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Vivons comme
des ressuscités
Du dimanche des Rameaux et de la Passion jusqu’au dimanche de Pâques, nous
avons reparcouru spirituellement le chemin de croix et le chemin de joie de Jésus.
Et aujourd’hui nous vivons le temps de la
Résurrection.
La Résurrection du Christ est le centre,
le sommet, la source et la cause de la foi
chrétienne. Pour les croyants, elle est
l’évènement le plus
important de toute
l’histoire de l’humanité, car elle en
a changé le cours,
en lui ouvrant l’espérance d’une vie
nouvelle, éternelle.
Et si, tous, nous promettions à Jésus de
« vivre comme des ressuscités » ?
Qu’est-ce que cela veut dire « vivre
comme des ressuscités » ?
Cela veut dire : s’accrocher au Christ et ne
pas le quitter.
Cela veut dire : scruter l’enseignement
du Christ et en faire la lumière et l’inspiration de sa vie, jour après jour.
Cela veut dire : fixer constamment son
regard sur le Christ et s’efforcer de vivre
comme lui.
Cela veut dire : aimer comme lui, pardonner comme lui, soulager ceux qui
pleurent comme il l’a fait, être généreux
comme il l’était, être fidèle comme lui…
et ainsi de suite...
Le Christ est ressuscité !
Nous sommes ressuscités avec lui. Alors,
il nous est possible de vivre dans le
sillage du Christ ressuscité,
il nous est possible de faire dominer en
nous les forces de l’amour,
il nous est possible d’être des hommes et
des femmes d’espérance,
il nous est possible de faire reculer l’égoïsme qui nous ronge et ronge le monde,
il nous est possible de contrer la violence,
de dompter l’injustice, de faire croître la
douceur, d’instaurer la paix…
Vivons donc comme des ressuscités !
Abbé Marcel

Visites aux malades,   
La pastorale des malades est un élément essentiel dans la vie de notre
Eglise. Jésus lui-même a insisté sur cette mission, allant jusqu’à s’identifier
aux malades : « J’étais malade, et vous m’avez visité. » (Mt 25, 36)
« Tous les chrétiens ont à partager l’attention et l’amour du Christ et
de l’Eglise pour les malades. Ils sont donc invités à prendre soin, chacun
selon ses possibilités, de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre visite,
à les réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide fraternelle pour
tout ce dont ils ont besoin. » (Extrait du rituel du sacrement des malades)
Nos paroisses du Haut-Lac désirent porter cette attention aux personnes
fragilisées par la maladie, le grand âge, le handicap, l’isolement. Il s’agit de
rompre la solitude, de créer des liens d’amitié et de donner aux malades la
possibilité de vivre avec les autres, par des visites régulières.
Vos prêtres et des laïcs bénévoles de chaque paroisse s’engagent à
accomplir cette mission dans l’écoute respectueuse de l’autre… et dans l’être
avec…

A votre service et à votre demande, pour :
➤ vous rencontrer à l’hôpital, aux homes Riond-Vert et Saint-Amé
ou à votre domicile.
➤ vous apporter l’eucharistie si vous le souhaitez.
➤ être le pont qui vous relie à votre Paroisse, vous informer
sur la vie communautaire.
➤ vous véhiculer pour pouvoir participer à une messe
ou aller au cimetière.
Ils n’interviennent pas à titre personnel, mais au nom des communautés qui les mandatent. Et à ce titre, ils peuvent proposer le sacrement des
malades, la communion ou le sacrement du pardon, si les personnes visitées
le désirent ou si elles en ressentent le besoin.

Nous avons besoin
de vous pour savoir qui
a besoin d’une visite !
Car les hôpitaux ne communiquent actuellement plus les
noms des patients malades.
D’autre part, nous ne connaissons pas le besoin de chacun-e
en cas de solitude, de maladie
à domicile.
De ce fait, nous demandons à
chacun-e de bien vouloir communiquer aux prêtres ou aux
visiteuses si, un membre de vos
familles, une connaissance,
un voisin souhaiteraient une
visite. Ils seraient heureux de
s’y rendre et d’apporter un moment de partage (le dépliant,
que vous trouvez dans nos
églises, vous informe des différents services rendus).

Prenez directement contact
avec nos visiteurs
Prêtres
Abbé Rolf Zumthurm, 024 481 11 39
Abbé Marcel Martenet, 024 481 28 22
Vionnaz et Revereulaz
Visites : Séverine Bonvin, 024 481 60 54
Communion : Sonia Angéloz, 024 481 41 10
Vouvry
Visites : Andrée Delavy, 024 481 15 10
Communion : Odile Pignat, 024 481 12 39
Port-Valais
Visites /
Communion : Corry Gemmet, 079 818 81 05
Riond-Vert
Aumônerie : Odile Pignat, 024 481 12 39
Nous comptons sur vous ! Notre désir le
plus profond : être visage de la bonté et
de la tendresse de Dieu pour la personne
visitée !
Abbé Marcel

.............................................................................................................................................................................
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  personnes âgées ou isolées
Avec l’équipe de rédaction de Paroisses Vivantes, nous
sommes allés à la rencontre de ces personnes qui se sont
mises à disposition pour des visites.

Présence dans le village de Vionnaz

Présence au home Riond-Vert
et dans le village de Vouvry

Maman de deux enfants adultes et grand-maman
de quatre petits-enfants.
Donne la communion depuis de nombreuses années ; le fait également à domicile, sur demande.
A cette occasion, prend du temps pour échanger,
partager, ce qu’elle apprécie beaucoup.
Aime ce contact avec les personnes âgées et durant sa vie, a été toujours très disponible pour elles.

Les visiteurs des malades donnent de leur temps sans
compter. Ils ont une belle capacité d’attention et d’écoute
qui leur permet de se consacrer aux autres.
A Vouvry ils ne sont pas nombreux et aimeraient volontiers avoir du « sang neuf » comme on dit pour agrandir leur groupe.
Andrée Delavy s’occupe principalement des personnes résidant à Riond-Vert. Elle y effectue différentes
tâches, mais la plus importante consiste à rendre visite à
toute personne qui le désire chaque matin, ce qui fait au
total entre 1h et 1h30 chaque jour.
Odile Pignat s’occupe spécialement de l’aumônerie,
de la préparation des messes, du chapelet ou du chemin
de croix à Riond-Vert ce qui n’est pas une mince affaire
non plus. Antoinette Ferrari rend visite aux malades à
Saint-Amé.
Benoît Cornut visite les malades de Vouvry à leur domicile. Stéphane Défago vient à Riond-Vert dans le cadre
de sa formation de diacre permanent qu’il terminera en
2017.
Si des personnes que vous connaissez seraient heureuses d’avoir des visites, n’ayez pas peur de contacter
Mme Andrée Delavy au 024 481 15 10.
A cause de la protection des données nous ne pouvons plus obtenir le nom des personnes hospitalisées.
Un tout grand merci à toutes ces personnes qui s’investissent auprès de leur prochain à longueur d’année.
Claudine Boiron

Sonia Angéloz

Séverine Bonvin
Maman de trois jeunes enfants, formation d’assistante sociale, particulièrement sensible à l’écoute
de l’autre dans sa globalité. Trouve que le temps
est actuellement le cadeau le plus précieux que
l’on puisse faire à son prochain. Membre de la
commission sociale de la commune, va visiter les
personnes âgées à l’occasion de leur anniversaire.
Surprise de constater la joie qu’une simple rencontre
peut apporter. Elle est également touchée par la solitude
que vivent certaines personnes sans qu’elles soient particulièrement isolées.
Stéphanie Besse
Histoire très touchante
de Rose Bressoud, 92 ans,
et Stéphanie, maman de
trois enfants dont deux
ados. Elles se sont rencontrées à l’église et Rose
trouvait qu’elle avait une
« bonne bouille ». Se sont tout de suite appréciées. Depuis
deux ans, Stéphanie se rend régulièrement chez elle pour
parler, de tout.
Les discussions sont profondes, personnelles, respectueuses et elles parlent longuement de leur foi. Stéphanie est impressionnée par sa vivacité d’esprit, la trouve
« vivante » et toujours en chemin. Pour elles, le Seigneur
les a aidées pour que cette magnifique rencontre se fasse.
D’ailleurs, elles sentent une présence, un souffle. Malgré
les 50 ans qui les séparent, une belle complicité les unit.
Elles se font mutuellement du bien. Elles ont en commun
les mêmes objectifs : se tenir unies en famille et parler de
leur foi. Rose est toujours touchée de l’attention qu’elle
lui porte, de partager ces moments de pur bonheur et de
savoir que quand Stéphanie la quitte, c’est pour aller vers
sa famille, qu’elle ne néglige pas sa famille pour elle.
Ces trois personnes apprécient sincèrement le contact
avec les personnes âgées et sont touchées de la joie réciproque qu’une rencontre peut apporter, ce qui les motive
à mettre de leur temps à disposition. Dans ce nouveau
groupe de bénévoles, il n’y a pas encore eu de demande
de visite. Ne pas hésiter à contacter Séverine Bonvin.
Isabelle Longchamp

.............................................................................................................................................................................
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Année de la Miséricorde :
Rosette Poletti à Vionnaz
Nous étions très nombreux le mardi 1er mars aux Fontanies à Vionnaz pour la conférencière !
Mme Poletti, quelques mots sur le vif,
pour nos lecteurs qui n’ont pas pu venir à votre conférence !
Le Pape a repris le mot miséricorde,
je préfère le mot compassion.
Alors quels chemins pour réveiller
cette compassion face à la souffrance
des autres ?
1. On a besoin de se réveiller et de
regarder autour de nous, de se laisser
interpeller. On est dans une période
où on a tendance à dire « chacun ses
problèmes… ». Je ne suis pas d’accord,
bien sûr.
2. Ouvrir son cœur : se laisser émouvoir. Pour Lytta Basset, théologienne
protestante, la vraie compassion,
c’est se laisser « tressaillir dans ses entrailles ». Mot très proche de la miséricorde. C’est se laisser émouvoir. Le mot
émotion du latin « ex movere » c’est se
laisser tirer dehors… de notre confort,
et de notre peur.
3. Le point central est de se demander : « Quelle est sa souffrance et
qu’est-ce que moi je peux faire ? » Et
pour discerner l’action juste, il faut du
discernement.
Le discernement va avec la compassion et la miséricorde. Il s’agit de
se demander d’abord : suis-je capable
ou dois-je solliciter quelqu’un d’autre ?
Puis passer à l’agir en faisant peut-être
quelque chose matériellement, mais
en tout cas avec les yeux et le cœur
ouverts. Il y a des actions moins matérielles, comme la prière et la méditation, mais en relation avec ce qui m’a
interpellé.
4. Enfin, pouvoir lâcher prise et ne
pas emporter cela avec soi. Beaucoup
de gens se sentent accablés. Accepter que je ne suis ni tout-puissant ni
impuissant. Et ce que je peux faire, si
petit que ce soit, je le fais.
La plus belle illustration de la
compassion est le bon Samaritain. Il
passe, se laisse interpeller, concerner,

émouvoir. Il va vers l’autre, évalue les
besoins, le confie, paie pour lui et…
continue son chemin, il ne le porte pas
avec lui. Il a fait ce que lui permettait
son agenda puis il fait confiance à l’aubergiste.
Il ne faut pas de calcul, mais la
confiance en l’autre et au Tout-Autre,
car le résultat final n’est pas entre nos
mains.
De la compassion pour soi ?
Il est important aussi de penser à
la compassion pour soi. Vivre la déposition. Une femme médecin engagée
dans des conditions difficiles, raconte
comment elle les dépose tous les soirs.
Accepter que j’ai fait ce qu’ai pu et que

le reste, je ne l’ai plus entre mes mains.
Me voir comme un serviteur nécessaire mais pas indispensable qui doit
faire juste ce qu’il doit faire.
En repensant au titre de la conférence !
La misère j’y peux quelque chose.
Je ne pourrai pas l’éradiquer, mais je
peux faire ma part pour qu’il y en ait
un peu moins.
Grand merci !
Christophe Allet

Un texte brut de la conférence est
disponible auprès de notre secrétariat.

.............................................................................................................................................................................
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Les confirmands découvrent
des communautés religieuses
Une des rencontres de catéchèse vers la confirmation consiste à aller découvrir une communauté religieuse. Chaque village a découvert « sa » communauté !
Confirmands de Port-Valais
chez les Bernardines à Collombey
Cette visite très intéressante m’a beaucoup
impressionnée. Malgré un grand calme, une
intense activité règne dans le couvent.
Les sœurs sont toujours occupées. Elles
confectionnent les hosties, enregistrent des
livres pour les aveugles et se rendent régulièrement à la chapelle pour prier. Merci M. le
Curé pour cette belle journée mais, entre nous,
je pense que cette vie ne serait pas pour moi !


Tiziana

Confirmands de Vionnaz à la fraternité Eucharistein à Epinassey
Attirés tout d’abord par la jolie
basse-cour, nous avons ensuite découvert où et comment vivent les frères et
sœurs et les personnes qui traversent
une période difficile dans leurs vies
qui y sont accueillis. Nous avons aussi
entendu de beaux témoignages de
jeunes frères et sœurs qui ont témoigné
de leur parcours. Le Père Jean, avec des
mots simples, nous a expliqué comment
« s’imaginer » et apprivoiser l’Esprit
Saint.
Nous avons ensuite affronté le froid
glacial, certains en tenue légère, pour
un mini-pèlerinage à la chapelle des martyrs de Vérolliez. Là, nous avons pu faire une démarche pour demander la « Force ».
Ce fut une belle après-midi. Nous avons entre autres appris que cette fraternité est la continuation du parcours de
« l’ermite » Nicolas Buttet qui vivait à côté de la Chapelle du Scex à Saint-Maurice, « Eucharistein » signifie « rendre grâce »,
« merci » en grec.
Rafaela

Confirmands de Vouvry
au Verbe de Vie à Pensier (FR)
Accueillis par le Père Thibaud-Marie et
Sœur Esther qui nous ont raconté leur parcours vers Dieu et vers la communauté, nous
avons ensuite vécu une belle messe dans la
chapelle sous les combles et terminé par un
pique-nique commun. Sœur Esther, sourde de
naissance, nous a beaucoup touchés par son
Espérance, sa simplicité et sa joie de vivre.
Une belle rencontre.
Christophe

.............................................................................................................................................................................
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Vionnaz, Revereulaz
et Vouvry

jours ci-après : mercredi 18 mai de 14h à 15h30 ; vendredi
20 mai de 16h30 à 17h30 ; mercredi 25 mai de 16h30 à 17h30
suivi de la répétition à l’église de 17h30 à 18h pour laquelle
la présence de tous les participants est souhaitée.
Renseignement : Voltolini Aloysia au 024 481 27 88.

■ Parcours communion 2016

■ Fête de la communion

à l’église de Vouvry

(enfants dès la 3P/5H)

Dimanche 1er mai, 10h30.
Rendez-vous à 10h devant la maison de commune
pour la procession.

Retraite de communion
Fenêtre catéchétique les 18 et 19 avril de 8h à 16h
à l’Ecole des Missions
Fête de la communion (voir ci-contre).

■ Fête de la communion

Agenda secteur Haut-Lac

à l’église de Vionnaz

Jeudi de l’Ascension, 5 mai, 10h30.
Rendez-vous à 10h sur la place communale
pour la procession.

■ Fête de la profession de foi

avec les confirmands
le week-end de Pentecôte

Samedi 14 mai, 17h30, église de Vionnaz.
Dimanche 15 mai, 10h30, église de Vouvry.

■ Fête-Dieu jeudi 26 mai
Vionnaz
Dès 9h, rassemblement place communale, 9h30 messe (des
robes seront disponibles pour enfants ~5 à 9 ans devant la
maison de commune dès 8h15).
Après la procession, apéro, repas communautaire et
concert aux Fontanies, avec les musiciens de l’Espérance.
Vouvry
9h, rassemblement place communale
9h20, messe puis procession
15h, vêpres puis après-midi récréatif
20h30, prière du soir à l’église
Pour participer à la procession Fête-Dieu :
Militaires ayant besoin d’une tenue :
contacter Frédéric Pot au 079 539 64 66.
Robes et / ou accessoires pour les enfants dès 3 ans et en
âge primaire peuvent être empruntés gratuitement à la
sacristie de la chapelle de semaine (à côté de la cure) les

Paroisses de Vionnaz,
Torgon/Revereulaz, Vouvry
Rolf Zumthurm, prêtre
Av. Eglise 5 – 1896 Vouvry
024 481 11 39 – rolfzum@bluewin.ch
Christophe Allet, animateur pastoral
Av. Eglise 5 – 1896 Vouvry
079 427 54 94
christophe.allet@bluewin.ch
Secrétariat et coordination :
Astrid Amaya
ma la journée, me matin, je ap-midi
et ve matin

06

024 481 65 28
haut-lac@bluewin.ch

et sa 10h-12h, 0033 450 76 71 91
paroisse-stgingolph@diocese-annecy.fr

Paroisse de Port-Valais Bouveret
Marcel Martenet, prêtre
Rte de l’Eglise 29 – 1897 Le Bouveret
024 481 28 22
marcel_martenet@bluewin.ch

Paroisses protestantes du Haut-Lac
Pasteur Jeff Berkheiser
Grand-Rue 39 – 1896 Vouvry
024 481 32 12 – 079 634 20 35
jeff.berkheiser@bluewin.ch

Paroisse de Saint-Gingolph
(diocèse d’Annecy)
Père Henri Duperthuy, curé d’Evian,
0033 450 75 15 25
A Saint-Gingolph, permanence
par Mado et Gaby : ma 17h-19h
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Port-Valais

Agenda secteur Haut-Lac

Agenda

■ Sacrements

Dimanche 10 avril
Loto du chœur Saint-Michel à la salle Tauredunum
des Evouettes dès 15h
Dimanche 1er mai
Première communion à l’église du Bouveret à 10h,
animée par le Chœur Saint-Michel
Vendredi 6 et samedi 7 mai
Concert annuel des chœurs du Bouveret à la salle
Tauredunum des Evouettes
Samedi 21 mai
Profession de foi des 19 confirmands de notre paroisse
Jeudi 26 mai
Fête-Dieu à la salle Tauredunum des Evouettes
Grand-messe et procession à 10h animées par les fanfares,
les chœurs et avec la participation des premiers communiants et des confirmands.
Comme d’habitude, l’apéritif sera offert par la paroisse.
Les enfants dès la 1re enfantine jusqu’à la 2e primaire (1re à
4e Harmos) peuvent emprunter un costume pour la cérémonie à la cure du Bouveret le lundi 23 mai entre 15h45
et 17h.
Mme Chantal Clerc sera présente et peut être contactée
pour tout renseignement au 024 48 22 87.

Préparation au baptême
Les vendredis 8 avril et 13 mai à 20h15
à la cure du Bouveret.
Parcours confirmation 2015-2016
Catéchèse « Ma foi, notre foi, Dieu t’appelle »
Vionnaz
Groupe 1, samedi 16 avril 9h-12h chez Silvia
Groupe 2, vendredi 22 avril, 17h-20h chez Gladys
Groupe 3, samedi 23 avril, 9h-12h chez Patricia
Vouvry
Samedi 23 avril, 9h30-12h30 chapelle de semaine
Port-Valais
Samedi 30 avril, 9h-12h, cure du Bouveret
Fête de la profession de foi
Les confirmands et les adultes qui les accompagnent :
parrain, marraine, ou parents ont rendez-vous dans
l’église 1h avant la célébration pour une répétition.
Vionnaz, samedi 14 mai 17h30, rendez-vous 16h30
Vouvry, dimanche 15 mai 10h30, rendez-vous 9h30
Bouveret, samedi 21 mai 19h, rendez-vous 18h

■ Rendez-vous œcuméniques
Ecole de la Parole

Communiqué
Après de nombreuses années de dévouement et de
travail dans l’ombre, quelques personnes ont souhaité arrêter leur activité dans les Conseils de communauté et de gestion. Afin de combler les rangs,
la paroisse de Port-Valais lance un appel à toutes
et à tous. Selon les affinités, le travail consiste
principalement à gérer les biens paroissiaux ou à
seconder M. le Curé dans ses activités pastorales.
L’engagement en temps n’est pas très élevé mais il
est important pour notre communauté.
Des renseignements détaillés peuvent être obtenus auprès de M. le Curé au 024 481 28 22 ou
de M. Jean-Paul Fai au 079 295 15 35.

Mercredi 20 avril, 20h, Maison de Paroisse Vionnaz
Luc 22, 7-8 ; 14-23 : « C’est l’heure ! »
Mercredi 18 mai, 20h, Maison de Paroisse Vionnaz
Luc 24, 36-45 : « Avez-vous de quoi manger ? »
Prière de Taizé
Tous les premiers dimanches de chaque mois à 19h
à la chapelle protestante du Bouveret (à côté de
l’institut hôtelier César Ritz) : 3 avril et 1er mai.
Pour toute information :
Secrétariat paroissial
Av. Eglise 5 – 1896 Vouvry – Tél. 024 481 65 28

Joies et peines de nos paroisses
Vouvry / Miex

Vionnaz

Port-Valais

Décès
Renée RICHON, 1930

Décès
Charly LAUNAZ, 1924
Alexandre ZUMKELLER, 1929

Décès
Ephrem BORGEAUD, 1925

Baptême
Camille PASTORIS, de Silvain
   et Anne-Sophie

Equipe rédaction Paroisses Vivantes
du Haut-Lac à contacter sans hésiter !
Vionnaz : Isabelle Longchamp, 079 212 83 17
palisa@bluewin.ch
Vouvry : Claudine Boiron, 024 481 13 90
clo.boiron@bluemail.ch
Port-Valais : Régis Courtine, 024 481 45 43
regis.courtine@bluewin.ch

Revereulaz
Décès
Roger FATIO, 1943

Baptême
Marco AZEVEDO COSTA, de Nuno
   et Florence

Editeur :
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Mise en page :
Saint-Augustin SA

Directrice générale :
Dominique-A. Puenzieux

Photo de couverture : Rose et Stéphanie,
par Isabelle Longchamp

Secrétariat :
tél. 024 486 05 25 – fax 024 486 05 36
bpf@staugustin.ch

Site des paroisses de Vouvry,
Vionnaz, Revereulaz :
www.paroisses-hautlac.ch
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JAB CH-1890 St-Maurice

Vionnaz
		

Revereulaz
Torgon

Vouvry
Miex, Tanay

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

Avril 2016								
Ve 1er 1er vendredi 			
19h Miex
Sa 2
17h30 CAL			
19h Evouettes
Di 3 Dimanche 			
10h30
10h Bouveret
miséricorde
19h prière de Taizé chapelle protestante Bouveret
Sa 9		
19h30
17h30 Cma
19h Bouveret
Di 10
10h30 Cdh			
10h Port-Valais
Sa 16
17h30 CAL			
19h Evouettes
Di 17
Pèlerinage Porte Sainte, Monthey – Année Miséricorde
dès 10h passage Porte Sainte ; 11h30 pique-nique ; 13h messe du décanat
Me 20
20h Ecole de la Parole, Maison de Paroisse de Vionnaz
Sa 23			
17h30 Cma
19h Bouveret
Di 24
10h30 GdS
11h15		
10h Port-Valais Cmm
Sa 30
17h30 CAL			
19h Evouettes
Mai 2016
Di 1er			
10h30 communion 3 /4H 10h Bouveret Cmm
communion
				
19h prière de Taizé chapelle protestante Bouveret
Je 5 Ascension
10h30 communion GdS		  9h
10h Port-Valais Cmm
Ve 6 1er vendredi 			
19h Miex
Sa 7		
19h30
17h30
19h Bouveret
Di 8
10h30 Cdh			
10h Port-Valais
Sa 14
17h30 profession Foi GdS			
19h Evouettes
Di 15 Pentecôte			
10h30 profession Foi
10h Bouveret
Me 18
20h Ecole de la Parole, Maison de Paroisse de Vionnaz
Sa 21 Trinité			
17h30 Cva
19h Bouveret
profession Foi
				
Di 22
10h30 CAL			
10h Port-Valais
Je 26 Fête-Dieu	  9h30 messe Cdh+GdS		
9h30 messe
10h Evouettes
procession, repas
Cma + Vouvryenne
Cmm+CJ
communautaire
		
15h Vêpres
			
20h30 Prière du soir
Sa 28
17h30
19h30		
19h Evouettes
Di 29			
10h30
10h Bouveret
Juin 2016
Ve 3 1er vendredi			
19h Miex
Sa 4			
11h place des fêtes
19h Bouveret
			
50 ans scouts
Di 5
10h30 Cdh			
10h Port-Valais
19h 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
Cva

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

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

Parole du mois
« Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront
miséricorde ! »

Mt 5, 7

Prochaine parution :
juin-juillet-août 2016
Délai pour les informations :
fin avril 2016

Infos horaires des messes au 024 481 12 50 (répondeur) sur www.paroisses-hautlac.ch
.....................................................................................................................................................
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