Paroisses Catholiques
Secteur des deux-rives

PAROISSE DE SAILLON
Semaine 21au 28 novembre 2021
Dimanche 21 nov.

9h30 Messe de la fête patronale de Sainte Catherine,
suivie de la procession et d'un apéritif.
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS (B)
( LD - Dn 7,13-14 / Ps 92/ Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37)
Pour Charlotte et Jules Carruzzo. Pour Marie-Thérèse
Roduit

Lundi 22 nov.

15h - 22h adoration: bienvenue à tous!

Mardi 23 nov.

Messe au foyer « Les Collombeyres »
Uniquement pour les résidents
Journée catéchétique des 5H

Jeudi 25 nov.

19h Messe à l’Eglise
Ste Catherine d’Alexandrie (R)
( LF - Dn 6,12-28/ Dn 3 / Lc 21,20-28)
Journée catéchétique des 6H

Dimanche 28 nov.

9h30 Messe à l’église
1er Dimanche de l’Avent (Vi)
( LD -Jr 33,14-16, ps 24, 1 th 3, 12- 4, 2; Luc 21, 25-36)
Pour Berthy et Roland Cheseaux et famille
Pour Lucette et Vital Darbellay

Vie du Secteur
Les feux de l’Avent auront lieu à Riddes le 28 novembre
Rendez-vous devant l’église à 17h
Feu au pied du mont à 18h
Avec la participation de la jeunesse de Riddes

Application des nouvelles directives fédérales pour les cérémonies à l'église,
dès le 13 septembre 2021:

-

Jusqu'à 50 personnes, sans Pass sanitaire, avec masque
Messes en semaine, sauf mercredi matin à Fully

-

Plus de 50 personnes, avec Pass sanitaire, sans masque
Messes du week-end et enterrements

Les contrôles seront e ectués à l'entrée des églises lors des
messes du week-end, des enterrements et le mercredi matin à
Fully (+ de 50 personnes).

Les messes du dimanche soir à 18h00 à Fully et à Leytron sont
réservées aux personnes n'ayant pas de certi cat COVID.
(Max. 50 personnes)
Inscriptions sur www.kelmesse.org et masques obligatoires.
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L'Evêché, les prêtres et les CoCom des paroisses du Secteur des
Deux-Rives soutiennent ces mesures et vous demandent instamment
de tout mettre en œuvre pour qu'elles restent un moyen supportable
d'éviter de nouvelles fermetures.

