
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. 

Nous nous sommes réunis avec l’équipe pastorale par vidéo conférence et avons 
pris la décision de vous proposer une messe en direct sur YouTube chaque 
dimanche à 10h. D’autres émissions seront diffusées sur notre chaîne YouTube.  
Nous ne manquerons pas de vous en informer.  

Rejoignez-nous sur notre chaîne en tapant "YouTube Secteur Aigle"  
dans votre navigateur peu avant 10h et en cliquant sur le programme qui indiquera 
 "Diffusion en direct", ou suivez le lien :  
https://www.youtube.com/channel/UCT4fhwDiLH6kFeJ6TuybzJg 

Nous sommes conscients que la situation est compliquée mais la santé de chacun 
prime. Les célébrations de messes avec 4 paroissiens et un prêtre (5 personnes) 
sont toujours possibles. Pour les messes de semaine ou sur demande, 
veuillez contacter les prêtres de vos paroisses. 

Les auxiliaires d’eucharistie ainsi que les prêtres sont toujours disponibles pour  
partager l’eucharistie (communion) à condition de respecter les mesures d’hygiène 
et de distanciation que vous connaissez déjà bien.   

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 

Les paroissiens d’Ollon qui souhaitent rester en lien quotidien avec les activités de 
la paroisse, prière de contacter personnellement Jean-Marc Nemer au  
075 415 75 63 ou par mail jeanmarcnemer@hotmail.com . 

Avec notre évêque Jean-Marie Lovey, en citant son message pastorale, nous 
sommes convaincu que « personne ne se sauve tous seul, il n’est possible de se  
sauver qu’ensemble » , avec notre évêque Jean-Marie nous prions le Seigneur que 
le monde entier soit libéré de « cet esprit malin de division, sous la forme d’un  
minime virus, qui empêche nos rassemblements communautaires. »  

curé Rolf Zumthurm, curé Jean-Marc Nemer  

curé Pascal Lukadi, abbé Vincent Lafargue 

« Au moment où la pandémie nous empêche de nous rassembler en plus 
 grandes communautés, dans les églises paroissiales, ne manquons pas  
l’occasion des contacts individuels personnalisés » 

 

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 
- 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)   

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de vous abonner à notre 
chaîne YouTube  

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