
 
Paroisse de Leytron  

Annonces 21 - 30 janvier 2022 
 

Merci de présenter votre Certificat 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 Certificat COVID, sur inscriptions : www.kelmesse.org  

 
 

Vendredi 21 janvier 
Sainte Agnès 

19h00               Leytron  
Messe  

Samedi 22 janvier  
Saint Vincent 

 

17h00               Ovronnaz (avec certificat COVID 2G) 
Messes pour Ida bender, Luc Dénis et Delfino Piccioni.  

Dimanche 23 janvier 
Dimanche  
de la Parole de Dieu  
 

3ème Dimanche ordinaire C 
11h00              Leytron, Messe en familles (avec certificat COVID 2G)  
Messe pour Fernand Defayes, anniversaire 1 an.  
Messes pour Catherine et Marius Cheseaux et famille,  
pour Robert-Maurice Buchard.  
18h00              Leytron 
Messe réservée pour ceux qui n’ont pas le Certificat COVID, sur inscription. 

Mercredi 26 janvier 
Saints Timothée et Tite 

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

Vendredi 28 janvier  
Saint Thomas d’Aquin  

19h00               Leytron  
Messe de 7ème pour Arsène Baudin. 

Samedi 29 janvier  
   

17h00               Ovronnaz  
Messes pour Ida Bender, Maxime Roduit, Arthur Cheseaux.  

Dimanche 30 janvier  
   

4ème Dimanche ordinaire C  
11h00              Leytron 
Messe fondée pour Denise et Léon Mabillard  
Messe pour les défunts de la classe 1929. 
18h00              Leytron 
Messe réservée pour ceux qui n’ont pas le Certificat COVID, sur inscription. 

 

Vie de la paroisse, du secteur et de l’Eglise  
 

Isérables Mardi 25 14h00  Rencontre MCR à la salle paroissiale 
Fully Mercredi 26 20h00  Rencontre VitaBible à la cure 
Leytron Jeudi 21 14h00  Rencontre MCR à la salle sous la cure 

 
Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes 

• du dimanche 22 mai au samedi 28 mai 2022 
Possibilités de voyager en avion (de Sion) - train de jour (TGV) - car direct d’un jour. 

• du mercredi 25 mai au samedi 28 mai 2022 (nouveau, week-end de l’Ascension) 
Voyage uniquement en car  

Renseignements et inscriptions www.pelerinagelourdes.ch ou vero.denis@cath-vs.org – 079 789 19 31 
Formulaires à disposition au fond des églises du secteur. 
 

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. 



 

   

Vendredi 28 janvier 2022 
St Thomas d'Aquin 

 
 

        
 
 
 
Prière avant l'étude 
         
  
 
 
 
Créateur ineffable, 
 source de lumière et de sagesse, 
 daigne répandre sur mon intelligence 
 un rayon de ta clarté, 
 chasse de moi les troubles ténèbres 
 du péché et de l’ignorance. 
 

 Donne-moi la sagesse pour comprendre, 
 la capacité de retenir, 
 la méthode et la facilité pour apprendre, 
 l’aisance pour parler. 
 

 Engage le début, conduit le progrès, couronne la fin, 
 Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, 
 vis et règnes dans les siècles des siècles. 
      

         Amen ! 


