Paroisses du Haut-Lac

Carême 2011
Conférences, formations
conférence
"Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés" Lc 6,37
par Bernard Dubuis, puis échange et verrée
Le mercredi 16 mars, choisissez l'horaire et le lieu qui vous
conviennent:
14h, à la chapelle de semaine de Vouvry
19h30, à la maison de paroisse de Vionnaz

Ecole de la parole
Pour comprendre et prier la Bible, méditer, échanger,
avec Rolf Zumthurm,
à 19h30 à la maison de paroisse de Vionnaz
Mercredi 23 mars, "Supprime-le!" Lc 23,13-25
Mercredi 13 avril, "Entre tes mains" Lc 23,33,44-56

Formations de carême
Par Alain Ancia à 20h à l'Ecole des Missions
Jeudi 24 mars, "Les 1ères lectures du Carême"
Jeudi 7 avril, "Les Evangiles du Carême"

Sacrement du pardon
Une démarche pénitentielle est proposée lors des messes dominicales
des 9 et 10 avril. Plusieurs prêtres seront à disposition:
samedi 9 avril à la fin de la messe de 17h30 à Vouvry,
samedi 9 avril à la fin de la messe de 19h30 à Revereulaz
dimanche 10 avril à la fin de la messe de 10h30 à Vionnaz
Un temps de confessions est également proposé le mardi saint 19 avril à
l’Eglise de Vouvry après la messe de 19h.

Célébration œcuménique
Le dimanche des Rameaux, 17 avril à 10h30, célébration œcuménique de
secteur à la salle des fêtes du Bouveret animée par le Chœur des Moins
Jeunes. Ateliers pour enfants et tout-petits. Verrée conviviale à la sortie.



Soupes de carême
VOUVRY

les vendredis, de 17h30 à 19h30,

18 mars, salle sous la cure avec les servants de messe
25 mars, salle sous la cure avec la classe 1965
8 avril, salle d'animation de Riond-Vert, avec les communiants
15 avril, salle de la paroisse réformée à Vouvry, avec paroisse réformée

MIEX

vendredi 1er avril, à la chapelle après la messe de 19h

VIONNAZ

mercredi 13 avril, dès 18h, maison de paroisse, avant l'Ecole de la Parole

PORT-VALAIS

Vendredi Saint, 22 avril, à 12h, cure du Bouveret et café du Grammont

REVEREULAZ

Vendredi Saint, 22 avril, à 18h45, maison d’école, avant chemin de croix

Semaine sainte et pâques
Jeudi Saint 21 avril, 20h, messe à l’église de Vionnaz avec la participation
des servants de messe du secteur et des futurs communiants de Vionnaz,
animée par Graind’sel
Vendredi Saint 22 avril,
• 15h, chemin de croix des familles à Vionnaz
• 15h, célébration de la Passion à la chapelle de Miex
• 15h, chemin de croix à Port-Valais
• 19h, célébration de la Passion au Bouveret
• 19h30, chemin de croix à Revereulaz (précédé de la soupe de Carême)
• 20h, célébration de la Passion à l’église de Vouvry, animée par le chœur
Samedi Saint 23 avril,
• 20h Veillée Pascale de secteur à l’église de Vionnaz animée par le CAL
Dimanche de Pâques 24 avril, messe de Pâques
• 9h à Vionnaz,
• 10h au Bouveret,
• 10h30 à Vouvry (avec atelier enfants et tout-petits)
• 17h à Revereulaz

Pour l'horaire des messes: www.paroisses-hautlac.ch ou 024 481 12 50 (répondeur)

