
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 15 au 24 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 15 janvier 
Saint Rémi  

19h00               Leytron  
Messe  

Samedi 16 janvier 
Saint Marcel  

17h00               Ovronnaz 
Messe pour Delfino Picchioni. 

Dimanche 17 janvier  

  

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

Mercredi 20 janvier 

Saint Fabien  
Saint Sébastien 

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 22 janvier 
Saint Vincent  

19h00               Leytron  
Messe  

Samedi 23 janvier  17h00               Ovronnaz 
Messe pour Ida Bender, 10ème anniversaire. 

Dimanche 24 janvier  
Dimanche  
de la Parole de Dieu 

  

3ème dimanche du temps ordinaire B, Messe en familles 
11h00              Leytron 
Messe fondée pour Denise et Léon Mabillard.  
Messe pour Georgette Buchard, Lucie et Narcisse Crettenand. 
18h00              Leytron 
Messe  

 

 

Eglise universelle  
 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

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. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Prière pour l'unité des chrétiens 

Seigneur Jésus,  
qui a prié pour que tous soient un,  

nous te prions pour l'unité des chrétiens  
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.  

 
Que ton Esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation,  

de voir notre péché,  
et d'espérer au-delà de toute espérance.  

Amen. 
 


