
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 9 - 18 juillet 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 9 juillet 
St Augustin ZhaoRong 
et ses compagnons 

19h00             Leytron 
Messe  pour Christian Jacquier et ses parents Faustine et Herbert Jacquier. 

Samedi 10 juillet 
Saint Ulrich 

17h00              Ovronnaz 
Messe fondée pour Angèle et Michel Roduit-Michellod. 
Messe pour Pierrette et Armand Bridy. 

Dimanche 11 juillet 

 

15ème Dimanche Ordinaire B 
11h00              Leytron 
Messe pour Denise et Marco Martinet.  
18h00              Leytron 
Messe  

Mercredi 14 juillet  

 

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

Vendredi 16 juillet  19h00             Leytron 
Messe   

Samedi 17 juillet  17h00              Ovronnaz 
Messe fondée pour Clémentine et Ulrich Rossier-Cheseaux. 

Dimanche 18 juillet  

 
  

16ème Dimanche temps ordinaire B 
11h00              Leytron 
Messe pour Marie-Jeanne et Antoine Luisier. 

18h00              Leytron 
Messe  

 
 

 

Vie de l’Eglise diocésaine 
L’œuvre diocésaine des pèlerinages organise un pèlerinage  

à Siviriez, auprès de Marguerite Bays, le samedi 21 août 2021. 
Voyage en car – pic-nic tiré du sac. Inscriptions et renseignements jusqu’au 10 août 
chez Stéphane Défago / chemin des Vergers 9 / 1872 Troistorrents 
stephane.defago@netplus.ch Téléphone  : 024 477 34 30 Fax : 024 565 34 30. 
Informations sur l’affiche. 
 
 
 

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 

 
 
 

 

Tournez S.V.P. 
 
 
 

 



 
  
 

 

Dimanche 11 juillet 2021  
(Mc 6,7-13) 

 

 
 

 Prière pour l'été 
 
 Toi qui marches avec moi dans le silence, 
 Fais, mon Dieu, que je te prenne dans mon sac. 
 Que je te retrouve au coin d'une randonnée, 
 dans la foule ou dans un instant de repos. 
 Que je te cherche dans les rencontres que je ferai. 
 
 Fais, mon Dieu, que je rencontre quelqu'un 
 Qui m'invite à prier ou que j'ose moi-même 
 Proposer le partage d'un psaume de louange. 
 
 Je t'emmène avec moi, 
 Dans mon bateau ou dans mon sac à dos 
 Car tu aimes l'aventure de ma vie 
 Et Tu veux la vivre avec moi. 
 
 Tu n'aimes pas les vacances banales 
 Tu n'as pas débranché ton portable 
  ton abonnement court toujours, en juillet août...  
 Et si par hasard, ma route va à Lourdes ou dans un autre lieu de pèlerinage, 
 Je penserai bien fort à ceux de mes amis qui t'auront oublié, afin qu'à la rentrée 
 Ton invitation les surprenne ou les remette en route. 

 


