
Saint Vincent de Paul, 
né près de Dax le 24 avril 1581 - mort le 27 septembre 1660 à Paris, est renom-

mé pour sa charité. Fils d'un paysan de Gascogne, Vincent de Paul expérimente 

dès son enfance les conditions d'existence des plus démunis. Après des études de 

théologie il est ordonné prêtre en 1600, à l'âge de 19 ans, à Château-l'Évêque en 

Dordogne. Capturé en 1605 par des pirates, il s'évade à l'issue de deux années 

d'emprisonnement, puis devient prêtre de paroisse et précepteur dans la famille 

de Gondi. 

Curé de Clichy, puis de Châtillon-les-Dombes, dans l'Ain en 1617, il fonde les 

Dames de la Charité pour venir en aide aux pauvres. Aumônier général des ga-

lères en 1619. Grâce au soutien financier de madame de Gondi, il fonda, en 

1625, la Congrégation de la Mission. Vouée à l'évangélisation des pauvres des 

campagnes, la congrégation prendra le nom de Lazaristes lorsqu'elle s'installera 

dans l'ancien prieuré Saint-Lazare à Paris, en 1632. Vincent de Paul, qui formera 

de nombreux prêtres, crée un séminaire de la Mission. Les premiers Lazaristes 

seront envoyés à Madagascar en 1648. En 1633, il fonde la Compagnie des Filles 

de la Charité. Les Filles de la Charité, aussi appelées Sœurs de saint Vincent de 

Paul, sont vouées au service des malades et au service corporel et spirituel des 

pauvres ; il en confie la formation à Louise de Marillac. Cette institution est à 

l'origine de l'hôpital des Enfants-Trouvés de Paris. Vincent organise également 

des collectes à Paris pour porter secours aux victimes des guerres de Religion. 

Bien que membre de la compagnie du Saint-Sacrement, il prêche pour la modé-

ration à l'égard des protestants, puis s'oppose au jansénisme. Il fonde encore un 

hospice pour les vieillards, qui deviendra 

 l'hôpital de la Salpêtrière en 1657. 

 

 

 

 

 

Secteur pastoral d’Aigle 

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

 

Messes et annonces du 23 au 30 septembre 2018 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 22 septembre Saint Maurice et ses compagnons, martyrs 
Roche  18h00 Messe d’ouverture de la catéchèse et envoi des 

catéchistes ; accueil du curé Rolf Zumthurm. 
   Pour Anne et Jean Nanchen, Antonio Paradiso et 

Maria Pasqualina 
Gryon  18h00 Messe paroissiale 
 

Dimanche 23 septembre 25e semaine du temps ordinaire 
Aigle 09h30 Messe d’ouverture de la catéchèse et envoi des 

catéchistes. Fête patronale en l’honneur de S. 
Maurice et S. Nicolas de Flüe et accueil du curé 
Rolf Zumthurm suivi d’un apéritif.  

  Pour José Antoni Lorenzo Lopes 
 11h30 Messe portugaise 
Bex  10h00  Messe d’ouverture de la catéchèse et envoi des 

catéchistes. 
Villars  10h00  Messe des familles  
Leysin-Feydey  10h15  Messe paroissiale 

 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 29 septembre  
Ollon  18h00 Messe paroissiale ;  

    Pour familles Mérinat et Voide 

Dimanche 30 septembre 
Aigle 09h30 Messe paroissiale 
  11h30 Messe portugaise 
Bex 10h00 Messe à la grande salle de Bex; Kermesse et 

repas ; accueil du nouveau curé Rolf Zumthurm. 
  Pour Famille Luijbregts et anniversaire Michel 

Gollut  
Villars 10h00 Messe paroissiale, pour Cécile Aymon, inten-

tions particulières 
Leysin-Feydey 11h00 Messe paroissiale 
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Lundi 24 sept. 25e semaine du temps ordinaire 
 Aigle  08h30   Parole de Dieu, prière et communion  
   19h30  Prière charismatique 
 Bex  19h30  Prière mariale et chapelet  
 
Mardi 25 sept. Saint Nicholas de Flüe 
 Aigle  08h30  Laudes et messe 
 Villeneuve 16h30  Eveil à la foi au temple 
 
Mercredi 26 sept. 25e semaine du temps ordinaire 
 Aigle 08h30 Laudes 

Bex 19h00 Messe suivie de l’adoration ;  
    Pour Florinda Dinis Carvalho 
 
Jeudi 27 sept. Saint Vincent de Paul  
 Bex 16h30 Eveil à la foi, Maison Chevalley 
 Roche 19h00 Messe  
 
Vendredi 28 sept. 25e semaine du temps ordinaire 
 Aigle  08h30  Messe à l’EMS 

 

 
 
 

 Ollon 
 Conseil de paroisse et de communauté, Mercredi 26 septembre, 19h 

 
 Secteur 

 Fête de S. Maurice et de ses compagnons martyrs à St-Maurice, 
Messe pontificale à 09h30 suivie de la procession, samedi 22 sep-
tembre  

 13e Olympiades des Familles, dimanche 23 septembre, au stade Pierre 
de Coubertin à Vidy-Lausanne. Information au 079 139 03 29 ou 
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 

 Installation des nouveaux curés Rolf Zumthurm et Jean Marc Nemer, et 
du Vicaire Augustin Heffa au Temple d’Ollon, le dimanche 7 octobre à 
10h00.  
 

 

 

Saint Maurice et ses compagnons de la légion thébaine 
Abbaye de Saint Maurice 

 
L’histoire chrétienne d’Agaune com-
mence autour de l’an 300 avec le mar-
tyre de saint Maurice et de ses compa-
gnons de la Légion thébaine, au lieu-dit 
Vérolliez. Venus d’Égypte, ces soldats, 
chrétiens, font partie de l’armée de 
Maximien qui se dirige vers le Rhin. 
Maurice, Exupère, Innocent, Candide et 
leurs compagnons refusent des ordres 
impies de l’empereur. Ils sont massacrés 
et ensevelis sur les lieux. La Passion des 
Martyrs d’Agaune, par l’évêque Eucher 
de Lyon, prête à Maurice ces paroles: 
«Nous sommes tes soldats, ô empereur, 
mais avant tout serviteurs de Dieu. Nous 
te devons l’obéissance militaire, mais 
nous lui devons l’innocence. Nous préfé-
rons mourir innocents que vivre cou-
pables ». 

Vers 380, Théodule, premier évêque connu du Valais, transporte les restes des 
martyrs sous la falaise et y construit une première basilique en leur honneur. 
En 515, le roi Sigismond innove en introduisant la louange perpétuelle à 
Agaune. Cette prière continue, 24 heures sur 24, se poursuivra jusque vers l’an 
mil sans laisser beaucoup de traces écrites. En 824, les moines sont remplacés 
par des chanoines, qui suivront la Règle de saint Augustin dès 1128. 

Rois et princes ont donné une aura internationale à l’Abbaye, cherchant à en 
retirer des bénéfices, mais aussi la comblant de présents pour honorer les 
saints martyrs. Les 12e et 13e siècles ont été un âge d’or pour le Trésor des re-
liques.  

Tout au long de son histoire, l’Abbaye vivra au rythme d’événements qui ne 
menaceront pourtant jamais sa pérennité. La Réforme s’arrête aux portes du 
monastère. Incendies et chutes de rochers nécessitent des reconstructions. La 
Révolution, d’abord menaçante, permet finalement l’ouverture du collège de 
l’Abbaye en 1806. 
Toujours en phase avec le monde qui l’entoure et ses besoins, l’Abbaye de 
Saint-Maurice regarde aujourd’hui son passé avec gratitude et envisage son 
avenir avec confiance 


