
 
PAROISSE DE FULLY 

 
Selon les dernières directives, les messes pourront reprendre dès le 1er décembre, mais avec un 
nombre limité à 50 personnes.  
 
Pour permettre à chacun de participer, nous avons ajouté 1 messe le samedi et 1 le dimanche et nous 
vous remercions de n’assister qu’à une seule cérémonie par week-end.  
 
Vous trouverez les horaires au dos de cette feuille. 
 

Pour permettre une meilleure organisation, nous avons mis en place des inscriptions via un site 
internet, très simple et facile d’utilisation.  
 

Kelmesse.org – diocèse de Sion – paroisse de Fully 
 

Vous pourrez vous inscrire au fur et à mesure que les dates seront mises en ligne. 
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 !  
M. le Curé reste bien sûr à disposition par téléphone, au 079 439 45 36. 

 
Annonces du 27 novembre au 6 décembre 2020 

 

Vendredi 27  Communion à 8h30 
Pour les malades 

Samedi 28 
Ste Catherine Labouré 

Communion de 19h à 20h00 

Pour Yvon Bender / Alexandre Afonso Carreira / les défunts 

Dimanche 29  1er Dimanche de l’Avent 

Communion de 10h00 à 11h00 et de 18h00 à 19h00 

Pour les âmes du purgatoire 

Lundi 30 
St André 

Communion à 8h30 
Pour la fin de la pandémie 

Mardi 1 
St Eloi 

Messe à 19h00 
Pour Suzanne Roduit / Henri et Agnès Dorsaz / Olivier Ançay /Marie-
Jeanne Maret (20 ans) / un défunt 

Mercredi 2 
St Lucius 

Messe à 9h00 
Pour Augustin Carron / Cécile et André Carron-Malbois / Michel Dorsaz-
Del Rio / une int. part. / en action de grâce 

Jeudi 3 
St François Xavier 

Messe à 19h00 
Pour Gérald Clivaz / Othmar Bovier / François Carron-Chappot et les déf. 
de la fam. 

Vendredi 4 
St Jean de Damas 

Messe à 19h00 
Pour Odile Darbellay-Carron / Chantal, Rachel et Laurence / 
Marcelle Darbellay-Carron / Simone et Michel Buchard, leurs enfants 
Gérald et Solange / Marie Maillard  

Samedi 5 
St Gérald 

Messes à 17h30 et à 19h00 

Pour André et Marguerite Dorsaz et leur fils Yvon / les âmes du 

purgatoire 

Dimanche 6 
St Nicolas 

2ème Dimanche de l’Avent 

Messe à 8h30, à 10h00 et à 18h00 

Pour Dominique Mettaz / Georges Roduit / les défunts 

  
 



 
 

Horaires des messes 
 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

19h00 9h00 19h00 19h00 17h30 
 
19h00 

8h30 
 
10h00 
 
18h00 

 

 Si vous êtes Jubilaires de mariage, annoncez-vous à la cure au 027 746 16 35.  
 

 Lundi 7 décembre, messe anticipée à 19h00 et le 8 décembre, messes à 8h30, 10h et 18h 
 

 Lundi 7, 14 et 21 décembre, messe Rorate à 7h00. 
 

 

 
 

Dimanche 29 novembre 2020 

     1er Dimanche de l’Avent 

 

 

 
 

   Le premier jour de l'attente 

   Avançons dans le silence 

   Ecoutons Celui qui vient dans quelques jours 

   Ouvrons nos cœurs à son Amour. 
 

   C'est l'Avent, 

   Avançons sans crainte 

   Préparons le terrain pour recevoir un beau matin 

   Celui qui écoute nos plaintes. 
 

   C'est l'Avent 

   Il est grand temps de prendre la route 

   Malgré la neige et le vent, courrons sans aucun doute 

   Vers la crèche où l'enfant nous attend. 
 

   C'est l'Avent 

   Prenons le temps de regarder 

   Avec qui nous pourrions partager 

   Pour accueillir Jésus Sauveur 

   Et vivre ensemble un vrai temps de bonheur. 
 

   C'est Noël ! 

   Qu'ai-je fait, qu'ai-je à offrir 

   Suis-je prêt à te suivre ? 

   Toi le petit enfant de la crèche, le plus grand de tous les temps. 
 

   J'ai choisi à l'instant de poursuivre maintenant 

   Le chemin de l'Avent et ce pour longtemps.... 
 

   Vous aussi prenez la route sans peur et sans doute, 

   Un Fils va paraitre un Sauveur va naître. 

 

   Auteur : Joël 


