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Lorsque nous avons annoncé, au printemps, notre
action de récolte de denrées alimentaires non périssables à la messe, lors d’une des célébrations, les
applaudissements ont éclaté spontanément à la fin
de cette proposition. Et un paroissien m’a dit : « C’était
le moment ! »
Nous avons tous vu les images de ces files interminables, à Genève notamment, de personnes en quête
de sacs de nourriture. Des gens à qui la Covid a fait
perdre leur emploi, les projetant dans une situation plus que précaire dans
bien des cas.

Peser le moins et le plus.
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Mais c’est loin d’être un problème uniquement présent dans les grandes villes.
A la cure d’Aigle, c’est presque chaque jour que nous offrons des bons de
la Migros à qui les demande, pour aller acheter des produits de première
nécessité. La précarité a considérablement augmenté dans notre région suite
à l’épidémie que nous avons traversée.

J’ai peu
Est-ce suffisant ?
Et demain ?
…
J’ai décidé
En mon cœur
De le partager
Avec mon prochain
Toi Seigneur
Multiplie-le
Pour une vie en abondance
Carlo C. Action de Carême
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Nous pouvons tous faire un effort,
nous priver de quelque chose pour le
donner à qui en a besoin. C’était le sens
de notre action printanière avec ces
denrées non périssables. MERCI
INFINIMENT à toutes les personnes
qui nous ont apporté de quoi garnir
des sacs qui ont trouvé très facilement
preneur.
Il nous faut continuer, et pas seulement
en direction des nécessiteux mais aussi
de notre planète. Nous pouvons tous
apprendre à fermer le robinet d’eau
lorsqu’elle s’écoule inutilement, à trier
nos déchets, à consommer de manière
plus réfléchie. Nous avons tous à réapprendre le « moins » pour le « plus » :
moins pour moi, histoire d’offrir plus
aux autres.
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« Patris corde »

E

PAR EMMANUELLE BESSI
PHOTOS : DR

Patris corde est une lettre apostolique
du pape François donnée à Rome le 8
décembre 2020 à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph
comme Patron de l’Eglise catholique par
le bienheureux pape Pie IX le 8 décembre
1870. A cette occasion, le pape François
aimerait partager avec nous « quelques
réflexions personnelles sur cette figure
extraordinaire, si proche de la condition
humaine de chacun d’entre nous » 1 . Le
but de ce partage étant de « faire grandir
l’amour envers [saint Joseph], pour être
poussés à implorer son intercession et pour
imiter ses vertus et son élan » 2 .
Avant toute chose, dans son introduction,
le pape François nous explique que Joseph
a aimé Jésus avec « un cœur de père » 4 (ce
qui est la traduction de Patris corde) et il
énumère qui était Joseph, ce que la Bible
nous dit de lui, à savoir qu’il était :
« un humble charpentier (cf. Mt 13, 55),
promis en mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ;
Lc 1, 27) ; un "homme juste" (Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu
manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39),
et à travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2,
13.19.22). Après un long et fatigant voyage
de Nazareth à Bethléem, il vit naître le
Messie dans une étable, parce qu’ailleurs
« il n’y avait pas de place pour eux » (Lc 2,
7). Il fut témoin de l’adoration des bergers
(cf. Lc 2, 8-20) et des Mages (cf. Mt 2, 1-12)
qui représentaient respectivement le peuple
d’Israël et les peuples païens […] Quarante
jours après la naissance, Joseph, avec la
mère, offrit l’Enfant au Seigneur dans le
Temple et entendit, surpris, la prophétie
de Siméon concernant Jésus et Marie (cf.
Lc 2, 22-35). Pour défendre Jésus d’Hérode,
il séjourna en Egypte comme un étranger
(cf. Mt 2, 13-18). Revenu dans sa patrie,
il vécut en cachette dans le petit village
inconnu de Nazareth en Galilée – d’où, il
était dit, "qu’il ne surgit aucun prophète" et
"qu’il ne peut jamais en sortir rien de bon"
(cf. Jn 7, 52 ; 1, 46) – loin de Bethléem, sa
ville natale, et de Jérusalem où se dressait
le Temple. Quand, justement au cours d’un
pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus
âgé de douze ans, avec Marie ils le cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le

Saint Joseph et l’Enfant Jésus.3

Temple en train de discuter avec les docteurs de la Loi (cf. Lc 2, 41-50) » 5.
Pour le pape François, saint Joseph est
celui qui a eu le courage d’assumer la
paternité légale de Jésus tout en étant
l’homme qui passe inaperçu – présence
discrète et cachée – mais qui est un intercesseur et un soutien dans les moments
difficiles.
Saint Joseph est donc le Père aimé 6 qui
a été l’époux de Marie et le père adoptif
de Jésus. De cette manière, il s’est mis
« au service de tout le dessein salvifique »
de Dieu, c’est-à-dire que Joseph s’est mis
au service du Salut de l’humanité en Jésus

Christ. Il est donc la « charnière qui unit
l’Ancien et le Nouveau Testament ». C’est
d’ailleurs en raison de sa place de père de
Jésus que saint Joseph a toujours été aimé
par le peuple chrétien.
Saint Joseph est aussi le Père dans la tendresse 7 qui a vu grandir Jésus « en sagesse,
en taille et en grâce, devant Dieu et devant
les hommes » (Lc 2, 52). Ainsi accompagné dans sa croissance, Jésus a pu voir en
Joseph la tendresse d’un père mais – à travers cette tendresse – il a aussi pu percevoir la tendresse de Dieu, puisque le Dieu
d’Israël est un Dieu de tendresse. Ce Seigneur de tendresse ne s’appuie d’ailleurs
pas que sur les forces des hommes et des
➤ Suite en pages 4 et 5
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L’annonce faite à Joseph.8

femmes, mais prend aussi appui sur leur
faiblesse avec une profonde tendresse pour
faire naître de la richesse de cette faiblesse,
pour nous faire expérimenter la miséricorde et l’amour de Dieu. En s’appuyant
sur Saint Joseph, nous pouvons comprendre que Dieu agit aussi « à travers nos
peurs, nos fragilités, notre faiblesse [et que]
dans les tempêtes de la vie, nous ne devons
pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail
de notre bateau [même si] parfois, nous
voudrions tout contrôler, mais [que Lui]
regarde toujours plus loin ».
Saint Joseph est encore un Père dans
l’obéissance 9 car Dieu lui a révélé ses
projets de Salut au travers de songes qui
l’ont guidé et lui ont permis de préserver
la vie de Marie et de Jésus. Dans le premier
songe, Joseph qui voulait répudier Marie
en secret, accepte de la prendre pour
femme (Mt 1, 24) et sauve ainsi Marie.
Dans le deuxième songe, il reçoit l’ordre
de prendre l’enfant et sa mère pour fuir
en Egypte (Mt 2, 14-15). Dans le troisième
songe, il lui est demandé de retourner en
terre d’Israël (Mt 2, 21), ce qu’il fait mais –

averti à nouveau en songe – il se retire en
Galilée, à Nazareth (Mt 2, 22-23). En plus
de son obéissance aux songes où Dieu le
guide, saint Joseph applique tout ce que
prescrit la loi à l’arrivée d’un premier-né
(comme en Lc 2, 21-24). Face à l’exemple
de cet homme juste qu’est Joseph, un
homme qui suit les commandements du
Seigneur, Jésus a grandi en apprenant « à
faire la volonté du Père à l’école de Joseph ».
Pour le pape François, Joseph est un Père
dans l’accueil 11 car il accueille Marie et
Jésus en se fiant aux paroles de l’ange et
sans fixer de conditions à son acceptation
de la volonté divine. Face à la grossesse
extraordinaire de Marie, il ne se révolte
pas et accepte ce que le Seigneur attend de
lui et se réconcilie avec sa propre histoire.
Il est ainsi un exemple pour les hommes
et les femmes d’aujourd’hui. « La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un
chemin qui explique, mais un chemin qui
accueille. C’est seulement à partir de cet
accueil, de cette réconciliation, qu’on peut
aussi entrevoir une histoire plus grande,
un sens plus profond », un sens qui vient
de Dieu. Ni passif, ni résigné, saint Joseph
est un homme courageux à qui le Seigneur
demande de ne pas avoir peur (Mt 1, 20) et
qui assume ses actes.
Saint Joseph est aussi un Père au courage créatif 12, un homme qui ne s’arrête
pas à la première difficulté mais qui va de
l’avant avec courage. Malgré l’adversité qui
entoure les débuts de la vie de Jésus, saint
Joseph agit et sauve l’Enfant et sa mère de
la violence des dominants de la terre, tel
Hérode. En prenant soin de l’Enfant et de
sa mère, il est possible de voir avec Joseph,
que « Dieu trouve toujours un moyen pour
réaliser son plan du Salut » et que nous
sommes appelés à faire confiance en la
Providence, sans oublier que le Seigneur
compte sur nous pour trouver des solutions créatives. En prenant soin de Marie
et de Jésus, Joseph peut être appelé le Gardien de l’Eglise « parce que l’Eglise est le

prolongement du Corps du Christ dans
l’histoire, et en même temps dans la maternité de l’Eglise est esquissée la maternité de
Marie. Joseph, en continuant de protéger
l’Eglise, continue de protéger l’Enfant et sa
mère, et nous aussi en aimant l’Eglise nous
continuons d’aimer l’Enfant et sa mère ».
Saint Joseph est encore un Père travailleur 13 , un charpentier qui a exercé son
métier honnêtement, qui a fait vivre sa
famille des fruits de son travail et qui a été
un exemple pour Jésus et aussi pour tous
les hommes et les femmes, car travailler
est une « participation à l’œuvre même du
Salut, occasion pour hâter l’avènement
du Royaume, développer les potentialités
et qualités personnelles en les mettant au
service de la société et de la communion
[car ] la personne qui travaille, quelle que
soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même
et devient un peu créatrice du monde qui
nous entoure ».

Saint Joseph travailleur.10

Bureau 024 466 19 19
Fax
024 466 41 11
Natel 079 213 95 22
Rue du Rhône 1
1860 Aigle
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La fuite en Egypte.14

Et pour finir, saint Joseph est un Père
dans l’ombre 15 car Joseph est pour Jésus
comme l’ombre sur terre du père Céleste.
Joseph a introduit Jésus à l’expérience de la
vie, à la réalité et c’est ce que tout père est
appelé à faire, c’est-à-dire à ne pas retenir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

son enfant, à ne pas l’emprisonner mais
à l’ouvrir à sa propre vie. Il s’agit alors
pour tout père – comme pour Joseph – de
se libérer de la possession de son enfant,
d’agir dans une logique de liberté. Joseph
a ainsi su « se décentrer, mettre au centre

Patris corde, introduction.
Patris corde, conclusion.
Tiré de l’article Wikipédia « Joseph (Nouveau Testament) » :
Joseph (Nouveau Testament) – Wikipédia (wikipedia.org)
Patris corde, introduction.
Patris corde, introduction.
Citations tirées de Patris corde, 1. Père aimé.
Tiré de l’article Wikipédia « Joseph (Nouveau Testament) » :
Joseph (Nouveau Testament) – Wikipédia (wikipedia.org)
Citations tirées de Patris corde, 2. Père dans la tendresse.
Citations tirées de Patris corde, 3. Père dans l’obéissance.
Tiré de l’article Wikipédia « Fuite en Egypte » :
Fuite en Egypte – Wikipédia (wikipedia.org)
Citations tirées de Patris corde, 4. Père dans l’accueil.
Citations tirées de Patris corde, 5. Père au courage créatif.
Citations tirées de Patris corde, 6. Père travailleur.
Tiré de l’article Wikipédia « Joseph (Nouveau Testament) » :
Joseph (Nouveau Testament) – Wikipédia (wikipedia.org)
Citations tirées de Patris corde, 7. Père dans l’ombre.
Patris corde, conclusion.

CH-1885 Chesières / Villars
Switzerland
+41 (0)24 495 23 48 – info@prefleuri.ch
www.prefleuri.ch

de sa vie Marie et Jésus » tout en sachant
que cet Enfant n’était pas le sien, mais que
le Seigneur Dieu l’avait simplement confié
à ses soins.

Pour conclure cette méditation sur saint Joseph,
adressons-lui cette prière du pape François :

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen 16.

Pharmacie du Centre
M.-J. Bacca, Pharmacien
Place du Centre – Aigle
Tél. 024 466 23 51
Homéopathie
Cosmétique
Diététique adulte et enfant
Produits naturels
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Clin d'œil

😉

Durant les vacances, le coiffeur et la messe !
avec ses fidèles intrigués par le visiteur d’un jour que
vous êtes. Et c’est là tout le sel de la chose.

Vous ressortirez de l’échoppe du coiffeur avec certainement une
idée d’activité supplémentaire digne d’un initié.
PAR CHARLES-PASCAL GHIRINGHELLI | PHOTO : PXHERE

Deux activités recommandables que ne vous suggèrent
en général jamais les sites de voyages et autres tours
opérateurs sont, une fois que vous êtes arrivés à destination, le coiffeur et la messe…
Commençons par le coiffeur
Profession universelle, celui qui pratique la coiffure est
amené à connaître beaucoup de gens, d’informations
locales et, pour le touriste de passage, de bons plans
pas chers ! Ainsi, sans trop d’exigences sur votre coupe
de cheveux – nous ne sommes pas tous des footballeurs professionnels… – et une langue commune trouvée, même celle des mains, vous serez en contact direct avec la culture locale et ressortirez de l’échoppe du
coiffeur avec certainement une idée d’activité supplémentaire digne d’un initié.
Et maintenant la messe dominicale
Pourquoi ne pas vérifier, où que vous soyez, les paroles
de notre Credo : « … je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique… », du grec katholikos qui signifie « universel ».1
Quel que soit votre lieu de séjour, à moins d’une heure,
vous pouvez assister à une messe catholique de rite romain. Si vous tapez « messe » et actionnez le traducteur
de votre téléphone mobile, vous trouvez immédiatement le chemin vers une célébration qui se distinguera
de toutes vos activités de vacances.
Et ce sera l’occasion pour un court instant de s’immerger, prier et communier avec une communauté locale
ayant aussi ses particularités, vécues lors de la célébration elle-même ou à la sortie de la messe en devisant
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Ainsi vous vivez, apprenez, découvrez, par exemple,
que :
– L’église des Anges Gardiens de La Valette – Malte vit
tous ses offices dominicaux avec écrans géants donnant en grandes lettres lisibles depuis le fond de
l’édifice – en maltais et anglais – l’entier de l’ordinaire
de la messe, les répons, les chants, le sermon préécrit et qu’il est d’usage lorsque un membre de la
famille est empêché (maladie, etc.) qu’un autre
membre de la famille ira une seconde fois à la messe
pour lui le même dimanche.
– L’église des Saints-Martyrs de Marrakech – Maroc,
bien que construite récemment sous le Protectorat
français (1928), atteste dans le présentoir du narthex
la présence des franciscains dans ce pays depuis le
XIIIe siècle, du vivant de saint François.
– A l’église de Saint-Tryphon à Kotor – Monténégro, au
moment de la consécration, ce sont les cloches de
l’édifice lui-même qui sonnent à toutes volées en sus
des sonnettes ou tintinnabule du servant de messe.
– La paroisse de St. Lucy à Norwich NY – Etats-Unis,
tire l’essentiel de ses revenus par le loto hebdomadaire du jeudi soir, couru de loin à la ronde par des
habitués de toutes confessions.
– A l’église de St. Margaret de Hong Kong – Les Territoires de – vous pensez y rencontrer des indigènes
alors que la paroisse dans sa quasi-totalité est composée de fidèles, souriants et très accueillants, issus
de l’immigration des Philippines.
– Sur le parvis de la Cathédrale de Nantang, Pékin –
Chine, la statue de son constructeur (1605), le jésuite
Matteo Ricci est quotidiennement et abondamment
fleurie par les catholiques du lieu en hommage à ce
missionnaire qui faillit convertir l’empereur de Chine
et ses sujets, ce qui lui fut finalement interdit par le
pape d’alors, Paul V, plutôt mal inspiré pour le coup !
– etc. : à vous d’écrire la suite.
Vous craignez de ne pouvoir suivre et comprendre la
célébration : munissez-vous d’un petit fascicule de l’ordinaire de la messe traduit en 8 langues 2, que l’on
trouve dans notre secteur paroissial au fond de l’église
des Diablerets (généreusement offert à l’auteur de ces
lignes par le Rvd. Michel-Ambroise Rey).
Alors pour vos prochaines vacances, optez pour l’universel : le coiffeur et la messe !
1

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1983/
august/documents/hf_jp-ii_spe_19830815_cattolici-francia.html

2

« Ordinarium Missae », éd. Ancora 1990 Milan,
editrice@ancora-libri.it
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De grands enfants
demandent le baptême
TEXTE ET PHOTOS PAR FABIENNE THEYTAZ

Pratiquement chaque année, des enfants en âge scolaire
demandent à être baptisés. C’est une grande joie que de les
accompagner sur ce chemin de foi, en compagnie de leurs
parents. La préparation se déroule en plusieurs étapes : accueil
de la demande, entrée officielle en catéchuménat, appel décisif
par l’évêque, scrutin et baptême.

même s’il a fallu constamment s’adapter aux nouvelles « corona-mesures » ! Léna et sa sœur Emmy, ainsi que Rodrigo, Daniel
et Marco viennent de Bex. Kellianne et sa sœur Arianne habitent
Aigle et Cordélia, accompagnée de ses deux petits frères jumeaux
Mathis et Mael, viennent d’Ollon.

La foi n’est pas frileuse et les restrictions sanitaires n’ont pas empêché les enfants de la cuvée 2020-2021 de préparer leur baptême,

Si vous souhaitez faire baptiser votre enfant – ou si vous-même
souhaitez le baptême, n’hésitez pas à contacter votre curé ou
Fabienne Theytaz (fabienne.theytaz@cath-vd.ch ou 079 969 36 99).

Le 5 décembre : entrée en catéchuménat.

Le 21 février : appel décisif à la cathédrale de Sion, par Mgr Lovey
et une vingtaine d’autres enfants du diocèse de Sion.

Le 12 juin : baptême de Daniel, Rodrigo, Kellianne et Arianne.

Le 26 juin : baptême de Léna, Emmy, Marco, Cordélia et ses deux petits
frères Mathis et Mael.

FIDUCIAIRE LOEWENSBERG SA

Lunetterie de Bex

impôt – comptabilité
expertise et révision

Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois

Siège
Succursale
Place du Marché 6
En La Fin 74
1860 Aigle
1869 Massongex
Tél. 024 466 34 33 et 024 466 34 93 – Fax 024 466 55 89
Internet: fil @ger-home.ch

Téléphone 024 493 50 00
www.raiffeisen.ch/alpeschablaisvaudois
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OPTIQUE • VERRES DE CONTACT
Rainer Bätz
Maître opticien – Opticien diplômé
Rue Centrale 27
1880 Bex
Tél. 024 463 43 43 
Fax 024 463 43 46
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Célébrations
des premières communions
PAR SYLVIE BLUMENTHAL ET LYNDA OBI | PHOTOS : VOIR CI-DESSOUS

Cette année, de nombreux enfants ont franchi une nouvelle étape
dans leur vie de chrétiens. Pas moins de 40 enfants ont communié pour la première fois, recevant ainsi le Corps du Christ, et de
la joie dans leur cœur.
Afin de respecter les mesures sanitaires, les messes de première
communion ont été célébrées par petits groupes d’enfants, dans
chaque paroisse du secteur d’Aigle. Ces messes étaient réservées
aux familles des communiants.

Malgré ces restrictions sanitaires, toutes ces célébrations, sans
aucune exception, furent marquées par de beaux moments de
partage et de prière. Il suffisait de poser le regard dans les yeux
des enfants pour capter la joie qu’ils vivaient. Aux yeux pétillants
de bonheur des enfants, répondaient l’amour, le ravissement et
la fierté des parents.
L’Equipe pastorale du secteur et les Conseils de communauté
des différentes paroisses souhaitent à tous ces jeunes communiés
d’être toujours unis au Christ et guidés par Lui.

Célébrations des premières communions au cours du mois de mai 2021
Villars, 9 mai 2021
Photographe : Maria Veillard

Enfants (de g. à dr.) :
Elise Veillard, Bernardo Teixeira Lopes,
Alexine Jansen, Tito Dos Santos Teixeira,
Noemi Yara Renda – abbé Jean-Marc Nemer.

Aigle, 13 mai 2021 – 1er groupe
Photographe : Jacques Baechler

Enfants (de g. à dr.) :
Sophie Panasiti, Tosca Simoneschi, Cyril Dorsaz,
Lana Pitulo Pinto, Mauro Cambes,
Leonardo Gentile – abbé Patrick Mulamba.
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Aigle, 13 mai 2021 – 2e groupe

ES

Photographe : Jacques Baechler

Enfants (de g. à dr.) :
Nicole Gomez Prado, Melissa Ponissi,
Matteo Lucas Favre, Ysaline Meichtry,
Joan Sebastian Galvez Caicedo,
Karmen Kvartuc – abbé Patrick Mulamba.

Ollon, 15 mai 2021

Bex, 16 mai 2021 – 1er groupe

Photographe : Jean-François Begon

Photographe : Daniel Lenherr

Enfants (de g. à dr.) : Lionel Dupertuis, Rosine Fahy,
Emile et Gabrielle Dupertuis, Lily Fahy, Louis Begon, Mahora Pfaffen –
abbé Jean-Marc Nemer.

Enfants (de g. à dr.) : Nuria Dias, Laïs Borges Lopes, Carolina Teixeira,
Mathilde Blanchard, Yan Pralong – abbé Patrick Mulamba.

Bex, 16 mai 2021 – 2e groupe

Roche, 22 mai 2021

Photographe : Daniel Lenherr

Photographe : Thomas Blumenthal

Enfants (de g. à dr.) : Timéo Iannalfo, Julia Rodrigues de Freitas,
Léo Iannalfo, Pauline Addy – abbé Patrick Mulamba.

Enfants (de g. à dr.) : Cédric et Damien Huck, Fanny Reynes,
Ariana Da Silva Fernandes – abbé Pascal Lukadi.

Il est encore temps d’inscrire votre enfant au catéchisme !
N’hésitez pas à nous contacter !
Secrétariat Secteur d’Aigle : 024 466 23 88 paroisse.aigle@cath-vd.ch OU Sylvie Blumenthal 078 764 04 86
sylvie.blumenthal@cath-vd.ch OU Lynda Obi 076 328 64 62 – lynda.obi@cath-vd.ch
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Action solidarité sur notre secteur :
quels sont les besoins ?

TEXTE ET PHOTO PAR JUDITH WARPELIN

L’équipe pastorale du district d’Aigle, dont nous faisons partie, a pris l’initiative de faire une récolte de denrées non périssables durant la période de carême 2021 dans le cadre de notre
démarche pastorale de solidarité. Nous avons récolté de nombreuses denrées que nous avons stockées dans la cave de la cure
de Bex et d’Aigle et remercions chaleureusement tous nos paroissiens pour leurs dons.
Nous avons eu un contact avec les cartons du cœur, le CSR pour
cibler les personnes de notre secteur. Mais comment atteindre les
personnes nécessiteuses n’ayant pas accès aux Tables du Rhône
ni à la carte Caritas ?
Nous souhaitions une collaboration avec tous les services pour
aller à la rencontre de ces familles qui ne semblent pas être
visibles et pouvant profiter de notre récolte. Nous avons contacté
la responsable RI du CSR de Bex et voici son retour quant à nos
questionnements :
• Les personnes au bénéfice du subside OVAM peuvent d’office
s’adresser à Caritas (épiceries par exemple), une carte Caritas
peut leur être remise via une demande auprès de l’OVAM ou
des Agences d’Assurances Sociales de la région ;
• Les personnes au bénéfice du RI peuvent bénéficier des Tables
du Rhône via une demande découlant de l’analyse de leur
assistant social AS, voire de leur gestionnaire de dossier GD.
Cette demande doit être effectuée par un professionnel et
notre réception établit la carte pour une période déterminée,
mais elle peut être renouvelée ;
• S’agissant pour vous « d’aller à la rencontre de ces familles RI
qui ne semblent pas être visibles et pouvant profiter de notre
récolte », tenant compte des règles de confidentialité de notre
service, je ne peux pas vous proposer d’accéder à des listes de
noms. Toutefois, je pourrais faire une communication interne
auprès des AS et des GD, afin d’identifier des familles particulièrement en difficultés (familles nombreuses, monoparentales, allophones, par exemple) et faire pour ces situations
spécifiques une communication dans laquelle je pourrais donner vos coordonnées par exemple. Je peux également afficher
dans des lieux de passage au CSR et des Agences d’Assurances
Sociales des affiches et/ou des flyers expliquant votre démarche
et vos disponibilités.

Les denrées récoltées par nos paroissiens et stockées dans la cave de la cure de Bex.

Nous avons constitué ensuite les colis et cette nourriture a été distribuée en priorité en lien avec les dates de péremption et transmise aux Tables du Rhône, aux Cartons du Cœur et à l’EVAM.
Le bouche à oreille a permis à plusieurs familles du secteur d’en
profiter.
Nous nous sommes rendu compte qu’une aide complémentaire
à ce qui existait était nécessaire, mais que le sujet était sensible et
nous sommes convaincus du besoin de solidarité.
Pour rendre notre action pérenne, il faut nous entourer de personnes compétentes en lien avec la solidarité et l’accueil pour
notre secteur. Une demande à la FEDEC a été transmise suite à
la difficulté de répondre aux besoins des personnes du Chablais.
Ceci afin de faire intervenir le département de la solidarité en lien
avec l’accompagnement de ces personnes et d’assister l’équipe
pastorale dans le développement de la diaconie au sein du secteur
d’Aigle. La nécessité d’être soutenu par une structure comme le
département Solidarité de la FEDEC a été démontrée. Celui-ci
dispose d’un savoir-faire sans lequel il est difficile d’envisager une
action de solidarité effective sur le long terme, tout en précisant
qu’elle correspond à l’un des six piliers de notre vision pastorale
validée par notre Evêque, suite à sa visite pastorale de janvier
2020.
Soyez encore sincèrement remerciés pour votre élan de Solidarité. Nous espérons poursuivre notre action avec tous les secteurs
concernés, afin que le quotidien de tous puisse être amélioré.
G arage

1880 Bex

Tel. +41 (0)24 493 37 77
PLÂTRERIE
PEINTURE

Maîtrise fédérale
Ch. des Payernettes 3 Tél. 024 466 22 85
1860 Aigle
Fax 024 466 62 43
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1880 BEX – Ch. du Pré-de-la-Cible 4
Tél. 024 463 25 25 – Fax 024 463 32 01
Internet: www.vinicole-bex.ch
E-mail: info@vinicole-bex.ch
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A telier

du

R hône SA

Av. de la Gare 15
Dépannage Jour et Nuit
024 463 22 44
Fax 024 463 22 18
E-mail: garagedurhone@bluewin.ch
Dépannage sur mandat du
TCS/ACS/ASS pannes et accidents /Location Herz

Fax +41 (0)24 494 15 85

Société vinicole de Bex

et

espace nature et santé
rue du rhône 21
1860 aigle
tél. 024 466 55 55

places de parc devant la pharmacie

ALMICO Sàrl – BEX

Construction générale
Maçonnerie
Luigi Cagliesi
Case postale 7
Tél. 024 463 31 39
1880 Bex
Fax 024 463 38 36
Natel 079 622 17 67

Beaucoup de gens se transmettent de
bouche à oreille l’existence de ces bons

E

Un autre jour, c’est le téléphone qui sonne,
« secteur pastoral d’Aigle » ; une dame, à

Dernièrement, c’était un homme de nationalité roumaine venu avec une ordonnance de l’hôpital du Chablais. Il devait
prendre des médicaments pour ses rhumatismes mais n’avait pas d’argent pour
les acheter, car pas d’assurance maladie.
Le prêtre est allé avec lui à la pharmacie
payer ses médicaments, afin d’être certain qu’il ne reparte pas avec l’argent sans
acheter de médicaments.

G

Je suis installée à mon bureau avec vue sur
l’entrée de la cure. Je tape un mail lorsque
la sonnerie de la porte retentit. Je jette un
coup d’œil par la fenêtre, comme d’habitude. Je me lève et vais ouvrir la porte.
Là, un Monsieur d’un âge certain m’explique avec son français improbable qu’il
a parlé déjà avec le prêtre et qu’il veut la
carte cadeau de Fr. 20.– tant convoitée. Je
lui explique gentiment que je ne peux pas
lui donner la carte, que c’est le prêtre qui
donne mais qu’en ce moment il est occupé.
Il me répète à trois reprises qu’il a déjà
parlé avec le prêtre et que JE dois lui donner la carte cadeau. Il me répond même
« toi pas parler français » ! A ce moment-là,
je décide de sortir de la cure et lui explique
une dernière fois que je ne suis pas autorisée à donner de carte cadeau, qu’il doit
parler avec le prêtre et qu’il revienne plus
tard. Il acquiesce et attend dehors, car il
a remarqué que le prêtre était en séance
dans la salle d’en face. Celui-ci, une fois
sa réunion terminée, se voit directement
interpellé par cette personne, qui n’attend
que « sa carte cadeau ».

l’autre bout du fil, me dit qu’elle souhaite
parler à un prêtre et qu’elle est à côté de
la cure. Je lui dis qu’il sera de retour vers
8h30-45, mais qu’elle vienne déjà et je lui
proposerai un café en l’attendant. Elle
accepte et me dit qu’il n’y a personne à
la cure ; je lui réponds que je suis là, mais
que je ne la vois pas. On n’y comprenait
rien… jusqu’à ce que je réalise qu’elle se
trouvait à la cure de Bex ! Elle prend finalement sa voiture pour venir à Aigle et je
l’accueille gentiment avec un café. Elle
était contente de parler à une femme en
attendant le prêtre. Elle me confie un peu
ses problèmes ; je l’écoute et essaie de la
rassurer du mieux que je peux avec beaucoup d’empathie. Le prêtre arrive et je lui
cède ma place.

A
RT

PAR CAROLE WYDER
PHOTOS : VOIR CI-DESSOUS

PA

Un jour à la cure d’Aigle –
solidarité tous azimuts ?

Le carnet des « quêteurs ». (Photographe : Carole Wyder)

cadeaux, et je pense que ce n’est pas forcément ceux qui en ont besoin. C’est principalement la communauté roumaine qui
vient et, nous le savons, elle a un réseau et
vit de ça.
En « aidant » ces personnes, cautionnons-nous ce type de réseaux ? Ces personnes ne souhaitent pas discuter ; ce
qu’elles veulent, c’est uniquement l’argent.
Est-ce véritablement le rôle d’un prêtre
que d’être un distributeur d’argent ? Quel
genre d’aide peut-on apporter dans notre
secteur aux personnes qui en ont réellement besoin ? Comment et où les rediriger
dans des structures professionnelles qui
peuvent leur apporter plus qu’une carte
cadeau ? Le rôle du prêtre est d’être à leur
écoute et d’évaluer la situation, d’avoir
une petite intention selon les cas – une
carte ne représente pas grand-chose, mais
pour les personnes dans la détresse, c’est
déjà beaucoup !
Nous demandons la pièce d’identité de la
personne et nous consignons les noms,
prénoms, lieu / heure et le genre d’aide
dans un petit cahier, afin de ne pas donner deux fois à la même personne, surtout
quand ce ne sont pas toujours les mêmes
prêtres présents à la cure.

GUARNACCIA
Constructions Métalliques SA

Il n’y a pas que nos fidèles paroissiennes qui sonnent à la porte de la cure !
S ECT E U R A I G L E

(Photographe : Fabienne Theytaz)

Ch. des Isles 20 – CP 304 – 1860 Aigle
Tél. 024 466 44 70 – Fax 024 466 17 27
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Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur
TEXTE DE L’INTRODUCTION PAR EMMANUELLE BESSI

Cette prière a été écrite par Sœur Nathalie Becquart qui est née en 1969 à Fontainebleau. En 1992, elle termine ses études HEC et après une courte expérience professionnelle, elle entre chez les religieuses Xavières
en 1995. Elle étudie ensuite la philosophie, la sociologie et la théologie. De 2008 à 2018, elle est à la tête du
Service nationale pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations au sein de la Conférence des évêques
de France. Le 6 février 2021, elle est nommée par le pape François sous-secrétaire du synode des évêques à
Rome ce qui est un poste très important et rarement occupé par une femme.
Seigneur, Tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de
se donner. Nous croyons que Tu as un appel particulier pour chacun. Ils se découvrent dans
l’expérience de la rencontre personnelle avec Toi et l’écoute des besoins et des cris du monde.
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements, des lieux
où les jeunes feront l’expérience de la prière et du service. Fais naître chez chacun le désir
de Te suivre humblement et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel que Tu lui adresses.
Donne à nos communautés l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience d’accompagner,
particulièrement ceux que Tu appelles au ministère de Prêtre ou à la Vie consacrée, et la sagesse
pour aider chacun au discernement. Seigneur, Tu fais de ton Eglise une communauté d’appelés
pour appeler. Donne-nous de proposer à tous, la bonne nouvelle de la vocation.
Amen.

Célébrons notre foi !

Adresses

’

Aigle
Eglise paroissiale
Dimanche, 10h : messe
Dimanche, 11h30 : messe
communauté portugaise
Lundi, 8h30 : prière
communautaire et communion
Mardi, 8h30 : laudes et messe
Mercredi, 8h30 : laudes
Vendredi, 8h30 : messe
ou Ecole de la Parole

Leysin –
Les Ormonts
Leysin
Dimanche, 10h15 :
messe au Feydey
Vendredi, 18h :
célébration liturgique
Les Diablerets
Samedi 1er et 3e du mois,
18h : messe

Roche

Bex

Eglise paroissiale
Samedi, 2e et 4e du mois,
18h : messe

Eglise paroissiale
Samedi, 18h : messe
1er dimanche du mois
et Fêtes 10h : messe

Jeudi, 19h : messe
(1er et 2e jeudi du mois
suivie de l’adoration)

Fêtes 10h : messe
Mercredi : messe (pour l’horaire
consulter les annonces)
Chapelle « La Pelouse »
Jours et heures des offices
et messes : tél. 024 463 04 40
ou www.lapelouse.ch

Villars – Gryon
Eglise paroissiale de Villars
Tous les dimanches à 10h, messe
Temple réformé de Villars
Samedi, 1er du mois, 18h : prière
œcuménique

Ollon
Eglise paroissiale
Samedi, 1er, 3e et 5e du mois,
18h : messe

Chapelle de Gryon
Samedi, 2e et 4e du mois,
18h : messe

S ECT E U R A I G L E

Prêtres
Rolf Zumthurm, doyen, curé modérateur
Tél. 024 466 23 88 – rolfzum@bluewin.ch
Jean-Marc Nemer, curé
Tél. 024 466 23 88 – Tél. 075 415 75 63
jeanmarcnemer@hotmail.com
Pascal Lukadi, curé
Tél. 024 466 23 88 – Tél. 079 311 63 35
kadilupascal0025@gmail.com
Prêtres auxiliaires
Patrice Gasser
Tél. 076 320 18 63 – patricegasser@yahoo.fr
Vincent Lafargue
Tél. 078 797 01 05 – ab20100@live.fr
Gérard Farquet
Tél. 076 635 22 78 – farquet88@bluewin.ch
Agents pastoraux
Sylvie Blumenthal
Eveil à la foi, catéchèse, tél. 078 764 04 86
sylvie.blumenthal@cath-vd.ch
Florence Cherubini – MADEP,
confirmation (secteur) – Tél. 079 246 97 65
florence.cherubini@cath-vd.ch
Jean-Bastien Mayoraz – Tél. 079 916 96 89
jean-bastien.mayoraz@cath-vd.ch
Lynda Obi
Tél. 076 328 64 62 – lynda.obi@cath-vd.ch
Fabienne Theytaz
Villars-Gryon, tél. 079 969 36 99
Baptêmes (secteur)
fabienne.theytaz@cath-vd.ch
Judith Warpelin
Aumônerie EMS secteur, tél. 079 484 01 04
judith.warpelin@cath-vd.ch
Ouverture du secrétariat
lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Secteur pastoral, rue du Rhône 4,
case postale 364, 1860 Aigle
Tél. 024 466 23 88, fax 024 466 23 82.
E-mail : paroisse.aigle@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch

