
 
Paroisse de Fully 

 
Nouvelles mesures 

23.10.2020 
 
 
En collaboration avec l’Evêché et les autres paroisses, le Secteur des Deux-Rives propose de 
nouvelles mesures pour accompagner les paroissiens durant ce temps de confinement.  
 
 Il n’est plus possible de célébrer les messes avec l’ensemble des paroissiens, mais les prêtres 

continueront à le faire chaque jour, en privé, à toutes les intentions. 
 
 Le prêtre sera présent à l’église pendant les heures habituelles des messes du week-end 

pour distribuer la communion aux fidèles. Des bénévoles assureront l’accueil sur le parvis de 
l’église. 

 
 Nous vous invitons à vous préparer à cette rencontre personnelle avec le Christ, Pain de Vie, 

en participant aux messes TV ou radio et en lisant la Parole de Dieu. 
 
 Les personnes qui désirent recevoir la communion à domicile ou pendant la semaine 

peuvent s’annoncer à la paroisse. 
 

 Les prêtres restent disponibles pour les confessions. 
 

 
 

Intentions du 23 octobre au 8 novembre 2020 
 

Vendredi 23 
St Jean de Capistran 

Pour les déf. des fam. Zuber et Massy 

Samedi 24 
 
  

Pour David Beney (5 ans) / André et Lucie Delavy-Taramarcaz  et les déf. de la 

fam. / Jean-René Savioz / Anita et Roger Levrand-Ançay et les déf. de la fam. / 

Jeannot Bérard (1 an) / Jean, Lina et Elisabeth Carron / François Carron-Chappot  

Dimanche 25 
  

Pour le Père Gabriel Carron  

Mardi 27 
Ste Emeline  

Pour le secteur et toutes les paroisses 

Mercredi 28 
St Simon et St Jude 

Pour Augustin et Marie Carron et les déf. de la fam. / Dominique Mettaz / 
Georges Roduit et les déf. de la fam. / les âmes du purgatoire, pour celles qui 
sont abandonnées, oubliées et délaissées 

Jeudi 29 
St Narcisse 

En action de grâce 

Vendredi 30 
St Bienvenu Bojani 

Les âmes du purgatoire 

Samedi 31 
St Quentin 
 
 

Pour Yvon Bender / Hélène Nicollier / Alexandre Afonso Carreira / José et Marie 

Luisa Pereira et leur fille Lucia / Marguerite et Léonce Mettaz et les déf. de la 

fam. / Alphonse Cajeux et les déf. de la fam. / Charles (25 ans) et Thérèse, 

Bernard et Céline Jacquier  

Dimanche 1er  Fête de La Toussaint 

 

             → 
 



 
Neuvaine de prière pour 
notre secteur et nos paroisses 
 
Du 24 octobre au 1er novembre 2020 
 

En ce temps de pandémie et de situation particulière, pour ne pas nous laisser 

entrainer dans les ténèbres vers lesquelles nous pousse le monde, tournons-nous 

ensemble vers la Lumière et implorons le Seigneur de nous protéger, de nous guider 

et de guérir les malades et les personnes en souffrance.     

 

 « Je vous le dis encore, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord    

pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.  

En e  effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »  

Mt   Mt 18, 19-20 

 

Nous vous invitons à prier, chaque jour, en communion les uns avec les autres avec la 

prière ci-dessous. N’hésitez pas à la diffuser autour de vous, à la proposer à tous vos 

groupes, vos contacts et vos amis.  

 

 Dieu le Père,  

 Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux,  

 Par amour, tu nous as envoyé ton Fils  

 comme médecin des âmes et des corps.  

 Regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles  

 de désarroi et d’incertitude se tournent vers toi  

 pour trouver force, courage et réconfort.  

 Libère-nous de la maladie, de la peur et de l’anxiété,  

 Guéris nos malades, réconforte les familles,  

 donne la sagesse à nos dirigeants,  

 l’énergie et la reconnaissance au personnel soignant.  

 Ne nous abandonne pas au moment de l’épreuve, mais délivre-nous.  

 Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit,    

 vis et règnes pour  les siècles des siècles. AMEN !  

 

Sainte Marie, Mère de l’Espérance, priez pour nous. 

Nos saints patrons de nos paroisses, priez pour nous. 

St Symphorien, St Ours, St Gothard, Ste Catherine, St Laurent, St Martin, 

St Théodule, St Félix et St Maurice, priez pour nous! 
 


