férie du temps de l’Avent 
 Aigle  08h30 Parole de Dieu – Prière - Communion  

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

Mardi 13 déc. Ste Lucie, vierge et martyre, à Syracuse 
Aigle  08h30 Laudes et messe 

Mercredi  14 déc.  Férie du temps de l’Avent 
Aigle  08h30 Laudes 
Aigle  18h00 Messe   
Bex  10h15 Messe à l’EMS la Résidence 
  19h30 Messe suivie de l’adoration  

Jeudi 15 déc. S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise, +1591 à  
  Ubeda  
Bex  09h00 Messe   
  17h00 Prière de la communauté d’Erythrée  
Roche  19h00 Messe ; intension particulière 

Vendredi 16 déc. Férie du temps de l’Avent 
Aigle  08h30 Messe  pour l’équipe pastorale 

  

Vie paroissiale  

 Aigle 
 Conseil de communauté, lundi 12 décembre, 19h30, salle Jericho 
 Rencontre préparation baptême, mardi 13 déc. à 20h, Salle Jericho 
 Prière de Taizé, mercredi 14 décembre, 20h00, église St-Jean 
 Noël des Aînés et des Repas communautaires, jeudi 15 décembre,  

dès 11h30, à la salle des Glariers, apéritif, repas. 
Animation : Chorale de l’Ecole catholique. 
Organisation : Groupe Œcuménique d’Entraide et le Filin.  
Inscription souhaitées jusqu’au 9 décembre, sur feuille au fond de 
l’église ou chez Danielle Nicollier, 079 507 61 68 

 Grande prière charismatique, vendredi 16 déc., 19h30-21h, à l’église 
 Foi et Lumière, dimanche 18 décembre, 11h30  
 Noël des portugais, dimanche 18 décembre, 12h30, salle des Glariers 

 St-Triphon 
  Fenêtre de l’Avent à 19h30 et culte de Noël à 20h 

 Ollon 
 Noël à Panex, samedi 17 décembre, à 19h, salle communale 

 Antagnes 
 Fête de Noël, dimanche 18 décembre, à 15h 

 Villars 
 Groupe chantant, lundi 12 décembre à  19h30 

 Secteur 
 Séance d’informations par Bayard-Presse : Publications pour enfants 

et adultes, Aigle, Salle Jéricho, 10h. Ouvert à tout public. 
 

 

 Catéchèse 

 Eveil à la foi    Leysin, jeudi 15 décembre, 16h30 

 Ecole de la Prière I   Aigle, mardi 13 décembre, 16h  

 Ecole de la Prière II   Ollon, mardi 13 décembre, 15h45 

 Ecole de la Prière I et II  Villars, lundi 12 décembre, 16h  

 Ecole de la Parole  I   Aigle, mardi 13 décembre, 16h45 

    Leysin, mercredi 14 décembre, 15h 

    Villars, vendredi  16 décembre, 16h 

 Ecole de la Parole II  Ollon, mardi 13 décembre, 15h45 

 Ecole de la Parole I et II  Ollon, jeudi 15 décembre, 12h   

 Ecole Vie communautaire  Leysin, mercredi 14 décembre, 14h  

 Préparation de la messe de Noël  Aigle, samedi 17 déc. 9h-12h 

 Préparation de la messe de Noël  Roche, samedi 17 déc.  9h-12h 

 
    

 

 Nous partageons les joies et les peines et prions pour… 

Baptêmes  « Jésus se fit baptiser par Jean dans le Jourdain… 

  Du ciel une voix se fit entendre : C’est toi mon fils bien-aimé ; 

  en toi j’ai mis tout mon amour »                        (Mc 1, 9…11) 

11.12.2016 Mia Enriques da Silva, fille de Kevin et Elena de Monthey 

  

Décès 

05.12.2015 Elisabeth Maradan, 1938, de Bex   


