
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 11 au 20 juin 2021   
A partir du 1 juin, il n’y aura plus besoin de s’inscrire pour les messes du week-end à Leytron et à Ovronnaz.  

Les messes dans les chapelles reprendront au 1 septembre 2021.  
 
 

Vendredi 11 juin 
Journée mondiale de 
prière pour la 
sanctification des 
prêtres 

Sacré Cœur de Jésus 
19h00             Leytron 
Messe  

Samedi 12 juin 
Cœur Immaculé de 
Marie 

17h00              Ovronnaz 
Messe  

Dimanche 13 juin 
 

11ème Dimanche Ordinaire B 
11h00              Leytron 
Messe pour Denise et Marco Martinet. 
18h00              Leytron 
Messe  

Mercredi 16 juin  

Bienheureuse Marie-
Thérèse Scherer 

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

Vendredi 18 juin 
Début de la prière de 
la neuvaine  

19h00             Leytron 
Messe pour Lucie et Narcisse Crettenand. 

Samedi 19 juin 
Saint Jude  

17h00              Ovronnaz 
Messe    

Dimanche 20 juin   

 
  

12ème Dimanche temps ordinaire B 
11h00              Leytron 
Messe pour Denise et Marco Martinet.  
Messe fondée pour Marguerite Thétaz-Cheseaux. 

18h00              Leytron 
Messe  

 
 

Vie paroissiale  
Le mardi 15 juin, de 09h00 à 10h30, une rencontre a lieu à la cure de Leytron pour rencontrer et faire 
connaissance avec notre curé, l’abbé Rémy Delalay. Invitation cordiale à tous.  
 

Vie du secteur 
 

 Prière de la neuvaine de préparation en vue des ordinations du 27 juin 
Du 18 au 26 juin 2021, nous pourrons nous unir à la neuvaine de prière pour préparer l'ordination 
diaconale de Christian Thurre et les ordinations sacerdotales de Simon  et Valentin Roduit le 27 juin 
2021 à Saillon. Vous trouverez des feuillets à l'entrée de l'église ou sur le site internet. 

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. 



 
 
 

 

Dimanche 13 juin 2021 
Mc 4, 26-34 

  
 En ces temps étonnants, je veux revenir à ta Parole. 
 Elle est force et vie, semence et nourriture. 
 Par elle tu as tout créé. 
 Tout passe dans ce monde, mais elle subsiste à jamais. 
  
 Seigneur, donne-moi, jour après jour de cultiver le jardin de mon cœur. 
 Que je travaille sans relâche cette terre  
 jusqu’à ce qu’elle devienne  légère. 
  
 Quand j’entends ta Parole, Seigneur, 
 Que je la reçoive avec attention, la garde et lui donne la première place. 
  
 Qu’elle soit au lever du jour, le premier objet de mes pensées. 
 Lorsque viennent les difficultés, que je m’accroche à elle  
 et alors je grandirai dans la confiance, je susciterai la joie de l’espérance  
 et je porterai des fruits d’amour. 
 
       Selon une prière de Martin Hoegger    

 

 
 
 


