
 
 

PAROISSE DE FULLY 
 

Suite aux nouvelles directives, le nombre de places à l'église passe de 50 à 100 personnes. 
Les inscriptions restent obligatoires pour les messes du week-end et les jours de fête.   

Il n'est plus nécessaire de s'inscrire en semaine. 
 

Kelmesse.org (diocèse de Sion-paroisse de Fully) 
La cure au 027 746 16 35 ou M. le Curé 079 439 45 36 

 
Annonces du 11 au 20 juin 2021 

 
Vendredi 11 
Journée mondiale 
de prière pour la 
sanctification des 
prêtres 

Le Sacré-Cœur de Jésus 
Chapelet à 18h30 
Messe à 19h00 
Pour la famille Roduit-Dorsaz / les jeunes en recherche 
 

Samedi 12 
Cœur immaculé 
de Marie 

Messe à 17h30 
7ème de M. Hilaire Carron 
Pour Willy Perret et les déf. de la fam. / les fam. Terrettaz, Dorsaz et Buchard 
Messe à 19h00 
Pour Siegfried Roten-Carron (1 an) 

Dimanche 13 
  

11ème Dimanche du temps ordinaire 
Messe à 8h30 
Confessions de 9h15 à 9h45  
Messe à 10h00 pour les 25 ans de sacerdoce du Curé Robert 
Pour Marie-France Duc / Alice et Robert Cajeux-Carron, Philippe, Paulette Luisier-Cajeux / une int. 
part. / un malade  
Messe à 18h00 

Mardi 15 
Ste Germaine 

Chapelet à 18h30 
Messe à 19h00 
Pour Colette et François Dorsaz-Bender et les déf. de la fam. / une int. part. 

Mercredi 16 
Bse Marie-
Thérèse Scherer 

Chapelet à 8h30 
Messe à 9h00 
Pour Georges Roduit et les déf. de la fam.  

Jeudi 17 
St Hervé 

Chapelet à 18h30 
Messe à 19h00 
Pour Marcel et Alice Carron / Agnès et Henri Dorsaz / Olivier Ançay 

Vendredi 18 
St Léonce 

Chapelet à 18h30 
Messe à 19h00 
Pour Albert Dorsaz (1 an) / Yvon Bender / les jeunes en recherche 

Samedi 19 
St Jude 

Messe à 17h30 
Pour une int. part. 
Messe à 19h00 
Pour Nicolas Carron / Marylou Uldry-Brochellaz / Maria Candida Santos 

Dimanche 20 
 
 

12ème Dimanche du temps ordinaire 
Messe à 8h30 
Confessions de 9h15 à 9h45  
Messe à 10h00  
Pour Jean-Bernard Comte / Valérie Carron-Martinet (5 ans) et les déf. de la fam. / Martin Carron et 
Virginie et les déf. de la fam. / Samuel Bruchez  (5 ans) /Jean Bruchez / Jérôme Darbellay et les déf. 
de la fam. / un malade / une int. part. 
Messe à 18h00 

      
 
 
 



 
 
 
 

 Vie paroissiale 
 

 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. 

 
 

 
 

 

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    

 
  

 


