Paroisse de Leytron
Annonces 8 au 17 janvier 2021
Le nombre de personnes pour chaque messe est limité à 50 personnes. Pour une
bonne organisation et pour permettre à chacun de participer aux célébrations, les
paroisses de Fully, Saillon, Leytron-Ovronnaz et Saxon vous invitent à vous inscrire
pour les messes du week-end et les jours fériés sur le site
www.kelmesse.org - diocèse de Sion – paroisse Leytron-Ovronnaz
ou par sms / téléphone : 079 789 19 31. Merci pour votre collaboration.
Vendredi 8 janvier
St Laurent Justinien

19h00
Messe

Samedi 9 janvier

17h00
Ovronnaz
Messe fondée pour Jean-Marie Roduit.
Messes pour Irène et Luc Chatriand, Eugénie et Louis Cheseaux,
Anna et Donnat Crettenand leurs enfants et petits-enfants.

Dimanche 10 janvier

Fête du baptême du Seigneur
11h00
Leytron
Messe pour Rita et Yvan Cheseaux et les défunts de la famille.
18h00
Leytron
Messe

Quête pour
le fond de solidarité
« Pour la mère et
l’enfant »
Mercredi 13 janvier

Leytron

Saint Hilaire

Messe à au Home les Fleurs de Vignes
Messe célébrée uniquement pour les résidents.
Pas de possibilité d’assister à la messe pour les personnes extérieures.
Merci pour votre compréhension.

Vendredi 15 janvier
Saint Rémi

19h00
Messe

Leytron

Samedi 16 janvier
Saint Marcel

17h00
Messe

Ovronnaz

Dimanche 17 janvier

2ème dimanche du temps ordinaire B
11h00
Leytron
Messe pour le cardinal Henri Schwery. Messe pour Louis Fonseca.
18h00
Leytron, messe couleurs jeunes
Messe

Vous trouverez tous les renseignements au fond des églises ou sur le site www.deux-rives.ch
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.

Dieu éternel et tout-puissant,
quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,
et que l'Esprit Saint reposa sur lui,
tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé ;
accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit,
de se garder toujours dans ta sainte volonté.
Baptise-nous d'Esprit,
et qu'il ouvre nos coeurs
aux dimensions du monde.
Dans nos raisonnements crispés
et en nos doctrines rigides
qu'il glisse les pétillements
de la Bonne Nouvelle !
Viens nous baptiser d'Esprit !
Qu'il élargisse notre bienveillance
et qu'il nous fasse reconnaître
ta splendide vérité
disséminée en tous les peuples
et qu'il alerte notre foi
aux signes de ta lumineuse présence
rayonnant hors de nos frontières !
Baptise-nous d'Esprit, Seigneur,
et qu'il nous arrache à nos certitudes étriquées
et qu'il nous donne à contempler
ton amour à l'oeuvre
en toute l'Humanité
et qu'il nous rende conscients
qu'aucune nation,
qu'aucune religion,
qu'aucune Eglise
n'est propriétaire du salut
apporté par l'Enfant de Noël !
Viens nous baptiser d'Esprit
afin qu'en nous s'incarne l'Evangile.

