Paroisse de Leytron
Annonces 1 - 10 juillet 2022
Vendredi 1 juillet
Saint Thierry

19h00
Leytron
Messe pour Marie-Louise Bridy et défunts de la famille.

Samedi 2 juillet
Sainte Eugénie

17h00
Ovronnaz
ème
Messe de 7 pour Jean-Pierre-Bender.

Dimanche 3 juillet

14ème Dimanche Ordinaire C
11h00
Leytron
Messe pour Francisco Rey et les défunts de la famille.
18h00
Messe

Leytron

Mercredi 6 juillet
Ste Maria Goretti

16h30
Messe au Home les Fleurs de Vignes
Les personnes extérieures au Home peuvent à nouveau y participer.

Vendredi 8 juillet
Sts Aquila et Priscille

19h00

Samedi 9 juillet
St Augustin ZhaoRong
et ses compagnons.

17h00
Ovronnaz
Messe fondée pour Angèle et Michel Roduit.

Dimanche 10 juillet

15ème Dimanche Ordinaire C
11h00
Leytron
Messe

Leytron

Messe pour Monique Bridy, anniversaire 10 ans.

18h00
Messe

Leytron

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE
dès le dimanche 21 août
La messe du dimanche sera célébrée à 10h45
et la messe du dimanche soir 18h00 à Leytron est supprimée.
Seule la messe à 18h00 à Fully le dimanche soir est maintenue.

Prier

Prendre du temps
Pour n’avoir d’autre occupation que prier,
Prendre un morceau de temps
Pour le consacrer à Dieu,
Le réserver à Dieu, à lui seul, en face-à-face,
Se tourner vers Dieu en totale remise de soi,
Chercher auprès de lui l’audace d’avancer
Sur la fragile ligne de crête constituée par l’Evangile,
Ouvrir les mains et dire :
« Me voici pour te donner ce que je suis
et aussi ce que je voudrais être. »
Lever les yeux et dire :
« Me voici devant toi, confiant et espérant ta lumière »,
Parler à Dieu, de notre vie, de notre mort,
De notre amour, de nos rêves, de nos angoisses,
De la joie qui tarde tant à venir
Et de l’existence, toujours en équilibre
Instable entre beauté et misère, lui murmurer :
C’est toi mon rocher, sur toi je m’appuie ! »

Charles Singer

