Paroisse de Leytron
Annonces 19 – 28 novembre
Merci de présenter votre Pass COVID avant les messes du samedi soir et du dimanche matin.
Les messes du dimanche matin à 08h30 à Fully et celles 18h00 à Fully et Leytron
sont réservées pour les personnes sans Pass COVID, sur inscriptions : www.kelmesse.org
Vendredi 19 novembre
Saint Tanguy

19h00
Leytron
Messes pour Lucie et Jean Roduit et les défunts de la famille,
pour Claivaz Georgette et Raymond, pour Rita et Ignace Cheseaux et les
défunts de la famille.

Samedi 20 novembre
Saint Edmond

17h00
Messe

Dimanche 21 novembre

Christ Roi de l’Univers
11h00
Leytron

Ovronnaz

18h00
Leytron
Messe réservée pour ceux qui n’ont pas le Passe COVID, sur inscription.
Lundi 22 novembre

19h00
Dugny
Messe pour Philomène Roduit.

Mercredi 24 novembre
Saint André Dung-Lac et
ses compagnons

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

Vendredi 26 novembre
Saint Innocent

19h00
Messe

Samedi 27 novembre

17h00
Ovronnaz
Messe fondée pour Erica Roduit.

Dimanche 28 novembre

1er Dimanche de l’Avent C

Leytron

11h00
Messe
Messes pour Rita Cheseaux (1 an) et les défunts de la famille,
Et pour Arthur Martinet (1 an).
18h00
Leytron
Messe réservée pour ceux qui n’ont pas le Pass COVID, sur inscription.

Vie de la paroisse et du secteur
Dimanche 21 novembre 14h00 à l’église de Fully : Dieu en chemin.
Jeudi 25 novembre dès 08h00 à la salle sous la cure : Journée catéchétique des 5H.
Samedi 27 novembre à 09h30 et 14h00 à la salle sous la cure de Leytron : Rencontre Ma Vie est un Trésor.
Dimanche 28 novembre, à 17h00 à l’église de Riddes : Feux de l’Avent.

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.

Jeudi 25 novembre 2021

Ste Catherine d'Alexandrie
Prière pour les célibataires
Seigneur mon Dieu,
Merci pour la grâce du célibat
sous toutes ses formes.
Sois béni
pour tous les états de vie
qui sont des canaux de grâce.
Au-delà des difficultés qu'offre la vie de célibat
se trouvent ses avantages.
Donne-nous un regard qui voit cet état de vie
comme un chemin de sainteté et de mission,
un chemin de réalisation de soi.
Merci Seigneur
pour tes bénédictions multiples aux célibataires.
A toi louange et gloire pour les siècles des siècles.
Amen !
Pacôme Elet. 100 prières pour célibataires, Editions Salvator, p. 127.

