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

Messes et annonces du 19 au 27 janvier 2019
Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Samedi 19 janvier
Pas messe dans le secteur ; vous êtes invités à venir le dimanche

Dimanche 20 janvier
Aigle

10h00

Bex/Ollon

11h30
10h00

Roche
Villars
Leysin-Feydey

10h00
10h00
10h15

Célébration œcuménique au cloître
- Garderie à l’Armée du Salut pour les enfants
de 0 à 4 ans
- Animation à l’Armée du Salut pour les
enfants de 5 à 11 ans
Messe de la communauté portugaise
Célébration œcuménique à l’abbaye de la Salaz
suivie d’un pique-nique canadien
Culte inter villages à l’ancien Battoir de Noville
Célébration œcuménique à l’église, apéro
Célébration œcuménique au temple de
Cergniat

3ème Dimanche du Temps Ordinaire
(Quête pour participants au JMJ Panama)
Samedi 26 janvier
Bex

18h00

Roche
Gryon
Les Diablerets

18h00
18h00
18h00

Messe au temple
Fête des Peuples suivie d’un apéritif ;
pour défunts famille Luijbregts , André et Maria
Reichlin (MF)
Messe
Messe
Messe

Dimanche 27 janvier
Aigle
Villars

10h00
11h30
10h00

Leysin-Village

10h15

Messe
Messe portugaise
Messe ; pour Cécile Aymon et intentions
particulières
Messe

Lundi 21 janvier
Aigle
Bex

Ste Agnès, vierge et martyre, + 305 à Rome
08h30 Parole de Dieu, prière et communion
19h30 Prière mariale et chapelet, à la chapelle du
Sacré-Coeur

Mardi 22 janvier
Aigle

2ème semaine du temps ordinaire
08h30 Laudes et messe

Mercredi 23 janv.
Aigle
Bex

2ème semaine du temps ordinaire
08h30 Laudes
10h15 Messe à l’EMS la Résidence
19h00 Messe suivie de l’adoration, à la chapelle du
Sacré-Coeur

Jeudi 24 janv.
Roche

S. François de Sales, évêque de Genève, + 1622 à Lyon
19h00 Messe

Vendredi 25 janv.
Aigle
Villars

Conversion de S. Paul, Apôtre
10h30 Messe à l’EMS la Résidence
18h00 Méditation chrétienne

Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité

"Tu rechercheras la justice… " Dt 16,20

Vie paroissiale
 Aigle
 Louange et intercession, mercredi 23 janvier, 19h30-21h, à ChâbleCroix
 Rencontre œcuménique des femmes, samedi 26 janvier, 18h à l’Armée
du Salut (voir flyer au dos)
 Prière de Taizé, dimanche 27 janvier, 17h au cloître

 Bex
 Conseil de paroisse, mardi 22 janvier, 19h30 à la cure
 Ollon
Raclette avec les différentes communautés (catholiques, réformées, évangéliques), mardi 29 janvier, 19h à la salle de paroisse
réformée d’Ollon.
Inscription chez Mme Dulex au 024 499 10 86, jusqu’au 26 janvier
 Catéchisme
 Parole II

mardi 22 janvier, 16h
vendredi 25 janvier, 16h

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2019

Ollon
Villars

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de
la justice est semé dans la paix (Jc 3,18). Justice et paix sont
intimement liées.
De même qu’il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas non
plus d’unité sans justice. L’injustice a nourri les divisions entre
les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc non
seulement par la réconciliation mais également par la justice et le
respect des minorités. Cela est vrai pour le Conseil œcuménique
des Églises comme pour toutes les Églises dans tous les pays du
monde.
La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la
devise de l’Indonésie, rejoint particulièrement ceux qui prient
pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre chemin d’unité en
cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 se fait
pèlerinage vers la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs
chrétiens du monde entier.

