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INFORMATIONS CONCERNANT LES MESSES 

Selon les dernières directives, les messes pourront reprendre dès le 1er décembre, mais avec un nombre 

limité à 50 personnes.  

Pour permettre une meilleure organisation des messes du samedi et des fêtes, nous avons mis en place des 

inscriptions via le site internet https://kelmesse.org . Une fois sur le site il vous suffira de choisir le diocèse 

de Sion et votre paroisse et remplir les champs indiqués. 

Vous pourrez vous inscrire au fur et à mesure que les dates seront mises en ligne 

Inscription des enfants à partir de 7 ans 

Communication importante : Ne pas oublier de vous désinscrire si vous ne pouvez pas venir à la 

messe, cela libérera des places. Merci. 

Pensez aux personnes peu à l’aise avec l’informatique autour de vous et proposez-leur de le faire pour 

elles ! Marie-Madeleine reste néanmoins à votre disposition par téléphone au 027 744 15 93 ou au           

079 787 60 33. 

 

ANNONCES DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021 

Samedi 30 4ème dimanche du temps ordinaire, B 

 17h30 Messe pour Arthur Seppey, Pierrot Terrettaz, Marie et Jean Vernay 

Mercredi 3 Férie 

 19h00 Messe  

Samedi 6 5ème dimanche du temps ordinaire, B 

 17h30 Messe pour Ella Vouillamoz, Andrée Michellod (1 an) et René Michellod (30 ans), 

Marinette Bruchez, Michel Veuthey et les défunts de la famille 

  Quête en faveur de l’Apostolat des laïcs 

 

Catéchèse paroissiale 

 Mercredi 3 : Rencontre des enfants du groupe « Ma Vie est un Trésor » 

 Samedi 6 : Rencontre des enfants de la communion 

 

Prière 

Tu demeures avec nous, Seigneur Jésus, et nous avons accueilli avec foi la Parole de vie  

Augmente notre confiance on toi.  

Fais grandir entre nous la paix et la concorde, le respect de l'autre, l'attention à chacun.  

Nous t’en prions, éveille aussi en nous, le souci des plus démunis et le goût du partage.  

Alors ta lumière rayonnera dans nos vies, et te rendra témoignage, ô notre Sauveur.  

Amen.  

https://kelmesse.org/

