
 

Paroisse de Leytron  
Annonces 20 – 29 mai 2022 

Vendredi  20 mai 
  

19h00            Leytron   
Messe   

Samedi 21 mai  
  

17h00             Ovronnaz  
Messe  

Dimanche 22 mai 
 
Quête pour la formation 
aux ministères diocèse de 
Sion 
  

6ème Dimanche de Pâques C 
11h00              Leytron 
Messe fondée pour Bernadette Cleusix et messe pour Gladys Crettenand. 

18h00              Leytron 
Messe  

Mercredi 25 mai 
  

15h30           Messe au Home les Fleurs de Vignes 
 
17h00           Ovronnaz  
Messe anticipée de la fête de l’Ascension 

Jeudi 26 mai  Fête de l’Ascension du Seigneur  

11h00            Messe animée par le Chœur mixte Ste-Cécile 
Messe à une intention particulière.  

Vendredi 27 mai  19h00            Leytron   
Messe de 7ème pour Eric Crettenand.  
Messe fondée pour Olga et Albert Buchard. Messe pour Marc Martinet et 
les défunts de la famille.  

Samedi 28 mai  
  

17h00             Ovronnaz  
Messe du souvenir pour Isaac Cheseaux et messe pour son épouse Lydia. 

Dimanche 29 mai 
 
Quête pour le travail de 
l’Eglise dans les médias 
  
 

7ème Dimanche de Pâques C 
11h00              Leytron 
Messe pour les défunts de la classe 1929.   

18h00              Leytron 
Messe   

 

 
Vie de l’Eglise  

 
Pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande à Lourdes 
Du dimanche 22 au samedi 28 mai, près de 1’200 pèlerins de la Suisse Romande vivront leur pèlerinage 
auprès de la Grotte de Massabielle. Nous serons en communion de prière.  
Les pèlerins suisses seront présents à la messe à la Grotte, le mardi 24 mai, à 10h00, retransmise sur KTO.  
 
 

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 26 mai 2022 

Ascension du Seigneur 
 

Ton ascension au ciel, Seigneur, me remplit de joie, 
parce qu'il est fini pour moi le temps de rester là  

et de regarder ce que tu fais. 
Ici commence le temps de mon engagement. 
À moi, Seigneur, tu as confié ton Évangile, 

afin que je le proclame sur toutes les routes du monde. 
Donne-moi la force de la foi, comme à tes premiers apôtres, 

afin que la peur et les difficultés ne m'arrêtent pas, 
que l’incompréhension ne me décourage pas,  

mais que toujours et partout, je sois ta bonne nouvelle. 
 
 

 

 
 
 

 


