
 
  

Des mesures de sécurité sanitaires ont été mises en place, dans le respect des directives actuelles et 
pour le bien de tous. Merci de vous y conformer ! 

 

Paroisse de Fully 
Annonces du 28 mai au 7 juin 2020 

 
Jeudi 28 
St Germain 

19h00                 Messe 
 
En action de grâce  
  

Vendredi 29 
St Paul VI  

19h00                Messe  
 
Pour les personnes qui sont décédées durant le confinement 
 

Samedi 30 
Ste Jeanne d’Arc 

19h00              Messe  
 
Pour Yvon Bender 
 

Dimanche 31 Dimanche de Pentecôte 
10h00                Messe 
18h00                Messe 
 
Pour Marie-France Duc 
 

Mardi 2 
St Marcellin et St 
Pierre 

19h00                Messe 
 
Pour les âmes du purgatoire 
  

Mercredi 3 
St Charles Lwanga 
et ses compagnons 

9h00                  Messe 
 
 

Jeudi 4 
Ste Clotilde 

19h00                Messe 
 
 

Vendredi 5 
St Boniface 

19h00                 Messe 
 
Pour une int. part. 
 

Samedi 6 
St Norbert  

19h00                Messe  
 
Pour Odile Darbellay-Carron / Armand Rossier 
 

Dimanche 7 
St Gilbert 

Dimanche de la Sainte Trinité  
10h00              Messe  
18h00              Messe 
 

 

Journées de Confessions dans le Secteur 
 
    Lundi 15 juin   à Leytron   de 15h à 18h30 
    Lundi 15 juin   à Saxon   de 15h à 18h 
    Mardi 16 juin   à Riddes   de 9h30 à 11h30 
    Mardi 16 juin   à Saillon   de 15h à 18h 
    Mercredi 17 juin  à Fully    de 9h30 à 18h30 
    Vendredi 19 juin  à Isérables   de 16h30 à 18h30 

 
 



 

                                                          Dimanche 31 mai 2020 
                                                                     La Pentecôte 
 

 
 
    Viens, Esprit-Saint, 

    et envoie du haut du ciel 

    un rayon de ta lumière. 

 

    Viens en nous, père des pauvres, 

    viens, dispensateur des dons, 

    viens, lumière de nos cœurs. 

 

    Consolateur souverain, 

    hôte très doux de nos âmes 

    adoucissante fraîcheur. 

 

    Dans le labeur, le repos, 

    dans la fièvre, la fraîcheur, 

    dans les pleurs, le réconfort. 

 

    O lumière bienheureuse, 

    viens remplir jusqu’à l’intime 

    le cœur de tous tes fidèles. 

 

    Sans ta puissance divine, 

    il n’est rien en aucun homme, 

    rien qui ne soit perverti. 

 

    Lave ce qui est souillé, 

    baigne ce qui est aride, 

    guéris ce qui est blessé. 

 

    Assouplis ce qui est raide, 

    réchauffe ce qui est froid, 

    rends droit ce qui est faussé. 

 

    A tous ceux qui ont la foi 

    et qui en toi se confient 

    donne tes sept dons sacrés. 

 

    Donne mérite et vertu, 

    donne le salut final 

    donne la joie éternelle. 

    Amen 
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