
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur pastoral d’Aigle 

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

Messes et annonces du 27 février au 7 mars 2021 
 

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

2ème dimanche de Carême 
Moi aujourd’hui !  

Où puis-je trouver la guérison dans ma vulnérabilité ? 
 

Samedi 27 février    
Bex (temple)  18h00 Messe  
Roche 18h00 Messe pour Luigi Di Meo (4 ans) 
Gryon 18h00 Messe 
Les Diablerets 18h00 Messe 
YouTube 21h00 Complies en direct 
 

Dimanche 28 février  
Aigle 10h00 Messe  
   atelier de la parole pour les enfants 
 11h30 Messe de la communauté portugaise  
Villars 10h00 Messe  
Leysin Feydey010h15 Messe  
Ollon 18h00 Messe du secteur 
YouTube 21h00 Complies en direct 
 

En semaine 
Lundi 1er mars   
Aigle  08h30 Parole de Dieu, prière et communion  
Bex  19h30 Prière mariale, chapelet à la chapelle du Sacré Cœur  
YouTube 21h00 Complies en direct 
 

Mardi 2 mars  
Aigle  8h30 Laudes et messe  
YouTube 21h00 Complies en direct 
 

Mercredi 3 mars  
Aigle 08h30 Laudes  
YouTube 12h00 Un repas jeûné ensemble : prière, méditation et musique 
Bex (temple) 19h00 Messe avec adoration 
YouTube 21h00 Complies en direct 
 
 



Jeudi 4 mars  Saint Casimir, prince de Lituanie, +1484 
Roche  19h00 Messe avec sacrement des malades 
YouTube 21h00 You Adoration 
 

Vendredi 5 mars  
Aigle 08h30 Messe avec sacrement des malades 
  18h00 Chemin de Croix à l’église 
  20h30 Chemin de Croix de la communauté portugaise 
Ollon communion aux malades le matin avec  
  sacrement des malades sur demande 
Leysin village 18h00  Messe avec sacrement des malades 
Zoom 20h00 Evangile des Patriarches. Sur inscription auprès de  
    Fabienne Theytaz au 079 969 36 99  
YouTube 21h00 Complies en direct 
 

3ème dimanche de Carême 
Moi aujourd’hui !  

Quel rôle la parole de Dieu joue-t-elle dans mon monde ? 
 

 

Samedi 6 mars  
Bex (temple) 10h00 Scrutin : célébration du catéchuménat 
 18h00 Messe 
Ollon 18h00 Messe  
Les Diablerets 18h00 Messe avec sacrement des malades 
  suivie de la soupe de Carême 
YouTube 21h00 Complies en direct 
 

Dimanche 7 mars  Journée des malades 
Aigle 10h00 Messe pour Horacio Morais, Eogénio Pereira Varela,  
   Vicéncia Varela  
   atelier de la parole pour les enfants 
 11h30 Messe de la communauté portugaise  
Villars 10h00 Messe pour famille Barrocas Gonçalves et Jacques Delez 
Leysin Feydey 10h15 Messe avec sacrement des malades 
   suivie de la soupe de Carême  
YouTube 21h00 Complies en direct 
 
 

Pour permettre à d’autres d’être régulièrement informés, invitez vos amis à 
s’inscrire à la newsletter en envoyant un mail à infomesses@cath-vd.ch 

 

Sacrement de l’Onction des Malades 
 

Le premier dimanche 
de mars est, en Suisse, 
le « Dimanche des Ma-
lades ».  
A cette occasion, il est 
d’usage de proposer 
l’Onction des Malades. 
Le droit canon stipule 

que ce sacrement peut être administré à tout fidèle qui se trouve en danger 
pour cause de vieillesse ou de maladie (physique ou psychique). Le texte 
rappelle aussi que ce sacrement peut être réitéré et administré même s’il 
existe un doute quant à la dangerosité de la maladie, quant à l’usage de la 
raison de celui qui le reçoit, voire un doute sur le fait que ce dernier soit 
encore en vie (canons 1004 et suivants).  
La source de ce sacrement est biblique : c’est la lettre de saint Jacques qui 
conseille aux malades d’appeler auprès d’eux ceux qui exercent la fonction 
de prêtres pour leur faire une onction protectrice.  
Cette onction a également pour effet le pardon des péchés. (Jc 5,14-15)  

Comment recevoir le sacrement des malades dans notre secteur   

Durant les messes : (s’annoncer en arrivant) 

- Roche, jeudi 4 mars à 19h 
- Aigle, vendredi 5 mars à 8h30  
- Leysin village, vendredi 5 mars à 18h  
- Les Diablerets, samedi 6 mars à 18h  
- Leysin Feydey, dimanche 7 mars à 10h15  

A domicile en appelant nos prêtres : 

- Aigle et Bex   Vincent Lafargue 078 797 01 05 
- Leysin-les Ormonts et Roche  Pascal Lukadi 079 311 63 35 
- Villars-Gryon et Ollon   Jean-Marc Nemer 075 415 75 63 

 

➢  Rencontres de Catéchèse 
➢ Prière I vendredi 5 mars à 16h  Villars 
➢ Prière II mercredi 3 mars à 16h  Ollon 
➢ Pardon 1 mardi 2 mars à 16h15  Roche 
➢ Pardon 3 mercredi 3 mars à 12h  Aigle 
➢ Communion mercredi 3 mars à 12h  Ollon 

  vendredi 5 mars à 14h30  Leysin-village 
➢ Madep mercredi 3 mars à 12h  Bex 
➢ Confirmation samedi 6 mars à 9h15  Bex 
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