
Paroisse de Leytron 
Annonces 31 mars – 9 avril 2023 

 

Vendredi 31 mars 
 Saint Benjamin 
 

15h00              Chemins de croix à la chapelle d’Ovronnaz et à l’église de Leytron 
19h00              Leytron 
Messe 

Samedi 1 avril 
Saint Hugues 

17h00             Ovronnaz, messe avec bénédiction des rameaux 
Messes fondées pour Angelin et Aubin Michellod. 

Dimanche 2 avril 
Quête pour l’action 
de carême et 
collecte des 
pochettes 

Dimanche des Rameaux, messe avec bénédiction des rameaux 
10h45              Leytron 
Messe pour Monique Bridy.  

Mercredi 5 avril 
Sainte Irène 

16h30              Home les Fleurs de Vignes 
Messe    

Jeudi 6 avril  
Jeudi saint 

19h00              Leytron 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie d’une veillée d’adoration.  

Vendredi 7 avril 
Vendredi saint 
 

15h00              Chemins de croix à la chapelle d’Ovronnaz et à l’église de Leytron 
19h00              Saillon 
Célébration de la Passion et vénération de la croix.  

Samedi 8 avril   
Samedi saint 

21h00              Leytron 
Vigile pascale avec les jeunes de la Montée vers Pâques. 

Dimanche 9 avril Dimanche de Pâques 
10h45              Leytron 
Messe animée par le Chœur mixte Ste-Cécile. 
17h00              Ovronnaz 
Messe animée par le P’tit Chœur d’Ovronnaz. 

 

 
 

Vie de la paroisse  
 

Leytron Lundi 3 avril  16h00 - 18h00 à l’église : Confessions 
Leytron Mercredi 5 avril 20h00 à la cure : Rencontre Vitabible 

 
 

Vie 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. 

 
 

 



 
 

Journées des confessions 
 
 

Lundi 3 avril Leytron 16h00-18h00 
Mercredi 5 avril Saxon 18h00-19h00 
Mercredi 5 avril Fully 9h30-11h30 / 16h00-20h00 

 
Dimanche 2 avril 2023 

 

 
 
 

Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ :  
« Viens, Tu peux franchir les portes de la ville.  

Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie,  
car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux ».  

 
 Prendre un rameau,  

c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus...  
 C’est une démarche libre,  

c’est un geste de croyant, un choix.  
 

Venir chercher un rameau,  
le prendre, le tenir en main et le garder bien en vue à la maison,  

c’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile et d’accueillir Dieu  
par des gestes concrets à l’égard de nos frères chaque jour.  

 
 Amen  

 
       Père Charles Singer 

 


