
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 24 septembre – 3 octobre 2021  
Merci de présenter votre Pass Covid avant les messes du samedi soir et du dimanche matin. 

 

Les messes du dimanche soir 18h00 à Fully et Leytron  
sont réservées pour les personnes sans Pass Covid, sur inscriptions : www.kelmesse.org  

 

Vendredi 24 septembre 
Saint Silouane  

19h00             Leytron 
Messe du souvenir pour Suzy Roduit.   

Samedi 25  septembre  
Saint Nicolas de Flüe 

17h00              Ovronnaz 
Messe pour Ida Bender.  

Dimanche 26 septembre 
Quête pour Migratio 
 

26ème Dimanche Ordinaire B 
11h00              Leytron 
Messes fondées pour Fabien Michellod, Matthieu Produit.  
Messes  pour Pierrot Martinet, Rita et Ignace Cheseaux,  
Stéphane Cheseaux et les défunts de la famille,  
pour Alodie et Luc Martinet. 
 

18h00              Leytron 
Messe réservée pour ceux qui n’ont pas le Passe Covid, sur inscription. 

Mercredi 29 septembre  
  

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

Vendredi 1 octobre 
Sainte Thérèse de 
l’enfant Jésus 

19h00             Leytron 
Messe     

Samedi 2 octobre 
Les Anges gardiens  

17h00              Ovronnaz 
Messe pour Ida Bender.  

Dimanche 3 octobre  
  

 27ème Dimanche Ordinaire B, Messe en Familles 
11h00              Leytron 
Messes pour Denise et Marco Martinet, pour Suzanne Roduit.  
18h00              Leytron 
Messe réservée pour ceux qui n’ont pas le Passe Covid, sur inscription. 

 
 

Vie de la Paroisse  
Samedi 2 octobre, 09h00 – 16h00, à la cure : Retraite pour les confirmands, avec la visite de Mgr 
Jean- Marie Lovey.   

Vie du Secteur 
Mardi 28 septembre, 20h00, à la salle paroissiale de Saxon : Groupe biblique : lire les Actes des 
Apôtres.  
 

 
 

Adoration du Saint-Sacrement le mardi de 06h00 à 18h00 à l’église de Leytron  
Et le jeudi de 16h à 17h à la chapelle d’Ovronnaz. 

 
 

Tournez S.V.P. 
 
 
 
 



 

 
 

Et celui qui vous donnera un verre d’eau 
au nom de votre appartenance au Christ, 

amen, je vous le dis, 
il ne restera pas sans récompense. 

 
 
Seigneur Dieu,  
Tu crées chacun d’entre nous  
à ton image.  
Souvent, nous nous respectons  
les uns les autres.  
Nous apprenons à vivre en frères,  
Nous acceptons nos différences,  
Nous arrivons à nous pardonner.  
Nous parlons de toi dans la prière,  
Nous faisons avancer la paix  
et nos mains s’ouvrent au partage.  
 
Loué sois-tu Seigneur !  
 
Tu nous confies l’univers  
et nous travaillons.  
Tu mets en nous la soif de liberté  
et nous cherchons la vérité,  
Et nous rétablissons la justice.  
Ce que nous faisons ainsi  
les uns pour les autres  
te touche et te glorifie.  
Garde-nous vigilants  
les uns vis-à-vis des autres.  
Que nos actes et nos paroles  
respectent ton image !  
 
 

 
 


