
 
PAROISSE DE FULLY 

Semaine du 20 au 29 mai 2022 
Vendredi 20 
St Bernardin 

8h00                 Laudes 

18h30               Chapelet 

19h00               Messe 

Pour des défunts / une int. part. 

Samedi 21 18h00               Messe  
Pour une int. part. 
 

Dimanche 22 
 
Quête pour la 
formation aux 
ministères 
Diocèse de Sion 

 

6ème Dimanche de Pâques 
Confession de 9h00 à 9h45 
 
10h00               Messe  
Pour Gertrude Farquet 
 
18h00               Messe 
Pour une int. part. 
 

Lundi 23 ROGATIONS 
Départ à 19h devant l’église, puis messe à Branson 

Mardi 24 
 

16h30               Ensevelissement du Père Paul Bruchez 
ROGATIONS 
Départ à 19h devant l’église, puis messe à Mazembroz 

Mercedi 25 
 

ROGATIONS 
Messe à 18h à l’église, puis départ vers la Croix de la Mission 
 
Pour Gertrude Farquet / les âmes du purgatoire / des défunts 

Jeudi 26 
 

FETE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 
10h00               Messe  
Pour les jeunes 
 
18h00 

Vendredi 27 19h00               Messe 
Pour Candida Santos (1 an) / des défunts 
 

Samedi 28 18h00               Messe  
 
Pour Hélène Nicollier / Lina Roduit-Valloton / Jean-Bernard Buchard / Germaine et Laurent Carron-
Dorsaz, Pierre-Yves Carron et les déf. de la fam. / Liliane Cardoso Pinto (12 ans), ses grds-parents et 
les déf. de la fam. / Georges Roduit et les déf. de la fam. 
 

Dimanche 29 
 
 

7ème Dimanche de Pâques 
Confession de 9h00 à 9h45 
 
10h00               Messe  
 
Pour Hilaire Carron / Agnès et Louis Carron-Bornet / José, Marie Louise et Lucia Pereira /Alexandre 
Afonso Carreira 
 
18h00               Messe 

 

Du 22 au 28 mai – Pèlerinage de Lourdes 

Portons dans nos prières les malades, les Hospitaliers-ères, les pèlerins  

et tout spécialement notre Curé Robert, directeur du pèlerinage. 

Mardi 24 mai à 10h00, messe à la Grotte, retransmise sur KTO, en présence des pèlerins suisses. 

 



 

 

Les Rogations dans l’esprit Laudato Si 

Dans son encyclique, le pape François en appelle longuement à la responsabilité et à la 
conversion de chacun. Il nous invite à prendre soin de la vie et de la beauté, à être des 
protecteurs de la terre et non des prédateurs, à estimer la valeur de chaque chose. 

La procession des rogations est un temps pour : 

▪ s’émerveiller et rendre grâce au Créateur pour les dons reçus. 
 

▪ lui demander de bénir la terre, le travail de l’homme, les récoltes. 
 

▪ lui confier ceux qui ne bénéficient pas des biens de la terre à cause de la                 
pauvreté ou de phénomènes climatiques. 

 
▪ lui demander de nous éclairer et nous soutenir dans notre lutte pour la 

sauvegarde de Sa création. 

 
Bienvenue à tous pour ce temps d'émerveillement ! 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


