
 

7e dimanche du Temps Ordinaire                   19 février 2017 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,38-48. 

 
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez ap-
pris qu’il a été dit : ‘Œil pour œil, et dent pour dent’.  
Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre.  
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta 
tunique, laisse-lui encore ton manteau.  
Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en 
deux mille avec lui.  
À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne 
pas le dos ! »  
Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Tu aimeras ton prochain et 
tu haïras ton ennemi.’  
Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour 
ceux qui vous persécutent,  
afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il 
fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.  
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récom-
pense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils 
pas autant ?  
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ?  
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait. » 

 

 

 

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

Messes et annonces du 19 au 26 février 2017 

 7ème dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 18 février    
 Ollon  18h00 Messe 

Les Diablerets 18h00 Messe 

Dimanche 19  février    
Aigle  10h00  Messe paroissiale ; pour Marie-José Vaz,          
     Antonio Vaz, Fabio Henriques Ferreira, âmes du  
     purgatoire 
Bex  10h00 Messe paroissiale d’action de grâce pour la  
     fraternité de tous les Saints  
Villars  10h00  Messe paroissiale   
Leysin-Village 10h15 Messe paroissiale 
Roche  12h00 Baptême de Alicia de Oliveira Santos 
 

8ème dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 25 février    
 Bex  15h00 Baptême de Chloé Grossmann Rivas 

Roche  18h00 Messe présidée par Mgr Jean-Marie Lovey ,  
     suivie d’un apéritif et échange avec les parois- 
     siens; pour Luigi Di Meo ; Maria Pasqualina  
Gryon  18h00 Messe 
Les Diablerets 18h00 Messe 

Dimanche 26  février             
Aigle  10h00  Messe paroissiale ; récolte des anciens rameaux 
Bex  10h00 Pas de messe en raison de la confirmation à  
     St-Maurice à 10h      
Villars  10h00  Messe paroissiale ; pour Cécile Aymon 
Leysin-Village 10h15 Messe paroissiale 
St-Maurice - 10h00 Célébration de la confirmation des jeunes du 
Basilique     Secteur et de la Communauté portugaise  
     par Mgr Jean-Marie Lovey 
 



Lundi 20 février 7e semaine du temps ordinaire 
 Aigle 08h30 Parole de Dieu, prière et communion 

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

Mardi 21 février 7e semaine du temps ordinaire 
Aigle 08h30 Laudes et messe  

Merc. 22 février  Chaire de S. Pierre, apôtre 
Aigle 08h30 Laudes 
 18h00 Messe 
Bex 10h15 Messe à l’EMS la Résidence 
 19h00 Messe et adoration 
Villars 17h30 Chapelet 

Jeudi 23 février S. Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, +155 
Bex  09h00 Messe   
  17h00 Prière de la communauté d’Erythrée  
 Roche  19h00 Messe 

Vendr. 24 février 7e semaine du temps ordinaire 
Villars  09h00 Messe célébrée par Mgr Jean-Marie Lovey 
Aigle  10h15 Messe à l’EMS la Résidence 

 

Vie paroissiale  

 Aigle 
  Prière de Taizé, mercredi 22 février, 20h à la chapelle St-Jean 
  Dimanche des malades, 5 mars à 10h : Messe paroissiale et célébra-

 tion communautaire du sacrement des malades.  
 Le sacrement  des malades peut-être donné à domicile sur demande. 
 Feuille d’inscription au fond de l’église 

 Bex 
  Conseil de liturgie, mercredi 22 février, 19h45 à la cure 
  Conseil de paroisse, jeudi 23 février, 19h30 à la cure  

 Leysin 
  Rencontre œcuménique avec repas canadien, vendredi 24 février, 19h 

 à la salle de la chapelle 

 Catéchèse 
  Prière I        Roche, mercredi 22 février, 12h 

 

VISITE PASTORALE de Mgr Jean-Marie LOVEY 
 

 

Nous partageons les joies et prions pour… 

Baptême « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, 

  car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. »   

                  (Mc 10, 14) 

19.02.2017 Alicia Oliveira Santos, fille de Filipe et Maria de Roche 

25.02.2017 Chloé Grossmann Rivas, fille de Frank Patricio et Maria 

 José de Bex 

 

Ve 24.02 Villars 09h00 
09h30 

Messe célébrée par Mgr Lovey 
Café-croissant avec les fidèles et  
visite dans la paroisse 

Ve 24.02 Leysin 15h00 
16h00 

Visite 
Colloque dans la joie de l’Evangile 
Nationalisme-Patriotisme et Religions 
à Leysin American School, Grande 
Salle de la Belle Epoque 

 Aigle 18h00 
Appel décisif des catéchumènes 
adultes, à l’église 

 Aigle 20h00 
Débat public ouvert à tous, « ques-
tions à mon évêque », salle Carestia, 
Place de la Gare 

SA 25.02 Aigle 08h30 Rencontre avec  les Sœurs de Ste 
Clotilde et Visite de la Chapelle  
« Annunciata » 

 Aigle 10h00 Rencontre des Conseils  de Commu-
nauté à la salle Carestia 

 St-Maurice 13h30 Rencontre de préparation à la con-
firmation, à l’Abbaye de St-Maurice 


