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

Selon les mesures sanitaires décidées par le Canton de Vaud le mardi 4 novembre, 
toute rencontre privée et publique est limitée à 5 personnes, jusqu’au 30 novembre 
au moins. 

Les célébrations de messes avec 4 paroissiens et un prêtre (5 personnes) sont 
toujours possibles. Pour les messes de semaine les mardis et vendredis à Aigle, les 
mercredis à Bex, les jeudis à Roche, les vendredis à Leysin ou sur demande, veuillez 
contacter les prêtres de vos paroisses.  

Youtube Secteur Aigle : 

Samedi 21 novembre  10h Evangile à la maison, vidéo conférence (Zoom),  
inscription préalable auprès de Fabienne Theytaz au 079 969 36 99* 

Le Christ, Roi de l’univers 
Dimanche 22 novembre  10h Messe en direct  
Lundi 23 novembre  18h Vêpres en direct 
Mercredi 24 novembre  21h Chapelet en direct 
Samedi 28 novembre  10h Evangile à la maison, vidéo conférence (Zoom), 
inscription préalable auprès de Fabienne Theytaz au 079 969 36 99* 

1er dimanche de l’Avent  
Dimanche 29 novembre 10h Messe en direct  

Démarche eucharistique les dimanches entre 11h et 12h30 à l’église d’Aigle, 
à la chapelle de semaine à Bex et à l’église de Leysin-Feydey :  
Vous serrez accueillis sur le parvis, puis vous pourrez prier à l’intérieur et recevoir 
l’eucharistie(communion) en respectant le maximum de 5 personnes.  

*Important : Pour participer à la vidéo-conférence de l’Evangile à la maison, 
 vous aurez besoin d’un smartphone avec l’application « Zoom »  
préalablement installée ou d’un ordinateur avec une connexion internet.  
Fabienne vous communiquera le code (numéro de la réunion) à entrer pour pouvoir 
y participer. N’hésitez pas à l’appeler, si vous rencontrez des difficultés à  
l’installation et n’oubliez pas de vous inscrire !  
079 969 36 99 ou fabienne.theytaz@cath-vd.ch 

Feux de l’Avent au Boët à Bex et à Yvorne : maintenus mais sans rassemblement 
dimanche 29 novembre vers 18h 

Même si nous ne pouvons pas nous rassembler en grand nombre, regardons-les  
depuis la plaine, allumons une bougie ou la cheminée et associons-nous en pensée. 

 

Les prêtres sont là pour vous : 

 Rolf Zumthurm  024 466 23 88 
 Jean-Marc Nemer  075 415 75 63 
 Pascal Lukadi  079 311 63 35 
 Vincent Lafargue  078 797 01 05 

 

Les agents pastoraux sont également à votre écoute :  

 Sylvie Blumenthal  078 764 04 86 
 Lynda Obi  076 328 64 62 
 Fabienne Theytaz  079 969 36 99 
 Florence Cherubini  079 246 97 65 
 Judith Warpelin 079 484 01 04 
 Jean-Bastien Mayoraz  079 916 96 89 

Le secrétariat est fermé au public mais reste en fonction 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h  
par téléphone au 024 466 23 88 ou par mail à paroisse.aigle@cath-vd.ch 

Où suivre les messes si je n’ai pas internet ?  

Messes télévisées : France 2 (dimanche à 11h) 
KTO (dimanche à 10h) 

Messes radiodiffusées : Espace 2 ou RCF info (dimanche à 9h)   

Dans un esprit œcuménique avec nos frères et sœurs réformés, 
nous vous invitons à suivre la prière de Taizé de Lausanne : 
https://www.youtube.com/channel/UCGQ4OEMVrVDgMzBYikjItGw 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de vous abonner à notre 
chaîne YouTube  « Secteur Aigle » 

 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCT4fhwDiLH6kFeJ6TuybzJg 
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