
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 29 janvier au 7 février 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 29 janvier 

Saint Gildas 
 

19h00               Leytron  

Messe  

Samedi 30 janvier 

Saint Ours  

17h00               Ovronnaz 

Messe fondée pour Arthur Cheseaux.  
Messes Luc Denis, Maxime Roduit et Francis Denis. 

Dimanche 31 janvier  
   

4ème dimanche du temps ordinaire B 

11h00              Leytron 

Messe pour Rita Cheseaux et les défunts de la famille 

18h00              Leytron 
Messe pour Cécile Moulin-Roduit et les défunts de la famille 

Mercredi 3 février 
Saint Blaise 

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 5 février 

Sainte Agathe 
  
 

19h00               Leytron  

Messe  

Samedi 6 février 

Saint Paul Micki et ses 
compagnons 

   

17h00               Ovronnaz 

  

Dimanche 7 février 

Quête pour l’apostolat des 
laïcs    

  

5ème dimanche du temps ordinaire B 

11h00              Leytron 

Messe fondée pour Raymond Defayes. 

18h00              Leytron 
 

 

 

 

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. 

 

http://www.kelmesse.org/
http://www.deux-rives.ch/


 
 
 

Tu demeures avec nous 
Seigneur Jésus,  

et nous voulons accueillir  
avec foi ta parole,  
la Parole de Vie.  

Augmente  
notre confiance en toi.  

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

 
 

 
Si je doute,  
Ton regard me dira: 
Confiance, Je suis la Voie.  
 

Si ma nuit se fait trop noire, 
Ton sourire me dira: 
N'aies pas peur, Je suis la Lumière. 
 

Si je tombe, 
Ta main me relévera, Ta voix me dira :  
Je suis la Force. 
 

Si je ne me reléve pas, 
Tu me porteras,  
car Tu es l'Amour, mon Amour. 
 

Seigneur, sois mon compagnon de route, 
car avec Toi, rien ne me fera défaut, 
sans Toi, je ne suis rien. 
 

Seigneur, permets-moi de marcher près de Toi 
Auteur : Jeanine 

 


