
Ecole de la Parole : « C’était bon » 
 

L’optimisme de la Parole de Dieu dès les premiers versets de la Bible nous fait du 
bien en ces temps incertains : « C’était bon ». En 2021, l’Ecole de la Parole se 
plonge dans les récits d’origine des trois premiers chapitres de la Genèse. Pour en 
goûter la poésie, pour y deviner le Créateur, pour nous humaniser et pour discer-
ner notre rôle et notre responsabilité.  

Un projet œcuménique original 

L’Ecole de la Parole un projet œcuménique de la Suisse Romande qui rassemble les 
4 grandes familles chrétiennes : catholique, réformée, orthodoxe et évangélique. 
Les membres catholiques du comité romand sont des prêtres du Secteur d’Aigle, 
Vincent Lafargue et Rolf Zumthurm. 

L’Ecole de la Parole, appelé aussi lectio divina, est pratiquée dès les premiers siècles 
du Christianisme. C’est la lecture méditée de la Bible, pour y découvrir le projet de 
Dieu pour nous et notre situation de vie et y rencontrer le Christ, le Verbe de Dieu. 
Le livret distribué aux participants permet à chacun d’entrer dans le texte biblique à 
son propre rythme. En se laissant toucher par un mot, rejoindre par une phrase.  

Un engagement pour la création 

« C’était bon ! » est le titre du nouveau livret de l’Ecole de la Parole, inspiré de cette 
affirmation de bonté et de beauté qui rythme le récit poétique de la création tel un 
refrain (Genèse 1). Cependant en regardant le monde aujourd’hui, des questions 
surgissent et le doute s’installe : La beauté de la création n’est-elle pas défigurée 
par l’homme ? Et les humains ne sont-ils pas tout petits et vulnérables face à 
l’abîme de l’univers ? Les marches de protestation des jeunes pour le climat et  
l’irruption de la pandémie nous rappellent notre fragilité et notre finitude. 

Nous sommes convaincus que la lectio divina travaille le cœur de ceux et celles qui 
la pratiquent. La rencontre avec la Parole de Dieu nous pousse à un changement en 
profondeur proposé dans l’encyclique écologique « Laudato si » du pape François :  
« Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre pla-
nète soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de 
beauté et de plénitude » (53). 

Des rencontres régulières à partir de janvier  

Les rencontres de l’Ecole de la Parole se vivent au rythme d’un vendredi par mois.  

La première a lieu le  vendredi 22 janvier à 8h30 à l’église d’Aigle .  
L’équipe pastorale du Secteur d’Aigle y participe aussi. Pour prier, méditer et  
partager la foi, dans un esprit de liberté et de respect.  

Présentation générale et informations utiles : www.ecole-de-la-parole.ch 

 

Secteur pastoral d’Aigle 

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

Messes et annonces du 16 au 24 janvier 2021 
 

Nombre de places limitées 
Nous vous conseillons de venir à l’avance afin qu’on vous place dans l’église.  
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 16 janvier    
Bex 18h00 Messe, pour Alexandre Mühlegg, Joseph Wernli  
Ollon 18h00 Messe  
Les Diablerets 18h00 Messe 
 

Dimanche 17 janvier 
Aigle 10h00 Messe, 30ème Agnès Perritaz, Mariana Gomes Tavares, 
   int.part.  
 11h30 Messe de la communauté portugaise  
Villars 10h00 Messe de l’unité, avec lecture par la Paroisse réformée  
   et prière universelle par l’Eglise anglicane 
Ollon (temple) 10h00 Culte de l’unité, avec lecture par Paroisse catholique 
Leysin-Feydey 17h30 Messe  
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Lundi 18 janvier  
Aigle  08h30 Parole de Dieu, prière et communion  
Bex  19h30 Prière mariale, chapelet à la chapelle du Sacré Cœur  
 

Mardi 19 janvier  
Aigle  8h30 Laudes et messe   
 

Mercredi 20 janvier Saint Fabien, pape et martyr, +250 
Aigle 08h30 Laudes  
  20h00 Prière de Taizé à la chapelle St-Jean 
Bex 19h00 Messe avec adoration 
 

Jeudi 21 janvier   Sainte Agnès, vierge et martyr, +305 
Roche  19h00 Messe 
 

Vendredi 22 janvier  Saint Vincent, diacre et martyr, 304 
Aigle 08h30 Ecole de la Parole, « Créer et organiser » Genèse1,1-13 
Leysin Feydey 18h00 Messe  

http://www.ecole-de-la-parole.ch/


3ème dimanche du Temps Ordinaire 
Semaine de prière pour l’unité chrétienne  

 

Samedi 23 janvier 
Bex (temple) 18h00 Messe, message fraternel par la Paroisse protestante 
Gryon 18h00 Messe 
Les Diablerets 18h00 Messe 
 

Dimanche 24 janvier  
Aigle 10h00 Messe, avec un message d’une autre Eglise chrétienne 
 11h30 Messe de la communauté portugaise  
Bex (temple) 10h00 Culte unité, message fraternel par la Paroisse catholique 
Villars 10h00 Messe 
Leysin-Feydey 17h30 Messe  
Ollon 18h00 Messe du secteur  

➢ Rencontres de Catéchèse 
➢ Pardon 1.1 mercredi 20 janvier à 12h  Bex 
➢ Prière 1 mercredi 20 janvier à 12h  Bex 
➢ Prière 2 mardi 19 janvier à 16h  Aigle 

  vendredi 22 janvier à 16h  Villars 
➢ Communion mercredi 20 janvier à 12h  Bex 

 

La semaine de l’Unité dans notre secteur 

 

 Aigle   Chaque Eglise à Aigle reçoit un message sympathique de la part d’une des 

6 autres Eglises de la TRO (Table ronde œcuménique), celle-ci est tirée au sort.  
Les messages seront partagés dans les cultes et messes du 24 janvier.  
La célébration oecuménique est déplacée à un moment plus propice aux grands 
rassemblements : au dimanche 4 juillet, weekend de la "Fête des Couleurs".  

 Ollon et Villars   Le 17 janvier, lors du culte de l’unité à Ollon à 10h, la lecture est 

assurée par la Paroisse catholique, et lors de la messe de l’unité à 10h à Villars,  
la lecture par la Paroisse réformée et la prière universelle par l’Eglise anglicane. 

 Bex et Gryon   Au temple de Bex, chaque Eglise apportera un message fraternel :  

par la paroisse protestante le samedi 23 janvier à la messe de 18h  
et par la paroisse catholique le dimanche 24 janvier au culte de 10h. 

 Leysin et Les Ormonts   La célébration œcuménique a lieu au temple de Cergnat  

le dimanche 31 janvier à 10h30, comme tous les 5èmes dimanches du mois. 

Roche   La traditionnelle célébration œcuménique à la salle de la Rotzérane étant 

annulée par le Conseil de Paroisse catholique, d’autres informations suivront. 

 


