
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 16 avril – 25 avril 2021   

Nous vous rappelons qu’il est important de vous inscrire pour chaque messe !  

www.kelmesse.org   - diocèse de Sion – paroisse Leytron-Ovronnaz 
ou par sms / téléphone : 079 789 19 31.  Merci pour votre collaboration. 

 
 
 

Vendredi 16 avril 

Saint Benoît Joseph 
Labre 

19h00             Leytron 

Messe  

Samedi 17 avril 

Saint Maxime 

17h00              Ovronnaz 

Messes pour Irène Chatriand et les parents de Maria Dolores 

Dimanche 18 avril 

  

 
 

3ème Dimanche de Pâques B 

11h00              Leytron  

Messe pour Marie-Claude et Antoine Roduit. 
Messe pour Michel, Yves Gaël Clerc – les défunts de la famille et une 
intention particulière. 

18h00              Leytron 
Messe 

Mercredi 21 avril 

  

Messe au Home les Fleurs de Vignes  
Messe célébrée uniquement pour les résidents.  

Vendredi 23 avril  
19h00             Leytron 

Messe pour Pierrot Martinet, anniversaire 1 an.  

Samedi 24 avril 

   

17h00              Ovronnaz Messe en familles 

Messe fondée pour Aubin et Angelin Michellod. 

Dimanche 25 avril 

  

4ème Dimanche de Pâques B 

11h00              Leytron, Messe en familles 
Messe 
 

18h00              Leytron 
Messe 

 
 
 

Vous trouverez tous les renseignements pour les messes ou pour le secteur   
sur l’affiche au fond de l’église ou sur le site www.deux-rives.ch 

 
 

Adoration du Saint-Sacrement le mardi de 06h00 à 19h00 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/


 
 
 
 

C’est vous qui en êtes les témoins ! 
 

 
 
Dieu seul peut donner la Foi, 
mais tu peux donner ton témoignage. 

 

Dieu seul peut infuser l'Espérance,  
mais tu peux rendre la confiance à ton frère. 
 

Dieu seul peut donner l'Amour, 
mais toi tu peux apprendre à l'autre à aimer. 
 

Dieu seul peut donner la paix,  
mais tu peux semer l’union.  
 

Dieu seul peut donner la force, 
mais toi tu peux soutenir un découragé. 
 

Dieu seul est le chemin, 
mais tu peux l'indiquer aux autres. 
 

Dieu seul est la Lumière, 
mais tu peux la faire briller aux yeux des autres. 
 

Dieu seul est la vie,  
mais tu rendre aux autres le désir de vivre  
 

Dieu seul peut donner la Santé, 
mais tu peux orienter, guider, soigner. 
 

Dieu seul peut donner la Joie, 
mais tu peux sourire à tous. 
 

Dieu seul pourra faire ce qui paraît impossible, 
mais tu pourras faire le possible. 
 

Dieu seul se suffit à Lui-même 
mais il préfère compter sur toi ! 
 

Prière d’une équipe de Campinas (Brésil)  
 


