
 

Paroisse de Leytron 
Annonces du 8 au 17 novembre 2019  

 

Vendredi 8 

   

19h00              Messe  

Messe fondée pour Maurice et Rosa Roh. Messe fondée pour Sophie Martinet. 
Messes pour Marco Produit, 1er anniversaire, Monique Bridy, Léon Martinet.                  

Samedi 9 
Dédicace 
Basilique Latran 

17h00               Messe à Ovronnaz, suivie de l’apéritif. 
Messe pour Ludovic Charvoz et messe pour une intention particulière. 
 

Dimanche 10 

Fête patronale 
de la St Martin 
Et accueil 
officiel du curé 
Rémy Delalay  

32ème Dimanche du temps ordinaire  

10h30               Messe à Leytron, animée par la Croche Chœur et la Fanfare  
                          La Persévérance, suivie de la procession qui se terminera au Home.  
Messe fondée pour Hélène et Gérard Cheseaux. 
Messes pour Agathe Fasnacht, Anna Roduit-Produit, 20ème anniversaire,  
Luc et Noëlla Michellod, Catherine et Marc Christe. 

18h00               Messe à Leytron 

Lundi 11 
St Martin 

19h00               Messe à Dugny 

Mercredi 13 
St Imier 

16h30               Messe au Home les Fleurs de Vignes  

Vendredi 15 
St Albert  
le Grand   

19h00               Messe à Leytron  

Samedi 16    17h00               Messe à Ovronnaz 
18h00               Fête de la confirmation à Leytron animée par le chœur Kiba  
                          et la présence de notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey 

Dimanche 17  

Journée 
mondiale des 
pauvres  

33ème Dimanche du temps ordinaire 

10h30               Messe à Leytron 
Messe pour Marius Blanchet et les défunts de la famille. 
Messes pour Ignace et Stéphane Cheseaux, Jacques Zufferey. 

18h00               Messe à Leytron, messe couleurs jeunes. 
Messe pour Raymond Roduit. 

 

Vie de la paroisse, de l’Eglise diocésaine et universelle 
 

Samedi 9 novembre, 14h00, sous la cure : rencontre du parcours du pardon.  
Lundi 11 novembre :  journée catéchétique pour les 6 H.  
Mercredi 13 novembre, 14h00, sous la cure : Eveil à la foi.  
Jeudi 14 novembre, 14h00, sous la cure : Rencontre Vie Montante 
Jeudi 14 novembre, 18h30 à l’église : Célébration du pardon pour les enfants du parcours du pardon.  
 

Adoration du Saint-Sacrement les mardis de 6h à 18h à l’église de Leytron  
et les jeudis de 16h à 17h à la chapelle d’Ovronnaz. 

 
Tourner s.v.p. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
      

    

Dimanche 10 novembre 2019 
         Lc 20, 27-38 

Au cours des deux prochains week-ends, les jeunes de 8H de notre secteur vont 
recevoir le sacrement de la confirmation. Prions pour eux : 

Prière aux 7 dons 
 
Esprit Saint, 
Âme de notre âme, 
Façonne-nous à ton modèle, afin que, comme toi,  
nous soyons là où nous devons être. 
Fais-nous marcher sur tes pas, agir avec constance et humilité, et qu’à ta lumière 
nous servions le monde même si nous ne sommes pas sur le devant de la scène… 
Donne-nous tes sept dons : 
Une sagesse qui ne s’impose pas mais qui patiente ; 
Une intelligence qui ne s’enorgueillisse pas mais qui s’agenouille ; 
Une science qui ne contrôle pas mais qui se mette au service ; 
Une force qui n’écrase pas mais qui relève ; 
Un conseil qui ne contraigne pas mais qui libère ; 
Une piété qui ne s’accoutume pas mais qui s’émerveille ; 
Une crainte qui ne paralyse pas mais qui hâte le pas. 
 

Tiré de « La paroisse était presque parfaite »   Anne Kurian 

            Bruno Sartoretti 

___________________________________________________________________________ 
                             
                                                                Secteur des Deux-Rives 

           Paroisses catholiques Fully-Saillon-Leytron-Riddes-Isérables-Saxon 
 


