
 

 

 
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 ! 

ANNONCES DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2020 

Samedi 12 24ème dimanche ordinaire A 

 18h00 Messe pour Simone Mayencourt (1 an) et Charly Mayencourt, Gérald Loetscher,                       

Marie-Christine et Marcel Tornay, à une intention particulière 

Mercredi 16 Férie du temps ordinaire  

 19h00 Messe 

Samedi 19  25ème dimanche ordinaire A  

 18h00 Messe du souvenir pour Berthe Fort, Cécile et Georges Lugon, 

  Sabina Aguzzi (20 ans), Serge Grandjean (50 ans), Guy Imsand (30 ans), 

Denise et Louis Grandjean, Jimmy Schöpf animée par un groupe du Chœur 

liturgique 

  Célébration sur le nouveau cimetière pour les personnes décédées durant le 

confinement. 

  Quête en faveur de la Mission intérieure 

 

Catéchèse paroissiale 

 Mercredi 16 septembre de 17h à 18h30 : Rencontre des enfants de Ma Vie est un Trésor à la 

Maison de paroisse. 

 

Événements dans le secteur (Vous trouverez tous les renseignements au fond des églises ou sur le site 

www.deux-rives.ch)  

Semaine du 14 au 20 septembre 2020 

Lundi 14 Rencontre Thé o Café à 9h à la salle paroissiale. Leytron 

Lundi 14 
2ème rencontre de préparation au baptême à 20h à la salle 

paroissiale. 
Riddes 

Mardi 15 
1ère soirée pour découvrir les sacrements « Sacrements et 

sacramentaux » à 20h à la salle paroissiale. 
Fully 

Mercredi 16 Rencontre VitaBible à 20h à la cure. Fully 

Jeudi 17 
1ère soirée pour découvrir les sacrements « Sacrements et 

sacramentaux » à 20h à la salle paroissiale. 
Riddes 

Dimanche 20 Messe de 1ère Communion à 9h30. Saillon 

Dimanche 20 Messe « Couleur jeunes » à 18h. Leytron 

 

Un temps de prière est organisé au nouveau cimetière le samedi 19 septembre à 19h 

pour les personnes décédées pendant le confinement du 13 mars au 28 mai. 

Paroisse catholique de Saxon 

http://www.deux-rives.ch/

