Mon Seigneur et mon Dieu,
ôte de moi tout ce qui m'empêche d'aller vers toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
donne-moi tout ce qui me pousse vers toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
arrache-moi à moi-même et prends-moi tout entier à toi.
Saint Nicolas de Flüe 1417-1487

Des rencontres Café-Prière
… pour faire connaissance !
Pas d’inscription, pas de frais, seulement la simplicité de la rencontre !

Mercredi des Cendres 1er mars 9h45-10h45 Maison de paroisse
après la messe de 9h (rdv possible pour répéter des chants dès 8h45)
Contact : Cindy Gisclon et Céline Raboud

Mercredi 8 mars 15h-16h Maison de paroisse
Contact : Estelle Trisconi et Sophie Kunz

Lundi 13 mars 16h-17h chez la famille Vesin, rte des Follataires
Contact : Barbara Vesin et Florianne Bertholet

Jeudi 23 mars 18h30-19h30 Maison de Paroisse
Contact : Christophe Allet et Christian Alexandre

Mercredi 29 mars 15h-16h Maison de paroisse
Contact : Cindy Gisclon et Nathalie Capò

Mercredi 5 avril 10h-11h Maison de paroisse
après la messe de 9h suivie de l’adoration et des confessions
Contact : Florianne Bertholet et Christophe Allet

Vendredi Saint 14 avril 12h Maison de paroisse
prière et soupe de Carême œcuménique
puis préparation chemin de croix avec familles et adultes intéressés.
15h chemin de croix à travers le village

Renseignements : Cindy Gisclon 078 682 38 05 cgisclon@yahoo.fr

Des temps forts entre générations
Samedi 18 mars messe caté à Vouvry à 17h30 avec familles de Vouvry
en route vers le pardon, la communion et la confirmation

Dimanche 19 mars 10h30 église Vionnaz messe caté
chantée par le CAL, avec les les enfants et familles de Vionnaz
en route dans un parcours : pardon, communion, confirmation
suivi d’une soupe de Carême communautaire
préparée par la troupe « Entre deux actes »

Dimanche 2 avril 10h-15h Port-Valais / Ecole de Missions
Pèlerinage de la Miséricorde, ateliers et messe de secteur
(information page suivante)

Jeudi Saint 13 avril 20h église Vionnaz
chantée par Graind’Sel, avec les servants de messes
et les jeunes de la Montée-vers-Pâques 2017 de Monthey

Vendredi Saint 14 avril
12h Maison de paroisse soupe de Carême œcuménique
puis préparation chemin de croix avec familles et adultes intéressés

15h chemin de croix à travers le village chanté par Graind’Sel

Samedi saint 15 avril 20h église Vionnaz
Vigile Pascale du secteur chantée par le CAL,
animée par les confirmands de tout le secteur suivi d’une verrée

Dimanche de Pâques 16 avril
9h église Vionnaz messe chantée par le Chœur d’Hommes
Aube pascale pour familles et enfants 9h cure de Vouvry :
petit déjeuner, célébration de la lumière, chasse aux œufs,
partie eucharistique de la messe avec la communauté de Vouvry
Renseignements : Christophe Allet 079 427 54 94, Céline Raboud

Temps fort de secteur inter-générations :

PELERINAGE DE LA MISERICORDE

le dimanche 2 avril de 10h à 15h
possibilité de nous rejoindre en tous temps !
10h rendez-vous à l’église de Port-Valais
(à la sortie des Evouettes direction Bouveret)

Venez équipés pour la marche !
Nombreuses places de parc à disposition

lancement de la journée, marche réflexion, pause boissons
12h à l’Ecole des Missions (à la sortie du Bouveret) :
pique-nique tiré du sac, ateliers et confessions
14h à la chapelle de l’Ecole des Missions,
messe chantée par Graind’Sel et le Chœur des plus jeunes
Vers 15h, un véhicule ramène les chauffeurs à Port-Valais pour
récupérer leurs véhicules.
Renseignements :
Rolf Zumthurm 024 481 11 39 rolfzum@bluewin.ch

