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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. 

Pour tout renseignement : Marie-Madeleine Bruchez au 027 744 15 93 ou au 079 787 60 33 

 

ANNONCES DU 27 FÉVRIER AU 6 MARS 2021 

Samedi 27 2ème dimanche de Carême B 

 17h30 Messe avec les confirmands pour Marie-Luce Duc, Arthur Seppey, Pierrot Terrettaz 

  A la sortie de la messe, vente de soupe en faveur de l’Action de carême 

Mercredi 3 Férie 

 19h00 Messe  

Samedi 6 3ème dimanche de Carême B 

 17h30 Messe avec le sacrement des malades pour Ella Vouillamoz,  

  Christophe Schwitter (15 ans)  

 

Catéchèse paroissiale 

 Mercredi 3 de 17h à 18h30 : Rencontre du groupe « Ma Vie est un Trésor ». 

 Samedi 6 de 15h à 16h30 : Rencontre des enfants de la communion. 

 

A l’occasion de la messe du samedi soir 6 mars le sacrement des malades sera proposé à ceux et celles 

qui le souhaitent. Si vous connaissez des personnes qui ne peuvent se rendre à l’église, merci de prendre 

contact directement avec le curé Robert Zuber 079 439 45 36. 

« Jésus tend toujours la main, il cherche toujours à relever. N’oublions pas cette main 

toujours tendue pour aider l’autre à se relever ; c’est la main de Jésus, qui par notre 

main, aide les autres à se relever… (Pape François) 

Intention du Saint-Père pour le mois de mars 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin 

de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

https://kelmesse.org/

