
 

 
 

Paroisse de Leytron 
Annonces 31 juillet au 9 août   

 
Selon les directives actuelles et jusqu’à nouvel avis,  

les messes auront lieu à l’église de Leytron et à la chapelle d’Ovronnaz  
dans le respect des consignes de sécurité sanitaires pour le bien de tous ! 

 
 
 
 
 

 

Vendredi 31 juillet  

Saint Ignace de Loyola 

16h30               Messe d’enterrement 

La messe de 19h00 est supprimée. 

Samedi 1 août  

Fête nationale Suisse 

17h00               Messe à Ovronnaz 

Messe fondée pour Denis Longin et Léon Produit. 

Messe pour Monique Bridy. 

Dimanche 2 août  

  

  

18ème Dimanche du temps ordinaire 

11h00              Messe à Leytron  

Messe pour Roberte Cheseaux et les défunts de la famille. 

18h00              Messe à Leytron 

Mercredi 5 août  

Saint Oswald  

Dédicace Ste Marie-Majeure 

16h30              Messe à Leytron 

Vendredi 7 août  

Saint Gaëtan  

19h00               Messe à Leytron 

Messe à une intention particulière. 

Samedi 8 août  

 Saint Dominique 
 

17h00               Messe à Ovronnaz 

Messe pour Nicolas Michellod, anniversaire 1 an.  

Messe pour Monique Bridy. 

Dimanche 9 août  

  

19ème Dimanche du temps ordinaire 

11h00              Messe à Leytron  

  

18h00              Messe à Leytron 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Tournez S.V.P. 
 
 
 



 
 
 

 
 

Prière à Notre-Dame  
Pour notre pays !  

 
Prière des évêques suisses,  

proclamée lors de leur Assemblée générale  
en juin 2020, devant la Vierge Noire,  

à la sainte Chapelle à Einsiedeln.  

 
 

Nous te saluons, sainte Marie,  
En toi, Dieu nous a offert le visage originel  
de l’Église et de l’humanité vraie. 
Nous te confions notre pays, la Suisse, 
et toutes celles et ceux qui y vivent :  
Aide-nous toutes et tous à suivre ton exemple  
et à tourner notre vie totalement vers Dieu ! 
Nous traversons une période d’insécurité et de peur. 
Fais-nous devenir toujours plus semblables au Christ. 
A son exemple, fais-nous devenir véritablement  
des enfants de Dieu ! 
C’est ainsi que, emplis de la grâce de son esprit,  
nous pourrons répondre toujours mieux à sa volonté 
et être des instruments de paix pour la Suisse, 
pour l’Europe et pour le monde. 
Amen. 
 

 
 


