
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 22 octobre – 1 novembre   
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 22 octobre 
Saint Jean-Paul II 

19h00             Leytron 
Messes  

Samedi 23 octobre  
Saint Jean Capistran 

17h00              Ovronnaz 
Messe    

Dimanche 24 octobre 
Journée de la Mission 
universelle  
 
Quête pour MISSIO 
 

30ème Dimanche Ordinaire  
11h00              Leytron 
Messe pour Alodie et Luc Martinet. 
 

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

Mercredi 27 octobre  
Sainte Emeline 

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

Vendredi 29 octobre 
Saint Narcisse  

19h00             Leytron 
Messe 

Samedi 30 octobre 
Saint Bienvenue  

17h00              Ovronnaz 
Messe pour Elisa et Ignace Fornage.  

Dimanche 31 octobre  
  

 31ème Dimanche Ordinaire B 
11h00              Leytron 
Messes pour Denis et Marco Martinet, Rita et gnace Cheseaux et les  
défunts de la famille, Catherine et Marc Christe, Agnès et Monique Roh,  
Monique et Raymond Roduit.  
18h00              Leytron 
Messe réservée pour ceux qui n’ont pas le Pass COVID, sur inscription. 

Lundi 1 novembre  
Fête de la Toussaint  
Quête pour le diocèse 

10h30               Célébration au cimetière : Commémoraison des défunts 
11h00               Messe de la Toussaint  
Animation des deux célébrations par le chœur mixte Sainte-Cécile.  

 
 
18 décembre : Pèlerinage d’un jour à l’église St-Joseph de Genève,  
avec la participation de Mgr Lovey. Infos et inscription sur l’affiche au fond de l’église. 
 

 

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. 
 
 

 



 
Jeudi 28 octobre 2021 
St Simon et St Jude 

 

 
 

 Ô bon Saint Jude,  

 

 notre fidèle intercesseur auprès de Jésus, 

 recueille les intentions spéciales suivantes :  

 pour les présenter au Seigneur tout-puissant, Source de tout bien. 

 

 Obtiens-nous surtout un accroissement de notre foi en son amour. 

 Que chaque jour nous trouve en union de plus en plus intime  

 avec notre Père des cieux. 

 

 Aimable Saint Jude, toi qui fais renaître en nos cœurs l’espoir, 

 Toi dont les mérites et la vie exemplaire nous attirent maintenant  

 les bénédictions et les grâces divines, 

 sois notre avocat, et conduis-nous à Jésus et à Marie. 

 

 Avec toi, bienheureux apôtre, nous rendons grâce à Dieu  

 et le louons de tout cœur pour ses innombrables bienfaits 

 dont nous sommes sans cesse l’objet. 

 

         Amen. 

 
 


