
 
	

Paroisse catholique St-Martin - chemin de l'Eglise 7 - 1912 Leytron 
Téléphone 027 306 23 23 

PAROISSE DE LEYTRON 
Nouvelles mesures dès le 1 décembre 2020 

 
Dès le 1er décembre, nous pourrons à nouveau nous réunir à 50 personnes pour vivre la 
messe à l’église, selon les horaires ci-dessous. 
 

Pour une bonne organisation, nous avons mis en place des inscriptions, pour les messes 
du week-end uniquement et les jours fériés, via à un site internet, très simple et facile 
d’utilisation : 

www.kelmesse.org – diocèse de Sion – paroisse de Leytron-Ovronnaz. 
Merci d’inscrire aussi les enfants dès 7 ans. 
 

Pensez aussi aux personnes peu à l’aise avec l’informatique autour de vous et proposez-
leur de le faire pour elles. Nous restons bien sûr à disposition pour une inscription par 
téléphone ou par SMS au 079 789 19 31. 
  

HORAIRES DES COMMUNIONS pour Leytron – Ovronnaz 
le week-end du 28-29 novembre 

 Samedi  Dimanche 
Leytron   11h00 

18h00 
Ovronnaz  17h00   

 

Intentions de messes des 27-28 novembre  
 

Vendredi 27 novembre Messe fondée pour Elisabeth Bochatay. 
 

Horaires des messes à partir du 1 décembre  
 

Mercredi 2 décembre   16h30         Messe à l’église  

Vendredi 4 décembre   19h00         Messe à l’église  

Samedi 5 décembre    17h00         Messe à Ovronnaz  

Dimanche 6 décembre 
 

2ème Dimanche de l’Avent  
11h00         Messe à Leytron  
Messe pour Roselyne Buchard. 
18h00         Messe à Leytron 

Lundi 7 décembre  17h00         Ovronnaz Messe anticipée  

Mardi 8 décembre  
 

Fête de l’Immaculée Conception 
11h00         Messe avec les jubilaires de mariage  

 

Le mardi 8 décembre, nous fêterons les jubilaires de mariage. Si vous êtes jubilaire, merci de vous y 
inscrire jusqu’au 1 décembre. (079 789 19 31).  
 

Adoration du Saint-Sacrement le mardi de 06h00 à 18h00 à l’église de Leytron  
Et le jeudi de 16h à 17h à la chapelle d’Ovronnaz. 

 

    Tournez S.V.P. 
 



 
 

 
 

« Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant,  
D’aller avec courage sur les chemins de la justice  

À la rencontre du Seigneur. » 
 

Avec joie, mettons-nous en route,  
Levons-nous avec courage  
Pour aller à la rencontre de Celui qui vient à nous.  
En effet, nous ignorons « quand » viendra le Maître ;  
Il nous faut être prêts et demeurer aux aguets,  
Au cas où il arrive à l’improviste ;  
Il nous faut nous armer de patience et de force  
Pour tenir solidement jusqu’au bout ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nous faut nous réjouir car c’est le Fils de Dieu qui vient à nous.  
Il vient nous visiter, Celui qu’on croit perdu dans les nuages… 
Il vient pour nous sauver, Celui qui accomplit l’Alliance nouvelle…  
Il vient au milieu de nous, il se fait l’un de nous,  
Celui qui est le Messie promis,  
Verbe fait chair, Visage de l’amour du Père.  
 

Serons-nous prêts pour l’accueillir ?  
Demandons la grâce d’une espérance active et joyeuse.  
Suivons la bonne étoile qui nous guidera ….. à Bethléem !  
 

BONNE ROUTE VERS NOËL !  
 
 
 


