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Tout ce qui brille
n’est pas or

V

oilà la devise de la campagne 2016 de
l’Action de Carême et Pain pour le prochain. Le temps de Carême invite à ne pas
rester à la surface qui brille, mais à aller
à l’essentiel. Comme sur les affiches, à regarder notre propre vie, mais aussi notre
société à la loupe ! Pour par exemple des
multinationales plus responsables, respectueuses des droits de l’homme et de
l’environnement.

Les temps forts en secteur se concentrent
sur la première semaine de mars : une
conférence avec Rosette Poletti « Misère,
j’y peux rien ? » le mardi 1er mars, dans le
cadre de l’Année de la miséricorde. Et la
célébration œcuménique de Carême avec
Azimut Gospel le dimanche 6 mars fait
une proposition audacieuse : remplacer
le paraître et les fausses sécurités par un
« pèlerinage de confiance » (Frère Roger).
Le calendrier de Carême 2016 se fait épistolaire. On y trouve un recueil de lettres
d’amour à la vie ! Une lettre est adressée
à la « Chère vérité », une autre à la « Chère
routine » et une même au « Cher téléphone
portable »… Les auteurs viennent des pays
du Sud comme de nos contrées. Les versets
bibliques des dimanches se mettent aussi
au diapason de l’amour : Amour-patience.
Amour fort comme la Mort. Amour du prochain. Amour du Créateur. Amour en actes
et en vérité. Quant à la Semaine sainte,
elle est toute valaisanne ! Des prêtres, des
religieuses et une théologienne du diocèse de Sion se mettent à la place de personnages bibliques. Pour nous permettre
de vivre aux côtés du Christ sa passion, sa
mort et sa Résurrection.
Profitez pleinement du Carême comme
d’un temps d’action, d’amour et de miséricorde, « afin que votre foi, bien plus précieuse que l'or, puisse prouver sa valeur »
(1 Pierre 1, 7).
Rolf Zumthurm

Le pape François lance
une année de la Miséricorde
pour 2016 !
2016 année de la Miséricorde. Toutes les paroisses du mondes – et donc aussi les nôtres – sont
invitées à entrer dans cette dynamique. Dans notre
région, l’église de Monthey et la basilique de StMaurice offrent même une « porte sainte » avec une
démarche spirituelle et des espaces fixes de confessions 1.
Notre secteur y entre avec la conférence de
Mme Poletti et une heure d’adoration au Bouveret
décanat pour les « 24h pour le Seigneur » 4 et 5 mars
2016 2. Un pèlerinage avec toute la région est prévu le
dimanche 17 avril.
Mais cherchons à comprendre l’intention de notre
pape François !
Pour lui, « ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous
pouvons ressentir de mieux : cela change le monde. Un peu de miséricorde
rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre
cette miséricorde de Dieu. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, jamais ! (…) Le problème est que nous, nous nous fatiguons ! 3 ».
Convaincu que notre monde et notre Eglise ont un urgent besoin de pardon, de réconciliation qui vient du fond de nos entrailles, de prise au sérieux
des plus petits, notre pape a décidé de proclamer une année sainte de la
Miséricorde 4.
Pour symboliser ce désir de conversion, de retour à Dieu, l’Eglise propose
l’image de la porte à franchir.
Il y a physiquement des « Portes Saintes » à Rome mais aussi dans tous
les diocèses, dans notre région Monthey et St-Maurice, mais ces portes invitent à passer une porte spirituelle en nous !
« Devant nous, la porte, mais pas seulement la Porte sainte, l’autre : la
grande porte de la miséricorde de Dieu – et c’est une belle porte, celle-là ! –
qui accueille notre repentir en offrant la grâce de son pardon. La porte est
généreusement ouverte, il faut un peu de courage de notre part pour franchir le seuil. Chacun de nous a des choses qui lui pèsent. Nous sommes tous
pécheurs !
Profitons de ce moment qui vient et franchissons le seuil de cette miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner, qui ne se lasse jamais
de nous attendre ! Il nous regarde, il est toujours à côté de nous. Courage !
Entrons par cette porte ! » 5
Entraînés par cette puissante intuition de François, les paroisses et tous
les chrétiens motivés cherchent comment redécouvrir pour eux-mêmes et à
partager le plus largement possible ce trésor de la miséricorde divine.
Bienvenue dans l’Année de la Miséricorde !
Christophe et Christian

Eglise de Monthey : tous les jours de 7h à 18h : la Porte Sainte est ouverte
Mercredi de 8h30 à 9h30 et le vendredi de 17h à 18h et de 18h30 à 19h30 des prêtres sont
présents pour accueillir les pèlerins (écoute ou confession)
2
Un flyer avec toutes les propositions « 24h avec le Seigneur » de notre décanat sera à
disposition dans les églises.
3
« Angélus » dominical du 17 mars 2013
4
L’encart central du dernier « Paroisses Vivantes » explique la tradition de ces Années
Saintes
5
Rome, 18 novembre 2015, 33e catéchèse sur la famille
1  
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Des rendez-vous de secteur pour un Carême 2016 dans la dynamique
de l’Année de la Miséricorde proclamée par notre pape François

Une conférence phare
avec Mme Rosette Poletti

Mardi 1er mars à 20h15 à la salle des Fontanies à Vionnaz
« Misère, j’y peux rien ? » Comment accueillir la misère des autres sans se sentir écrasé ?
Invitation cordiale dès 19h sur place à venir partager une soupe de solidarité dont les bénéfices iront à l’Action de Carême

Si vous ne connaissez pas encore Mme Rosette Poletti
Née à Payerne en 1938, après une formation d'infirmière en soins généraux et en psychiatrie, elle a obtenu deux masters en soins infirmiers à Genève et un doctorat en
sciences de l'éducation à New York. Elle a participé à l'évolution des soins palliatifs dès
leur début en Suisse et aux Etats-Unis, a un long parcours de professeur en soins infirmiers, de formatrice d'enseignants et gestionnaires en soins de santé. Elle a écrit de
nombreux livres et continue à enseigner sur des sujets variés et en particulier ce qui
touche au deuil et à l'accompagnement des personnes en fin de vie, la résilience, l'attention aux autres...
La question que nous lui avons posée pour le 1er mars est : « Comment accueillir la misère
du monde, sans se sentir écrasé ? » Mme Poletti est une femme au grand cœur, attachée
à sa foi chrétienne tout en s’ouvrant aux autres religions. Elle a expérimenté la miséricorde tout au long de sa vie, que ce soit dans son métier d’infirmière, dans les centaines
de formations qu’elle a données, lors des voyages qu’elle a organisés en Inde, dans les thérapies personnelles qu’elle
a conduites, ou en répondant aux milliers de messages de lecteurs dans la presse du dimanche.
C’est un grand privilège pour nous de la recevoir dans la région du Haut-Lac. Faites-le savoir autour de vous.
François Pilet pour le groupe œcuménique du secteur

« 24 heures pour le Seigneur »
Du 4 au 5 mars

Nous répondons à l’appel lancé par le pape François de mettre en valeur ces 24 heures
qui précèdent le quatrième dimanche de Carême : samedi 5 mars 9h-10h – à l'église du
Bouveret, heure d'adoration.
Programme dans nos églises d’ici quelque temps avec toutes les propositions de
notre région !

La célébration
œcuménique de secteur
Le dimanche 6 mars à 10h30
à l’église de Vouvry

« Fais confiance, n’aie pas peur ! »
Cette année, c’est le groupe Azimut Gospel qui viendra habiller de
ses chants joyeux notre célébration de secteur avec nos frères et
sœurs réformés. Ateliers enfants. Verrée conviviale à la sortie.

.............................................................................................................................................................................
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Vionnaz et Vouvry
Accueil des servants
de messe à Vionnaz

Crèches et animations
de Noël 2015
Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à parer nos églises de sapins et de crèches.
Merci aussi aux deux mamans de Miex qui ont monté un
magnifique spectacle « le tout premier Noël » avec 21 enfants du village et l’ont offert aux aînés du home.

Le samedi 22 novembre, les « anciens » Léane, Simon, Célien, Maxime, Tobias, Mallaury et Céline ont accueilli les
nouveaux servants de messes Julia, Mario, Lucas et Louna,
accompagnés par leur deux dévouées responsables : Sonia
et Stéphanie. Merci aussi à Mathilde et Emmie, excusées
ce jour-là.

Parcours à la découverte de l’amour de Dieu
et de son pardon, 2015-2016
Les 28 enfants en route ont découvert le sacrement du pardon le 23 janvier à l’Ecole des Missions. Une volée très sympathique et motivée qui nous rappelle que Dieu est à l’œuvre dans le cœur des enfants. Nous ne sommes que des moissonneurs !

Se sont mis en chemin avec leurs familles : Hoyos Esteban, Wissler Deep, Ecoeur Nathan, Bonvin Salomé, Bourban Bastien, De Matos Barbosa Joana,
Arluna Julien, Lichtenauer Marc, Patry Matthias, Cornut Mathilde, Tombolini Massimiliano, Guérin Elouan, Reumont Nathan et Martenet Clément
de Vionnaz et Vuadens Ayeesha, Vuadens Anaïs, Esteban Sara, Wiese Alissa, Biselx Nolan, Leonès Alison et Gari, Orti Castro Maria, Yersin Lorena,
Reynard Soraya, Corvaglia Alexa et Lisa, Stefanec Julien et Coppex Emily de Vouvry
.............................................................................................................................................................................
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Port-Valais
Une église reconnaissante
« Comme volent les années » dit la chanson !
Et oui, j’ai eu 100 ans et, grâce à toutes les personnes qui
se sont occupées de moi durant ce siècle, je me porte très
bien. Constamment rénovée, rafraîchie, bichonnée, je suis
un bâtiment en pleine forme. J’ai beaucoup apprécié les diverses manifestations qui ont été organisées à l’occasion
de mon anniversaire. Je pense tout d’abord à la Fête de la
St-Michel qui a rempli Tauredunum puis la grand-messe du
29 novembre animée par le chœur d’hommes d’Ayent et la
mise à disposition de leur salle paroissiale par nos frères
protestants. Puis, le concert de Noël qui a réuni quatre
sociétés villageoises et le repas de soutien resteront longtemps dans mes souvenirs. Enfin, je me réjouis d’accueillir,
le 14 février, les chanteurs de Notre-Dame de Lourdes.

Concert de Noël du 12 décembre à l'église du Bouveret. Le chœur St-Michel, le chœur des Moins Jeunes et l'Echo du Grammont interprètent
ensemble l'Hallelujah de Leonard Cohen.

tous ceux que j’oublie. Ce furent de belles journées de rencontre, de prière et d’amitié.
Merci du fond du « Chœur », prenez bien soin de moi et que
Dieu vous garde dans le même esprit afin que nous puissions nous retrouver en 2115.

Arrivée au terme de ce jubilé, je tiens à remercier les
grands, les petits, les enfants, les mamans, les papas, les
musiciens, les directeurs, les chanteurs et toutes celles et

Signé : L’église du Bouveret

Archives Nouvelliste : consécration de l’église
du Bouveret, 7 août 1920
A l’époque on lisait déjà Le Nouvelliste. Paroisses Vivantes a retrouvé l’article relatant la
consécration de l’église paru dans l’édition du 7 août 1920. Admirez le style, la longueur des
phrases et la ponctuation !
..............................................................................................................................................

« On nous écrit :
Dimanche dernier, toute la population de Port-Valais était
dans la joie et fêtait la consécration de l’église du Bouveret qui venait de recevoir son maître-autel en marbre –
œuvre d’art sortie des ateliers de M. Anthonioz, à Genève
– et qui on le sait est construite en un endroit vraiment
idyllique d’où elle domine l’incomparable Léman.
Nous nous abstenons de relever les splendeurs rituelles
que comporte la consécration d’une église car – et c’est
tout honneur pour leur foi ! – nombreuses sont en Valais
les paroisses qui, depuis quelque trente ans, ont eu l’occasion de les voir se dérouler au milieu d’elles.
Par une attention pleine de délicatesse et malgré les
fatigues d’un voyage de plusieurs jours et celles de la
cérémonie qui est si longue et pénible. Monseigneur
voulut chanter lui-même la Messe solennelle et il fut
assisté à l’autel par son Vicaire général. De nombreux
prêtres avaient tenu à témoigner par leur présence de
leur respectueux attachement pour le Chef du diocèse
ainsi que leur sympathie pour la paroisse et son zélé
Curé. Le sermon de circonstance prononcé par M. le Chanoine de Stockalper, Doyen du décanat de Monthey, fut
très instructif et d’une éloquence apostolique. Après un
discret hommage adressé aux deux Curés et aux bienfaiteurs qui, au prix de tant d’efforts et de générosité,

ont mené à chef l’œuvre entreprise, l’orateur sacré nous
montre cette charmante église comme devant être le
foyer de la vie chrétienne au Bouveret : l’homme y renaîtra pour le Ciel par le baptême. Il viendra puiser à pleines
mains les grâces qui se déversent de l’adorable Sacrifice,
de la table eucharistique, du Tribunal de Pénitence ; son
esprit s’y éclairera à la lumière des grandes vérités prêchées du haut de sa tribune sainte et, lorsque la mort
l’aura touché de sa faux, il y sera amené, couché dans le
cercueil pour recevoir les derniers honneurs et jouir des
suprêmes prières de notre divine Religion.
En conclusion, disons nos compliments à la Chorale qui
exécuta à la perfection une très belle Messe en musique.
Au banquet généreusement offert par la municipalité
et excellemment servi à l’hôtel Terminus, de cordiales
paroles furent échangées entre Monseigneur Bieler, M. le
Rd Curé Guéron et M. Schürmann vice-président.
Dans l’après-midi s’organisa, en l’honneur de Mgr de
Sion, un beau cortège auquel prirent part, avec un
groupe d’enfants costumés, les autorités et les diverses
Sociétés de la localité. Derrière la fanfare marchait
l’héroïque équipe du sauvetage à laquelle tant de personnes doivent avoir échappé à la mort. Ainsi conduit à
l’embarcadère, l’Evêque du diocèse quitta le Bouveret
salué par les acclamations enthousiastes de la foule.
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Vionnaz, Revereulaz
et Vouvry
■ A venir
Samedi 27 février
Messe caté à 17h30 à Vouvry avec familles de la communion et du pardon, chantée par Graind’Sel
Samedi 5 mars
17h30, Vionnaz, messe animée par Graind’Sel et suivie
d’une soupe de Carême organisée par les servants de
messes de la paroisse
Dimanche 6 mars
17h, à l’église de Vouvry, concert Immates’Voice, entrée
libre, collecte à la sortie
Inmates'Voices choir est une création musicale d'une
soixantaine de minutes pour huit voix naviguant entre
musique classique, pop, jazz, et musique expérimentale.
Des textes de prisonniers américains condamnés à mort
ont été mis en musique par de jeunes compositeurs suisses.
Plus d’information sur : http://www.inmatesvoices.com

■ Week-end avec sacrement du pardon
Samedi 12 mars
17h30, Vouvry, messe couleur jeune animée par des
16-20 ans de nos paroisses et de la région autour de
l’abbé Pierre-Yves Pralong. Démarche pénitentielle
(plusieurs prêtres)
Dimanche 13 mars
10h30, Vionnaz, messe avec démarche pénitentielle

Vouvry :
10h30, messe de la Résurrection à l’église chantée par le
Chœur mixte de l'Amitié et les enfants de l’Aube pascale
après l’offertoire
Revereulaz
17h30, messe de la Résurrection chantée par la chorale des
Cimes

■ Aube pascale pour les

familles et enfants à Vouvry
Rendez-vous à 9h, cure : petit déjeuner (canadien) ; chants, liturgie de la lumière avec les petits, chasse aux œufs, fin de la messe avec la communauté

■ Sacrements
Parcours pardon
Les familles se retrouvent le 27 février à la chapelle de semaine de Vouvry de 16h45 à 17h15 pour un bilan avant la
messe des familles.
Parcours confirmation 2015-2016
Groupes Vionnaz
Rencontre à la découverte de la communauté Eucharistein, samedi 20 février 2016 de 13h30 à 18h. Rendez-vous
cour de l’école de Vionnaz.
Catéchèse par groupes sur le thème « l’Eglise »
Tous les groupes se retrouvent le samedi 5 mars 2016 de 9h
à 12h dans leur lieu habituel.
Temps fort confirmands de secteur : Samedi saint 26 mars.
Rendez-vous à 14h, église du Bouveret. Repas du soir prévu
pour tous. Fin vers 22h

■ Temps forts de Carême en secteur
■ Semaine sainte
Jeudi saint 24 mars
20h, messe de la sainte Cène chantée par le CAL avec la participation des servants de messe
Vendredi saint 25 mars
Vionnaz
Dès 12h, maison de paroisse de Vionnaz, soupe de Carême
préparée par Graind’Sel
Dès 13h, ateliers ludiques et catéchétiques pour tous les
âges, organisés par l'équipe Eveil à la foi
15h, église de Vionnaz, départ du chemin de croix des familles avec les jeunes de la Montée vers Pâques
Revereulaz
18h45, soupe de Carême à la maison d’école
19h30, chemin de croix à l’église
Miex
15h, célébration de la Passion du Seigneur à la chapelle
Vouvry
20h, célébration du la Passion à l’église avec le secteur

Temps forts de Carême : voir page 3
20h15, conférence de Mme Rosette Poletti
Mardi 1er mars, salle des Fontanies, Vionnaz
Dès 19h, soupe de Carême
Sacrement des malades
Vendredi 4 mars chapelle du home Riond Vert
10h, sacrement des malades et
16h, messe suivie du sacrement des malades. Bienvenue
à toute personne qui souhaite recevoir ce soutien de
Dieu. Annoncez-vous simplement sur place à Mme Odile
Pignat.
24h pour le Seigneur, 4-5 mars
10h-11h, heure d’adoration dans l’église du Bouveret.
Célébration œcuménique de secteur
Dimanche 6 mars, 10h30, Vouvry, chantée par Azimut
Gospel (voir page 3)
Semaine sainte, deux rendez-vous en secteur :
Vendredi saint 25 mars, 20h, Vouvry
Célébration de la Passion et de la croix

Samedi saint 26 mars
20h, célébration de secteur au Bouveret

Samedi saint 26 mars, 20h, Bouveret
Veillée Pascale animée par confirmands du secteur et
chantée par le Chœur des Plus Jeunes, suivie d’une verrée.

Jour de Pâques 27 mars
Vionnaz :
9h, messe de la Résurrection chantée par le Chœur d'Hommes

Pour toute information :
Secrétariat paroissial, Av. Eglise 5, 1896 Vouvry,
tél. 024 481 65 28, haut-lac@bluewin.ch

..............................................................................................................................................................................
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Port-Valais
■ A venir
Dimanche 14 février
Fête de Notre Dame de Lourdes. Grand-messe chantée au Bouveret à 10h30 par la Chorale du Pèlerinage
de Lourdes de Suisse romande (60 chanteurs). La
messe sera suivie d’un concert apéritif. Il n’y aura pas
de messe le samedi 13 février.
La chorale du Pèlerinage de Lourdes rassemble des
chanteurs issus de chœurs de toute la Suisse romande, de l’Ajoie au Valais Central, de Genève à Fribourg. Ils représentent une belle cohorte aux habitudes bien diverses, que j’essaie d’amener à l’unité,
par la fusion des voix et des énergies de chacun, afin
d’obtenir un chant tour à tour méditatif ou joyeux,
exprimant foi, confiance, intercession, louange, recueillement, lors des célébrations du mois de mai, à
Lourdes. Le service et la disponibilité pour les pèlerins et les malades n’est pas un vain mot pour ces
choristes qui s’engagent bénévolement à participer avec assiduité aux cinq répétitions à travers la Suisse romande.
Fraternité, amitié, partage, président à ces rencontres dont les points de mire sont la louange mariale et le service du
chant. Des concerts sont également offerts pour la plus grande joie des malades et des pèlerins. Donner c’est aussi
recevoir. Tous ces chanteurs et leur directrice reçoivent beaucoup en retour et reviennent de Lourdes transformés et
rayonnants, prêts à apporter leur message de paix.
Anne-Françoise Andenmatten-Sierro, directrice

Mercredi 10 février
Mercredi des cendres. Messe à 19h à la chapelle des
Evouettes (maison d’école).

Dimanche 20 mars
Dimanche des Rameaux. Procession et messe à 10h au
Bouveret chantée par le chœur des Jeunes

Samedi 27 février
Fête du premier pardon à l’église du Bouveret de 9h30 à
11h30 pour 9 enfants de notre paroisse, avec leurs familles.

Jeudi saint 24 mars
Messe des familles à 20h au Bouveret, animée par le chœur
des Jeunes et les premiers communiants de notre paroisse.

Dimanche 28 février
Messe des familles à 10h au Bouveret chantée par le chœur
des Jeunes, avec la participation des enfants du premier
pardon et leurs familles, en action de grâce pour le premier pardon reçu la veille.

Vendredi saint 25 mars
Chemin de croix à 15h à Port-Valais.
Soupes de Carêmes dès 11h30 au Café du Grammont aux
Evouettes et à la Cure au Bouveret.

Dimanche 6 mars
Célébration œcuménique à Vouvry (voir page 3)
Pas de messe en paroisse.
Dimanche 13 mars
Fête des jubilés de mariage, messe à 10h au Bouveret
chantée par le chœur des Plus Jeunes.
La paroisse de Port-Valais souhaite honorer les couples
qui fêtent cette année leur jubilé de mariage de 10, 20,
25, 30, 40, 50, 60, 65 ans et plus.
Les couples intéressés voudront bien s’annoncer auprès de M. le curé au 024 481 28 22
ou par Email à marcel_martenet@bluewin.ch
N.B. Si vous connaissez des couples qui célèbrent un tel
jubilé, veuillez nous le faire savoir... et nous nous ferons
un plaisir de les inviter.
Loto de la paroisse dès 15h à la salle Tauredunum des
Evouettes.
Samedi 19 mars
Saint-Joseph. Messe à 10h à Port-Valais chantée par le
chœur St-Michel.

Samedi 26 mars
Veillée pascale au Bouveret à 20h.
Messe des familles animée par le chœur des Plus Jeunes et
les confirmands du secteur.
Dimanche 27 mars
Messe de Pâques à 10h à Port-Valais chantée par le chœur
St-Michel

Joies et peines de nos paroisses
Vouvry / Miex

Port-Valais

Décès
Jeff ARLETTAZ, 1941
Alain TANNER, 1947
Lucie PARCHET, 1922

Décès
Casimir REMY, 1930
Marianne BORGEAUD,
1929
Cesare BONI, 1942
Elie ZIMMERMANN, 1931

Port-Valais
Baptême
Stéphanie CLAUSEN,
de Gérard et Natalia

..............................................................................................................................................................................
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JAB CH-1890 St-Maurice

Vionnaz
		

Revereulaz
Torgon

Vouvry
Miex, Tanay

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

Février 2016								
Ve 5 1er vendredi 			
19h Miex		
Sa 6
17h30			
19h Bouveret
Di 7			
10h30
10h Port-Valais
18h prière de Taizé chapelle protestante Bouveret					
Me 10 Les Cendres	  9h cendres		
19h chapelle cendres
19h Evouettes cendres
Sa 13		
19h30 cendres
17h30 Cma		
Di 14 1er Carême
10h30 CdH			
10h30 Bouveret
				
chœur de Lourdes
Sa 20
17h30			
19h Bouveret
Di 21 2e Carême			
10h30 3/4H
10h Port-Valais Cmm
Me 24
20h Ecole de la Parole, Maison de Paroisse de Vionnaz					
Sa 27			
17h30 caté comm. + pardon 19h Evouettes
			
GdS		
Di 28 3e Carême
10h30 CAL			
10h Bouveret CJ pardon
Mars 2016							
Ma 1er
19h soupe de Carême – 20h15 conférence miséricorde Rosette Poletti,
salle des Fontanies Vionnaz
Ve 4 1er vendredi 			
19h Miex		
Sa 5
17h30 GdS
19h30		
19h Bouveret
Di 6 4e Carême
10h30 cél. œcuménique de Carême, église de Vouvry Azimut Gospel		
18h prière de Taizé chapelle protestante Bouveret					
Sa 12			
17h30 couleur jeunes
19h Evouettes
			
dém. pénitentielle
Di 13 5e Carême
10h30 dém. pénitentielle			
10h Bouveret CDPJ
CdH			
jubilaires
Sa 19 Saint-Joseph
17h30 Rameaux CAL		
10h30 Saint-Joseph Cma
10h Port-Valais Cmm
				
Saint-Joseph
Di 20 Rameaux			
10h30 Rameaux 3/4H
10h Bouveret CJ
				
Rameaux
Ma 22			
19h messe + confessions		
Je 24 Jeudi saint
20h Cène, église de Vionnaz, CAL + servants de messe
20h Bouveret CJ
				
fam. et communiants
Ve 25 Vendredi saint
15h village Vionnaz
19h30 Ch. croix
15h Miex
15h Port-Valais
Ch. croix familles GdS
CDC
Passion
Ch. croix
20h célébration de la Passion pour le secteur à Vouvry Cma				
Sa 26 Samedi saint
20h Veillée pascale pour le secteur au Bouveret CDPJ					
Di 27 Pâques	  9h CdH
17h30 CDC
10h30 Cma
10h Port-Valais Cmm
Avril 2016								
Ve 1er 1er vendredi 			
19h Miex		
Sa 2
17h30 CAL			
19h Evouettes
Di 3			
10h30
10h Bouveret
18h prière de Taizé chapelle protestante Bouveret
Cdh
Cma
CAL
CJ

Chœur d’hommes Vionnaz
Chœur mixte amitié Vouvry
Chœur d’animation liturgique Vionnaz
Chœur des jeunes du Bouveret

Cmm
GdS
3/4h
CBE

En semaine
Mardi
19h
Vouvry
			
Mercredi	  9h
Vionnaz
Mercredi	  9h30
Vionnaz
Jeudi
18h30
Evouettes
Vendredi
16h30
Vouvry

Chœur mixte St-Michel des Evouettes
Chœur enfants et familles Graind’sel
Chœur répétant 1h avant la messe
Chœur Capverdien Bonne Espérance

Chapelle de semaine
(à côté de la cure, sur la crypte)
Eglise
Adoration du 1er mercredi
Sous l’école
EMS Riond-Vert

Infos horaires des messes au 024 481 12 50 (répondeur)
sur www.paroisses-hautlac.ch
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Prochaine parution :
avril-mai 2016
Délai pour les informations :
début mars 2016

« Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre
en passant par moi, il sera
sauvé ; il pourra entrer ;
il pourra sortir et trouver
un pâturage. »  
Jn 10.9

