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Paroisses du Haut-Lac 
Vionnaz, Revereulaz, Vouvry et Port-Valais 

 
 
                 
 
 

 

• Restez à la maison, en particulier si vous êtes âgé ou malade. Sauf si 
vous devez aller au travail et ne pouvez pas travailler à domicile; sauf 
si vous devez aller chez le médecin ou à la pharmacie ; sauf si vous 
devez faire les courses ou aider quelqu’un.   

• Utilisez le téléphone pour prendre des nouvelles de vos proches et de 
vos amis.  

• Évitez les déplacements inutiles et les activités à risque. 

• Si vous prenez brièvement l'air, faites le seul ou avec les personnes 
habitant avec vous. 

 

Directives du Conseil d’Etat valaisan 
 

Nous suivrons les directives du Conseil d’Etat valaisan du 16 mars 2020 qui demande 
la « suspension des services de culte de toutes les religions … les lieux de culte 
pouvant rester ouverts en respectant les normes d’hygiène accrue et la distance 
sociale appropriée » 
 

INFORMATIONS 

 

Les prêtres des paroisses continuent à prier les offices de la semaine 
sainte. Jeudi soir à 20 h, ils célèbrent l’entrée dans le triduum pascal avec 
la Cène du Seigneur. Dans une démarche œcuménique, tous les chrétiens 
sont invités à allumer un cierge sur le bord de la fenêtre, et de prier avec 
eux  pour les malades, le personnel médical et les personnes seules. 
Vendredi à 15h, ils célèbreront la Passion du Seigneur. 

Samedi à 20h, ils célèbreront la veillée pascale.  
Avec l’équipe pastorale, ils vous enverront un message d’encouragement 
sur notre site https://paroisses-hautlac.ch/   et sur les groupes WhatsApp. 
 

Nos églises restent ouvertes pour la prière personnelle  
(aucun rassemblement n’est autorisé). 

La sonnerie des cloches sera maintenue et chacun 
est invité, à son domicile, à prier en union avec 
toute la communauté 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Des Rameaux seront disponibles dans le chœur de nos églises.  
Les prêtres les béniront en union avec le pape et notre évêque. 
 

Messe sur Canal9 : Canal9 retransmettra la messe célébrée par Mgr Lovey, tous les 
dimanches. Les diffusions auront lieu à 9 heures et à 11 heures. 

Messe sur le site KTO https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome : ce site, en direct 

de Rome, retransmet en français la plupart des directs du Pape  

https://paroisses-hautlac.ch/
https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome

