
 
 

Secteur pastoral d’Aigle 

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

Messes et annonces du 20 juillet au 28 juillet 2019 
 

16ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 20 juillet 
Aigle  10h30 Baptême Pierre, Claude, Jean-Paul Fouquet 
  15h00 Mariage Mathieu Narindal et Akemi Magalhâes Moura Aoki 
Bex   18h00 Messe au temple, pour Pierre Dubois (1an le 19 juillet),  
   défunts familles Luijbregts 
Ollon  18h00 Messe 
Les Diablerets  18h00 Messe 

 

Dimanche 21 juillet 
Aigle  10h00 Messe en français 
  Pas de messe de la communauté portugaise 

Leysin-Feydey  10h15  Messe 
Villars  10h00 Messe 

Les Plans s/-Bex 11h45 Messe  
 

17ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 27 juillet 
Bex   18h00 Messe au temple 
Roche  18h00 Messe 
Gryon  18h00 Messe 
Les Diablerets  18h00 Messe 
 

Dimanche 28 juillet 
Aigle  10h00 Messe en français 
  Pas de messe de la communauté portugaise 

Leysin-Feydey  10h15  Messe 
Villars  10h00 Messe pour Cécile Aymon, intention particulière 

Les Plans-s/-Bex 11h45 Messe  
 
 
 
 
 



Lundi 22 juillet Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur 
 
Mardi 23 juillet S Brigitte de Suède, patronne de l’Europe, +1373  
 Aigle  08h30  Laudes et messe  
 

Mercredi 24 juillet  
 Aigle 08h30 Laudes  
 Bex Pas de messe à l’EMS 
  19h00 Messe et adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
 Villars 18h00 Chapelet 
 

Jeudi 25 juillet S Jacques, Apôtre 
 Roche 19h00 Messe  
 

Vendredi 26 juillet  
 Aigle  10h30  Messe à l’EMS 

 

CATECHESE PAROISSIALE 2019-2020 

Chers Parents, vous avez envie que votre enfant connaisse JÉSUS et qu’il grandisse 
dans la FOI et les valeurs chrétiennes ? Nous l’invitons à rejoindre ses amis au caté :  
 

➢ Eveil à la foi  si votre enfant a entre 0 et 6 ans   
 

➢ Catéchèse  si votre enfant a 7 ans – ou va bientôt avoir 7 ans  
Si vous avez des enfants plus grands et qui ne sont 
pas encore au caté, vous pouvez également les ins-
crire.  
Le cheminement catéchétique permet également de 
recevoir les sacrements du baptême, pardon, pre-
mière communion et confirmation.  

 

➢ MADEP   si votre enfant a déjà fait sa première communion  
 

➢ Confirmation  si votre adolescent a déjà fait sa première communion  
    et qu’il (elle) a 14 ans – ou va bientôt avoir 14 ans  
 

Le bulletin d’inscription, vous le trouverez au fond de l’église ou sur le site internet : 
www.cath-vd.ch/paroisses/aigle/ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Le secrétariat du secteur sera fermé du 29 juillet au 4 août 

 

 

LA FÊTE DES VIGNERONS AVEC LES EGLISES CHRETIENNES 

 

 

Le jeudi 18 juillet, les cloches de nombreuses églises ont retenti entre 

13h30 et 14h afin de lancer le coup d’envoi de la mythique  

fête des Vignerons.  

Pendant la fête des Vignerons, quelques communautés chrétiennes de 

la Région ont projeté d’ouvrir un espace d’accueil, d’exposition, de  

repos, de méditation, d’écoute et de célébration pour tous, petits et 

grands à l’église Sainte-Claire. 

 

Pour ce faire, nous cherchons des bénévoles. 

Les tâches des bénévoles : 

Inviter les passants à entrer dans l’église pour découvrir une  

exposition, goûter un moment de repos, vivre un temps de silence, 

participer à une célébration.  

Servir un sirop à celles et ceux qui le souhaitent. 

Proposer des jeux aux enfants. Veiller à la quiétude, à la propreté et 

à la sécurité du lieu. Mettre en place et ranger. 

Chaque après-midi est partagé en deux tranches : de 13h30 à 16h30 

puis de 16h à 19h00, chacune desservie par 3 personnes.  

Pour contribuer à la réalisation de ce projet, inscrivez-vous, autant 

de fois que vous le pouvez ! Nous avons besoin de vous !  

Pour s’inscrire :  

https://cally.com/event/subscribe/p6xxjyn3af6mp8sp9 

 

Si vous avez besoin d’informations ou si vous n’avez pas accès à  

internet pour vous inscrire : 021 331 57 60  

(laissez un message sur le répondeur et on vous rappellera)  

 

http://www.cath-vd.ch/paroisses/aigle/
https://cally.com/event/subscribe/p6xxjyn3af6mp8sp9

