Paroisse de Leytron
Annonces 18 – 27 novembre 2022
Vendredi 18 novembre
Sainte Aude

19h00
Leytron
Pas de messe à Leytron en raison de l’ensevelissement.

Samedi 19 novembre
Saint Tanguy

17h00
Messe

Dimanche 20 novembre

Christ Roi de l’univers, Messe en familles

Ovronnaz

10h45
Leytron
Messes pour Simon Roduit (1 an) et pour Michèle Cheseaux-Arrigoni.
Messe pour Pierrot Martinet, Pierrette et Jacky Maillard.
Avec la présence des chasseurs de la Diana du district de Martigny.
Lundi 21 novembre

19h00
Messe

Dugny

Mercredi 23 novembre

16h30
Messe

Messe au Home les Fleurs de Vignes

Vendredi 25 novembre

19h00
Leytron
ème
Messe de 7 pour Edmond Buchard.
Messes pour Simone, Michel et Jean-Bernard Buchard,
pour Solange Descartes, pour Gérald et Marylou May et pour Marie Gaillard.

Samedi 26 novembre

17h00

Ovronnaz

Messes fondée pour Erica Roduit et messes pour Ida et Jean-Pierre Bender.
Dimanche 27 novembre

Premier Dimanche de l’Avent A, avec la présence des confirmands
10h45
Leytron
Messes pour François Coquoz, messes pour Rita et Yvan Cheseaux,
Jacques Zufferey et les défunt de la famille.
Vie de la paroise

Leytron

Samedi 26

09h30 et 13h30 Rencontre Ma Vie est un Trésor à la cure

N’oubliez pas de vous inscrire pour les jubilaires de mariage
à l’occasion de la messe de la fête de l’Immaculée Conception,
le jeudi 8 décembre à 10h45 à Leytron.
(079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org)
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.

Ô Jésus,
l’unique Roi de l'Univers,
nous nous prosternons à tes pieds
pour t’adorer
et te prendre pour notre Roi
et notre Guide.
Oui Seigneur, à toi toutes les nations
sont soumises.
Tu es seul le vrai Roi ;
Tu es seul la vraie Paix.
Tu es seul la Lumière.
Nous n’adorons que toi seul !
Tu es notre soutien, tu es notre richesse,
tu es notre Maître, Ô Grand Dieu du Ciel et de la terre.
Nous croyons très fermement que tu es réellement présent dans
la Sainte Eucharistie. Tu es là vivant, aimant.
Tu veux nous nourrir du Pain de vie.
Oui, viens et nourris tes enfants.
Ton regard est sur les âmes. Tu veilles sur toutes les nations.
Ton Cœur est pour nous un asile de repos.
Nous nous consacrons donc à ton Cœur de Roi et de Prince.
A toi seul, Seigneur, toute gloire, honneur, amour
soient rendus aujourd’hui demain
et jusque dans les siècles des siècles. Amen

