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Nous sommes cinq cents abonnés à L’Essentiel. Ce n’est pas beau-
coup. Ce n’est pas assez, pour faire vivre, financièrement, un jour-
nal imprimé. 

Faut-il croire que ce dont parle L’Essentiel n’intéresse ni ne 
concerne les paroissiens ? Les informations sur la vie de notre com-
munauté, les témoignages spirituels, les partages d’expériences, les 
comptes-rendus de lecture, est-ce insignifiant et insipide ? 

La rédaction a demandé son avis au journaliste que je suis. Il est nécessaire, bien sûr, de 
se remettre en question. L’Essentiel l’a fait et continuera de le faire. Mais je crois que ce 
n’est pas tant ce que propose le magazine paroissial qui est en cause, qu’un ensemble de 
circonstances qui obligent au changement.

La plupart des rédactions, généralistes ou spécialisées, sont amenées à se poser les mêmes 
questions. La plupart connaissent la même désaffection des abonnements au journal papier. 

Nos boîtes aux lettres débordent de publicités, bulletins, périodiques. Les aînés aiment 
encore feuilleter le journal, mais les générations d’aujourd’hui cliquent fébrilement sur 
leurs téléphones portables et leurs tablettes. Une foison de publicistes, d’organisations, 
de médias, rivalisent de ruses et d’astuces pour capter l’intérêt de chacun. 

Un média qui parle de la vie de notre communauté chrétienne, ainsi que de choses qui 
peuvent nourrir notre vie spirituelle, un tel média a-t-il une chance de trouver sa place 
dans ce tumulte ? 

Oui, puisque nous ne vivons pas que de pain. Mais le magazine papier n’est plus l’outil du 
grand nombre. Comment faire pour s’adresser à tous, à un coût raisonnable ? Un groupe 
de travail a été réuni pour élaborer les changements nécessaires. L’Essentiel deviendra un 
bulletin électronique, une « newsletter » qui arrivera dans votre messagerie. Ce bulletin 
hebdomadaire pourra donner à temps les informations pratiques de la vie paroissiale 
telles que l’horaire des messes, des célébrations et des évènements liturgiques. Il parlera 
plus rapidement des baptêmes ou des mariages qui viennent d’avoir lieu. Ponctuellement, 
il offrira aussi des témoignages et des réflexions, des fenêtres ouvertes sur la spiritualité. 

Nous sommes cinq cents. Combien serons-nous ? 

ESSENTIEL – Perspectives 2023
Chers abonnés, 

Depuis peu ou depuis longtemps, L’Essentiel est venu vous rejoindre 

à domicile pour vous offrir ses articles – portraits, nouvelles du secteur 

et d’ailleurs, réflexions, informations, prières. Comme présenté ci-dessus par  

M. Etter, avec l’évolution des moyens de communication, notre secteur a pris 

l’option de continuer à vous rejoindre par E-MAIL. A partir de janvier 2023, 

L’Essentiel en papier n’arrivera plus dans votre boîte aux lettres ; par contre, 

l’INFOMESSES agrémenté d’une LETTRE contenant divers informations et 

articles vous parviendra chaque semaine directement sur votre E-MAIL. 

Pour ce faire, merci de nous adresser dès aujourd’hui votre adresse électro-

nique à : 

infomesses.aigle@cath-vd.ch
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« Le Seigneur va passer » 
Sortie œcuménique Montagne et Prière 

PAR FRANÇOIS HENRION ET FABIENNE THEYTAZ | PHOTOS : SOLANGE PELLET, FABIENNE THEYTAZ
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Pour notre cinquième sortie « Montagne 
et Prière », la nature semblait accordée 
au thème choisi : la rencontre d’Elie avec 
le Seigneur sur l’Horeb. Un orage à tout 
casser avait éclaté pendant la nuit… mais 
le Seigneur n’était pas dans l’orage. Un 
épais brouillard nous a accueillis au petit 
matin, nous enveloppant de son mystère… 
« Sors et tiens-toi sur la montagne, devant 
le Seigneur ; voici, le Seigneur va passer. »  
(1 Rois 19, 11)

Sortir pour marcher, marcher pour mon-
ter, monter pour rencontrer le Seigneur et 
les autres. Après quelques défections mati-
nales, c’est un petit groupe d’une dizaine de 
montagnards qui se retrouvent, dix heu-
reux d’être emmenés par Solange Pellet et 
Fabienne Theytaz au Chalet des Chaux. 

La pasteure Solange annonce la journée et 
les stations programmées. Fabienne entame 
pour nous le Notre Père. Au gré d’une des-
cente parfois escarpée, humidifiée par la 
pluie nocturne, et au fil des haltes, nous 
nous concentrons sur le thème de l’Horeb, 
de la « caverne ». Ce temps de ressourcement 
est enrichi par les exposés de Solange, qui 
d’autre part avec Fabienne, veille – depuis 

l’arrière de notre colonne – à la cohésion de 
son « troupeau ».
– Quel est votre Horeb ? De qui, de quoi avez-
vous besoin d’être guéris ? Qu’est-ce qui, ces 
derniers temps, fatigue votre marche ?

Mais tout comme Elie, nous ne restons pas 
longtemps dans notre « caverne intérieure » ; 
le Seigneur vient nous y rejoindre pour nous 
inviter à sortir afin de goûter à sa Présence : 
« Le Seigneur va passer. Pourquoi es-tu là ? 
Qu’as-tu besoin d’exprimer pour vivre à nou-
veau ? Le Seigneur va passer. Il va se révéler 
au plus intime de toi-même dans une dou-
ceur inexprimable. »

Le pique-nique à Solalex, dans le lit de la 
rivière au débit trop sensiblement réduit, fut 
un moment de grâce, qui nous a permis de 
savourer le silence des bois et le doux mur-
mure du ruisseau, ainsi que la richesse des 
partages. Moment tout simple de sérénité, 
de joie, de prières et de chants. Indicible 
bonheur ! « Comme un souffle fragile, Ta 
Parole se donne. Comme un vase d’argile, 
Ton Amour nous façonne. »

La descente vers Gryon, suivie d’une der-
nière remontée assez abrupte sur Bar-

boleuse, fut tant joyeuse que sereine. 
Chacun(e) s’y trouva BIEN.

Personnellement, en très chaleureuse com-
pagnie, j’ai trouvé, tout au long de cette 
lumineuse journée, une nouvelle source 
d’apaisement, de plénitude et de joie qui ne 
cesse de diffuser. Cela m’aide à sourire aux 
autres.
Chaque arrêt fut l’occasion tant de retour 
sur moi que – au sortir de la « Caverne » – de 
rayonnement spirituel dans cet environne-
ment tellement privilégié !
Merci de votre merveilleuse compagnie !

« Dieu, c’est toi mon Dieu ! Dès l’aube je te désire, mon âme a soif de toi ! » 
Ps 63

« Après le feu, une voix de fin silence. Alors en l’entendant, Elie se voila  
le visage… » 1 R 19

« Il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. » 1 R 19 « La joie aux lèvres, ma bouche chantera louanges. » Ps 63



Les servants de messe 
du diocèse en rallye à Saint-Maurice
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PAR LYNDA OBI

PHOTOS : LYNDA OBI, M. QUINTANA

Vous vous êtes peut-être déjà posé la 
question : « Y a-t-il encore des servants 
de messe ? » Oui, il y en a ! La preuve : 
quelque 100 servants(tes) de messe de 
certaines paroisses du diocèse de Sion et 
du territoire abbatial de Saint-Maurice ont 
répondu présents au « Rallye des enfants 
de Chœur », lundi 6 juin dernier. Cette 
année, c’est Saint-Maurice qui a organisé 
cette rencontre. 

La journée a commencé à Vérolliez, lieu 
où se déroula le Martyre de Maurice et de 
ses compagnons de la légion thébaine, vers 
l’an 300.

Après un temps d’accueil et de prière, les 
enfants se sont vu proposer une activité 
créatrice en petit groupe : créer un tableau 
« vivant » sur un thème biblique donné. 
Quel beau moment ludique de collabora-
tion et de créativité !

La matinée s’est poursuivie par un pèle-
rinage en suivant le « chemin des Stèles » 
entre la chapelle de Vérolliez et l’Abbaye 
de Saint-Maurice. 

Après le pique-nique dans un magni-
fique parc ombragé, enfants et adultes ont 
improvisé des matchs de football, bas-
ketball et tennis… Un beau moment de 
convivialité ! 

La suite du programme avait pour but 
de faire découvrir la richesse de l’Ab-
baye à travers un « Monascape Game ». 
A la recherche d’indices, les explorateurs 
déambulaient allègrement et plein d’en-
train dans les différents lieux de l’Abbaye.

La journée s’est achevée par une belle célé-
bration de la messe dans la basilique de 
Saint-Maurice avec tous les servants(tes) 
de messe en aube.

Voilà qui a permis à tous ces jeunes de 
découvrir Saint-Maurice et l’Abbaye mais 
aussi de rencontrer d’autres jeunes du dio-
cèse dans une ambiance ludique et convi-
viale.

Arrêt à une des cinq stèles constituées de vitraux et enchâssées  
dans des blocs de granit.

Un ballon et ça joue…



Un grand merci…

… à chaque servant(e) de messe de notre secteur 

d’Aigle pour son engagement précieux  

tout au long de l’année ! 

Servants de messe d’Aigle : Gabriel, Camilla, Sylvie, Rosmery, 
Raphaël, Cédric, Emma, Romina, Fabien, Elim (Photo : L. Obi).

Servants de messe de Roche : Gabriel, Cassie, Père Gérard Farquet, 
Lara, France Fontaine, Brune (Photo : O. Bontems).

Servants de messe de Leysin : Bertrand, Père Pascal Lukadi, Gabriela, 
Paul (Photo : J. Warpelin).
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Délégation des servants de messe du secteur d’Aigle au Rallye de Saint-
Maurice : Laurent, Gabriel, Lynda, Raphaël, Elim, France Fontaine, 
Romina, Jeremy, Théo.

Tu veux participer à la messe 
de façon différente et découvrir 
ses richesses ?
Nos communautés ont besoin
de ta vitalité et de ta joie 
et le Seigneur a besoin de toi !

Deviens servant de messe !

Alors, si tu veux rejoindre le groupe des servants, 
n’hésite pas à en parler à un des prêtres ou à une 
catéchiste.

FIDUCIAIRE LOEWENSBERG SA
impôt – comptabilité
expertise et révision

Siège Succursale
Place du Marché 6 En La Fin 74
1860 Aigle 1869 Massongex
Tél. 024 466 34 33 et 024 466 34 93 – Fax 024 466 55 89 

Internet: fil @ger-home.ch

Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois

Téléphone 024 493 50 00

www.raiffeisen.ch/alpeschablaisvaudois

 Lunetterie de Bex 
 OPTIQUE • VERRES DE CONTACT
 Rainer Bätz
 Maître opticien – Opticien diplômé
Rue Centrale 27 1880 Bex
Tél. 024 463 43 43   Fax 024 463 43 46
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PAR CHARLES-PASCAL GHIRINGHELLI              

PHOTO : LDD

Permettez une petite pédanterie juridique, déformation 

professionnelle oblige !

Je veux ici mentionner l’article 97 alinéa 2 du Code civil 1 

qui fait interdiction de se marier religieusement avant de 

se marier civilement.

Précisons d’abord, en porte-à-faux du titre racoleur de la 

présente contribution, qu’en Suisse, nous ne passons pas, 

comme vous le savez, « devant Monsieur le maire » comme 

en France pour se marier, mais devant le Petabosson 2, ex-

pression bien vaudoise pour désigner l’officier ou l’offi-

cière d’état civil. Toujours dans les remarques liminaires, 

relevons que la France, dans sa veine anticléricale issue 

de la Révolution de 1789, va même plus loin qu’une simple 

interdiction de droit civil en condamnant pénalement 3 le 

ministre du culte qui officierait un tel mariage !

Cette injonction voulant que le mariage civil précède le 

mariage religieux a-t-elle encore un sens ?

Si cette interdiction concerne la Suisse, la France, la Bel-

gique et quelques autres pays, il n’en va pas de même avec 

de nombreux pays où le mariage civil se déroule en même 

temps que le mariage religieux, le prêtre, pasteur ou rab-

bin officie pour l’occasion en même temps comme agent 

public ou transmet immédiatement à l’autorité publique 

les éléments nécessaires pour les registres d’état civil. 4

Les modes de vie fort divers que connaît et accepte notre 

société nous font dire que le « mariage pour tous » devrait 

aussi permettre un mariage religieux, suivi ou non d’un 

mariage civil, ceci en fonction d’une hiérarchie des va-

leurs propres aux fidèles et citoyens concernés. 

Le débat est présent sur le plan politique. Ainsi, le Conseil-

ler national fribourgeois Pierre-André PAGE questionnait 

notre parlement en 2017 déjà, tout en admettant, pour 

prévenir les abus des mariages forcés et ceux de mineurs 

évidemment inacceptables, la nécessité de ne lever cette 

interdiction que pour les confessions reconnues. Le sujet 

est actuellement en gestation auprès du Conseil fédéral, 

suite à une reformulation de la motion Page.

Gageons que la Conférence suisse des Evêques, en parti-

culier nos plus proches représentants, les Très Révérends 

Mgr Jean-Marie LOVEY, évêque du diocèse de Sion, et 

Mgr Jean SCARCELLA, Abbé de la Royale abbaye de 

Saint-Maurice, sauront lors des consultations pacifique-

ment contribuer à tourner définitivement cette page, re-

lique obsolète du Kulturkampf 5 !

        
1 Article 97 alinéa 3 du Code civil suisse : « Le mariage religieux  

ne peut précéder le mariage civil ».

2  Le nom de « pétabosson » remonte à 1874, né de l’imagination  

de Charles-César Dénéréaz (1837-1896), écrivain patoisant,  

qui l’évoqua dans son ouvrage « Le Conteur vaudois ».

3  Article 433-21 du Code pénal français : « Tout ministre d’un culte  

qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses  

de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage 

préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni  

d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».

4  Ainsi en va-t-il au Royaume-Unis, en Irlande, en Pologne,  

dans la plupart des Etats américains, certaines provinces canadiennes, 

des pays scandinaves, d’Amérique latine, etc.

5  Conflit religieux et culturel entre l’Eglise catholique et le catholicisme 

politique d’une part, l’Etat post-absolutiste et le libéralisme anticlérical 

de l’autre qui s’étendit à la Suisse vers 1870 (Guerre du Sonderbund)  

et apparut dès 1858 dans l’Empire Allemand.

Mariage : Monsieur le maire toujours et obligatoirement 
avant Monsieur le Curé ! ? 

Clin d'œil 😉
PARTAG

E

Pharmacie du Centre
M.-J. Bacca, Pharmacien
Place du Centre – Aigle
Tél. 024 466 23 51

Homéopathie
Cosmétique
Diététique adulte et enfant
Produits naturels

CH-1885 Chesières / Villars
Switzerland

+41 (0)24 495 23 48 – info@prefleuri.ch
www.prefleuri.ch



 7SECTEUR AIGLE

PARTAG
EA livre ouvert…

Récits d’un pèlerin russe

Collection points sagesses, Editions Baconnière / Seuil

C’est un petit livre sur la prière. Banal me direz-vous, mais celui-ci est d’un 

genre particulier. On ne connaît pas son auteur, il y en a sans doute plusieurs. 

On sait juste qu’il s’agit d’un texte paru à Kazan à la fin du 19e siècle. C’est le 

récit d’un pèlerin qui médite sur l’injonction de saint Paul : « Priez sans cesse » 

(1 Th 5, 17). Mais comment faire pour parvenir à une prière perpétuelle ? Il s’en 

va donc sur les chemins, à la recherche d’une réponse…

Il y a probablement autant de formes de prière qu’il y a de fidèles. Pour moi, 

c’est avant tout une mise en présence, comme dans la belle anecdote racon-

tée par le curé d’Ars, saint Jean-Marie Vianney : un de ses paroissiens s’arrêtait 

tous les jours pour prier en allant et en revenant du travail. N’y tenant plus, le 

curé d’Ars lui demande un jour quelle prière il récite. Ce dernier lui fait alors 

cette réponse magnifique : « Je l’avise, et Il m’avise »…

A l’autre extrême, il y a l’approche du bouddhisme où le croyant récite en 

continu un mantra. Ce n’est pas tant le sens de ce dernier qui importe, mais 

plutôt sa répétition. Or, c’est précisément cette dernière approche que décrit 

ce petit livre. Après bien des rencontres et des aventures, notre pèlerin se 

voit conseiller de prononcer la prière de Jésus, mentionnée dès le VIe siècle 

par saint Jean Climaque : « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. » Un moine lui explique même comment coordonner 

sa respiration : « Seigneur Jésus-Christ » au moment de l’inspiration ; « Ayez pitié de moi » au moment de l’expiration ! On 

se croirait dans un cours de yoga ! 

Le message de ce petit livre est tout simple : la prière ne doit pas être un exercice purement cérébral, mais c’est l’être 

tout entier qui doit se tourner vers le Seigneur. La tradition mystique des Eglises d’Orient remonte aux temps les plus 

anciens. Il est dommage que nous l’ayons perdue ! Ce petit livre nous en rappelle toute l’importance de façon délicieuse. 

PAR DENIS CAILLAUX

GUARNACCIAGUARNACCIA
Constructions Métalliques SA

Ch. des Isles 20 – CP 304 – 1860 Aigle
Tél. 024 466 44 70 – Fax 024 466 17 27

 Bureau 024 466 19 19
 Fax 024 466 41 11
 Natel 079 213 95 22 

 Rue du Rhône 1
 1860 Aigle
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Chelo, l’amoureuse  de la Cr
PAR FLORENCE CHERUBINI ET SABINE LARIVÉ | PHOTOS : CHELO LANCELLOTTI

Maria Del Consuelo, que nous connais-
sons sous le nom de Chelo, est née à 
Valence en Espagne. Après un parcours 
de vie qui n’a pas été épargné par les diffi-
cultés et les épreuves et qui l’a fait passer 
de l’Espagne au Venezuela puis retour en 
Espagne, c’est en Suisse, à Bex, que nous 
la retrouvons aujourd’hui avec toute sa 
famille !

Dès l’âge de sept ans déjà, elle se sent atti-
rée par la peinture après avoir fait une ren-
contre dans un supermarché où sa maman 
l’a emmenée : celle d’un vieux monsieur 
qui peint une famille. Elle est fascinée par 
ce qu’elle voit et elle découvre un désir 

profond de faire comme lui pour inspirer 
à son tour d’autres personnes. A seize ans, 
elle prend quelques cours de peinture qui 
révèlent qu’elle a reçu un don artistique.

Mais il lui faudra encore du temps pour 
pouvoir développer ce talent en se formant 
sérieusement. Elle devient secrétaire et, 
tout en travaillant, elle peut enfin suivre, 
le soir, une école d’art qui l’initie au 
modelage, au dessin et à l’histoire de l’art 
durant trois ans. Ce sera une base formi-
dable pour la peinture qu’elle apprend en 
autodidacte. Mélanger les couleurs, faire 
jaillir la lumière est, certes, un don, mais 
il est à exercer !

Chelo a un regard profond sur toute la 
nature, depuis toujours. Pour elle, Dieu 
est vivant et se manifeste à travers toute 
sa Création. Ce n’est certainement pas 
par hasard qu’elle est proche des francis-
cains et de leur spiritualité. C’est d’ailleurs 
dans une église franciscaine à Galarate, 
en Italie, qu’elle a une « expérience mys-
tique ». Alors qu’elle assiste à une messe et 
qu’elle regarde l’assemblée, elle sent pro-
fondément que tous sont ses frères et que 
Dieu lui fait découvrir tout l’amour qu’Il 
lui porte et qu’Il porte au monde. Une 
expérience forte mais qu’elle n’a pu faire, 
dit-elle, que parce que, un jour avant, en 
priant le Notre Père, « elle a été capable de 

Recevoir… et donner

Chelo a beaucoup reçu, elle aime donner en retour. Pour ceux qu’elle aime, 

en particulier pour sa famille, elle a réalisé des peintures qu’elle offre à leurs regards. 

Lieux familiers ou compagnons joyeux, chalets et animaux ornent ses murs. 

Il lui arrive aussi de répondre à quelques commandes. Il y a peu, une jeune femme 

a voulu offrir à son mari une grande boille pour ses 40 ans. Elle a porté à Chelo 

des photos de la famille… et des bêtes de la ferme. Notre artiste a reproduit 

fidèlement tout l’équipage montant vers l’alpage. Un cadeau original et unique.
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pardonner l’impardonnable » et de ce fait, 
découvrir que Dieu est miséricorde.

Elle comprend alors que tout est dans 
les mains de Dieu, que l’être humain ne 
peut réellement vivre qu’en relation avec 
son Créateur et que c’est par cette rela-
tion acceptée, ce don d’amour reçu, que 
l’être humain peut à son tour agir auprès 
des autres, dans le respect de toute la 
Création. Et la prière du Sanctus devient 
son hymne ; en disant « le ciel et la terre 
sont remplis de Ta gloire » les vertus 
théologales deviennent source de joie et 
d’émerveillement. La foi est la lumière 
qui illumine l’âme, l’espérance met dans 

le cœur la paix de Dieu, car on se sent 
aimé en premier par Dieu, et la charité 
est le mouvement qui permet de rendre à 
Dieu et au monde toute ces grâces reçues. 

Pour Chelo, la peinture est le moyen d’ex-
primer la gloire de Dieu. « Mais, dit-elle, 
ce n’est pas moi qui peins. Je ne suis qu’un 
instrument de Dieu pour faire plaisir aux 
autres… » 

C’est principalement sur les marchés 
valaisans qu’elle partage et témoigne, à 
travers ses créations, cette joie évangélique 
profonde auprès de chaque personne ren-
contrée.

Chelo a aussi un grand projet qui lui tient à 
cœur « si Dieu le veut », c’est celui de réali-
ser une « super expo de tableaux mystiques, 
accompagnés de textes bibliques », sur « la 
danse du soleil » pour nous partager sa 
vision du Christ au centre de ce soleil béni, 
car il est celui qui vient au nom du Seigneur !

Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas 
encore, c’est en allant admirer les magni-
fiques cierges pascals de l’église catholique et 
du temple de Bex, ou alors en flânant dans un 
marché, que vous pourrez faire la connais-
sance de cette femme forte et de cette artiste 
au cœur immense et au sourire chaleureux, 
comme frère soleil qu’elle voit danser !

Tout commence par le Notre Père : « … sur la terre comme au ciel ».

Nous pouvons le redire chaque jour, il est toujours différent.

Dieu a tout créé : soleil, eau, poissons, oiseaux, plantes, homme et femme.

Du soleil sortent les rayons. Ils symbolisent tout ce que Dieu nous donne, 

y compris l’intelligence pour prendre soin de ses dons. Comme l’aigle 

qui fixe le soleil et voit chaque année ses plumes se régénérer, nous pouvons 

contempler Dieu et nous laisser renouveler par lui.

Car tout a été mis entre nos mains. L’eau qui coule en abondance rappelle 

tous ces bienfaits dont le Seigneur comble les hommes et les femmes. 

C’est aussi une responsabilité confiée à la famille humaine : si elle a fait 

fausse route, elle a reçu tout ce qui lui permet d’arrêter la destruction 

de la terre et de la protéger à nouveau. 

Ainsi la présence de Dieu traverse la Création. Elle remplit chaque créature 

qui, à son tour, rend hommage au Créateur en déployant son énergie 

au service de la Création.

Ce cierge pascal, allumé pour la première fois durant la nuit de Pâques, 

illustre le thème du Carême 2022 : Vers de nouvelles sources d’énergie. 

Cierge réalisé par Chelo Lancellotti, artiste peintre – Bex.

espace nature et santé
rue du rhône 21

1860 aigle
tél. 024 466 55 55 

places de parc devant la pharmacie

Case postale 7 Tél. 024 463 31 39
1880 Bex Fax 024 463 38 36
 Natel 079 622 17 67

ALMICO Sàrl – BEX
Construction générale
Maçonnerie

Luigi Cagliesi

E-mail: garagedurhone@bluewin.ch
Dépannage sur mandat du 

TCS/ACS/ASS pannes et accidents /Location Herz

GARAGE ET ATELIER DU RHÔNE SA
1880 Bex Av. de la Gare 15

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT

024 463 22 44 Fax 024 463 22 18

PLÂTRERIE
PEINTURE

Maîtrise fédérale
Ch. des Payernettes 3 Tél. 024 466 22 85
1860 Aigle Fax 024 466 62 43

Société vinicole de Bex
1880 BEX – Ch. du Pré-de-la-Cible 4
Tél. 024 463 25 25 – Fax 024 463 32 01

Internet: www.vinicole-bex.ch
E-mail: info@vinicole-bex.ch

Tel. +41 (0)24 493 37 77 Fax +41 (0)24 494 15 85
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Une fête de secteur caniculaire !
PAR FABIENNE THEYTAZ | PHOTOS : JM NEMER, L. OBI, F. THEYTAZ

C’est par une journée caniculaire que le 
secteur – y compris la communauté portu-
gaise – s’est retrouvé à Bex pour la Fête des 
Familles. Celle-ci a débuté par la messe de 
la Fête-Dieu – en partie à l’extérieur et en 
partie à l’intérieur de cette magnifique 
église rénovée, qui permettait de se sen-
tir comme une grande famille autour du 
Christ présent dans son Corps et son Sang. 
Les enfants du KT et de la première com-
munion se sont donné à cœur joie pour 
lancer des pétales de rose aux reposoirs – 
tels de gracieuses créatures dansant allè-
grement dans un ballet de couleurs selon 
les caprices d’un vent chaud déchaîné. 

L’apéro a été grandement apprécié pour 
désaltérer toutes ces gorges assoiffées ! 
Quelques parents avaient aussi apporté de 
quoi accompagner les boissons fraîches, ce 
qui a été fort apprécié. Merci ! 

Un pique-nique a rassemblé les familles 
courageuses qui ne craignaient pas de bra-
ver la canicule pour se retrouver et parta-
ger un bon moment ensemble. Certaines 
étaient très équipées : tapis de sol, table et 
chaises pliantes et même une tente ! 

Moment fort agréable qui a permis de 
belles rencontres. C’est d’ailleurs ce qui 
ressort des conversations glanées ici et là : 
« C’est vraiment chouette de prendre le 
temps de se parler, de se rencontrer d’une 
manière aussi agréable. On se voit parfois 
à la messe, mais on ne se connaît pas. Cela 
permet de rencontrer du monde des autres 
paroisses. »

Mais ce n’est pas tout ! Les estomacs bien 
remplis, faisons travailler les neurones ! 
Un quiz biblique a permis non seulement 
de créer un certain suspense, mais aussi 

d’apprécier la fraîcheur de la Grotta – telle 
une oasis bienvenue au cœur de cette jour-
née torride !

Puis laissons-nous transporter ailleurs 
avec un beau conte, celui du Haricot 
Magique, raconté merveilleusement par 
une maman, Anne-Marie. Mais n’en pro-
fitons pas pour faire la sieste !    

Et si on jouait avec de l’eau ? Ni une, ni 
deux, voici la course à l’eau ! Qui va pou-
voir apporter le plus d’eau dans ses mains 
de l’oasis au désert pour sauver sa cara-
vane en perdition ? Une fois tout le monde 
sauvé, finalement, le plus drôle n’est-il 
pas de s’arroser ? Pas besoin d’explication 
pour ce jeu (qui n’était d’ailleurs pas prévu 
mais bienvenu vu la canicule – et même 
des animatrices et des parents se sont 
aspergés !).

Procession dans la cour de l’église. Qui veut gagner des neurones bibliques ?

Pique-nique sur l’herbette ! Les arroseurs arrosés !
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Enfin, le clou du spectacle, mené joyeuse-
ment par le curé Rolf, fut le dragon – un 
beau dragon aux mille pattes qui cherche 
à se mordre la queue – original, non ? Mais 
n’allez pas chercher à comprendre ce qui se 
passe dans la tête d’un dragon ; tant qu’il 
ne nous crache pas du feu dessus, tout va 
bien – encore que, à propos de feu, la cha-
leur suffocante y palliait largement ! Devi-
nez qui a réussi à se mordre la queue ? Le 
dragon des enfants ou celui des adultes ? ? ? 
Je ne vous donnerai pas la réponse…  

Signalons quand même ceci : pendant 
que les enfants étaient allés sagement à 
la Grotta pour se « culturer », qu’ont fait 
certains parents ? Continuer à bavarder 
ou faire la sieste pour certains, et pour 
d’autres… vive le cerisier et ses belles 
cerises rouges bien tentantes !
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Mmm ces cerises… trop tentantes pour y résister ! Plus haut, elles sont plus mûres ! A table !

Laissons maintenant la parole à quelques participants :

« C’était vraiment sympa, surtout de rencontrer des per-

sonnes qu’on voit parfois à la messe mais qu’on ne connaît 

pas autrement. Là, on a pu faire connaissance. »

« Une messe différente, à la fois dehors et dedans, c’est 

bien, ça change ! »

« C’est une journée qui sort de l’ordinaire, ça fait du bien ! »

« A part la messe, on ne voit pas forcément nos prêtres 

dans d’autres circonstances. Cette fois-ci, on a pu parta-

ger un moment différent avec eux. »

« Une belle journée ludique, qui sort de l’ordinaire. On voit 

les personnes et les enfants différemment. De jouer tous 

ensemble permet de se découvrir autrement. »

« J’ai bien aimé les jeux, surtout celui avec l’eau. On avait 

aussi le droit de s’asperger sans que notre maman nous 

gronde ! Elle aussi s’est mouillée ! C’était rigolo ! »

« Les deux jeux que j’ai préférés sont " qui veut gagner des 

neurones ", car les questions n’étaient pas toutes faciles, et 

le jeu du dragon, parce que les parents y jouaient aussi. »

« Assis à l’ombre du cerisier et caressé par un doux vent... 

quoi de plus pour un pique-nique en ce jour de chaleur 

excessive !

Allégresse et vitalité… l’ambiance était vraiment au beau 

fixe. Tous les moyens étaient bons pour se rafraîchir : rien 

de telle qu’une grande bataille d’eau entre jeunes et moins 

jeunes ! »
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Adresses
Prêtres

Rolf Zumthurm, doyen, curé modérateur
Tél. 024 466 23 88 – rolfzum@bluewin.ch

Jean-Marc Nemer, curé
Tél. 024 466 23 88 – Tél. 075 415 75 63
jeanmarcnemer@hotmail.com

Pascal Lukadi, curé
Tél. 024 466 23 88 – Tél. 079 311 63 35 
pascal.lukadi@cath-vd.ch

Prêtres auxiliaires

Patrice Gasser
Tél. 076 320 18 63 – patricegasser@yahoo.fr

Vincent Lafargue – Tél. 078 797 01 05  
vincent.lafargue@cath-vd.ch

Gérard Farquet
Tél. 076 635 22 78 – farquet88@bluewin.ch

Agents pastoraux

Sylvie Blumenthal
Eveil à la foi, catéchèse, tél. 078 764 04 86
sylvie.blumenthal@cath-vd.ch

Florence Cherubini – MADEP, tél. 079 246 97 65 
florence.cherubini@cath-vd.ch 

Jean-Bastien Mayoraz – confirmation (secteur) 
Tél. 079 916 96 89 
jean-bastien.mayoraz@cath-vd.ch

Lynda Obi – catéchèse (secteur)  
Tél. 076 328 64 62 – lynda.obi@cath-vd.ch

Fabienne Theytaz
Villars-Gryon, tél. 079 969 36 99
Baptêmes (secteur)
fabienne.theytaz@cath-vd.ch 

Judith Warpelin
Aumônerie EMS secteur, tél. 079 484 01 04
judith.warpelin@cath-vd.ch 

Clotilde Jollien – Aumônière sociale,  
tél. 077 510 23 70 – clotilde.jollien@cath-vd.ch

Ouverture du secrétariat
lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Secteur pastoral, rue du Rhône 4, 
case postale 364, 1860 Aigle
Tél. 024 466 23 88, fax 024 466 23 82. 
E-mail : paroisse.aigle@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch

Célébrons notre foi !

Eglise paroissiale
Dimanche 10h : messe  

Dimanche, 11h30 : messe 
communauté portugaise

Lundi, 8h30 : prière  
communautaire et communion

Mardi, 8h30 : laudes et messe 

Mercredi, 8h30 : laudes

Jeudi, 18h : chapelet 

Vendredi, 8h30 : messe  
ou Ecole de la Parole

Aigle

Eglise paroissiale
Lundi, 19h30 : chapelet

Samedi, 18h : messe  

1er dimanche du mois et Fêtes 
10h : messe

Mercredi, 8h30 : messe  
et café rencontre

Chapelle « La Pelouse »
Jours et heures des offices 
et messes : tél. 024 463 04 40 
ou www.lapelouse.ch

Bex

Eglise paroissiale
Samedi, 1er, 3e et 5e du mois, 
18h : messe 

Dimanche, 2e et 4e du mois,  
18h : messe de secteur

Ollon

Eglise paroissiale
Samedi, 2e et 4e du mois, 
18h : messe

Jeudi, 19h : messe
(1er et 2e jeudi du mois, 
suivie de l’adoration)

Roche

Eglise paroissiale de Villars
Tous les dimanches à 10h, messe

Temple réformé de Villars
Samedi, 1er du mois, 18h : prière 
œcuménique

Chapelle de Gryon
Samedi, 2e et 4e du mois, 
18h : messe

Villars – Gryon

Leysin 
Dimanche, 10h15 : 
messe au Feydey 

4e vendredi, 18h : adoration 
à la chapelle du village

5e dimanche, 10h30 :  
célébration œcuménique  
au temple de Cergnat

Les Diablerets 
Samedi, 18h 
jusqu’au 17 septembre 
puis 1er et 3e samedi du mois

Leysin – 
Les Ormonts

Prière de saint Ignace de Loyola

TEXTE DE L’INTRODUCTION PAR EMMANUELLE BESSI

Saint Ignace de Loyola est né en 1491 en Espagne. Jusque vers ses 26 ans, il recherche les honneurs à la cour 
de Castille puis en entrant dans l’armée du Roi de Navarre. C’est en combattant qu’il est gravement blessé 
à la jambe, lors du siège de Pampelune en 1521. Au cours de sa convalescence, il va vivre une véritable 
conversion et décide de devenir ermite et pèlerin. En 1526, il commence de longues études en Espagne et en 
France. Ayant terminé sa formation universitaire en 1534, il est ordonné prêtre tout en s’étant entouré d’un 
nombre grandissant de jeunes hommes qui désirent vivre le même idéal que lui. En 1539, il se rend à Rome 
avec ses compagnons et fonde la « Compagnie de Jésus ». C’est de Rome que l’Ordre des Jésuites développera 
ses activités missionnaires en Europe et dans le monde entier. Après une vie intense, il meurt à Rome le 31 
juillet 1556. En 1609, il est béatifié et il est canonisé par le pape Grégoire XV en 1622.

Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, 

mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai 

et tout ce que je possède, Tu me l'as donné ; à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. 

Donne-moi ton amour et ta grâce. C’est assez pour moi.
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