Paroisses catholiques du secteur du Haut-Lac

Reprise des messes dès le samedi 30 mai 2020
Chère paroissienne, cher paroissien de Port-Valais, Revereulaz, Vionnaz et Vouvry,
Suite aux décisions du Conseil Fédéral, nous avons la joie de pouvoir nous retrouver pour la messe
dès ce week-end de Pentecôte. Les évêques ont réalisé un plan-cadre pour ces rencontres, et nous
proposent des règles d’hygiène et de distanciation pour que nous puissions nous réunir !
Toutes nos églises ont donc été « réorganisées » et une équipe d’accueil vous permettra de vous
y installer en toute sécurité.
L’entrée se fera par la porte centrale, et la sortie par la porte latérale. Un désinfectant pour les
mains sera disponible à l’entrée et un protocole de sécurité a été mis en place pour la procession
de la communion. Libre à vous de venir avec un masque si vous le souhaitez… (des exceptions
seront tolérées par ex. proches de la famille à moins de 2 m, ou problèmes de mobilité).
D’avance merci de respecter les consignes qui vous seront données quand vous arrivez.

Dès le 30 mai, les messes dominicales auront lieu aux heures habituelles dans
les églises de Vionnaz, Revereulaz, Vouvry et Bouveret
l’église de Port-Valais étant trop petit pour pouvoir respecter les distances,
l’alternance est supprimée pour le moment

Les messes de semaines reprendront en juin
le mardi à 19h à la chapelle de semaine de Vouvry
le mercredi à 9h dans l’église de Vionnaz
Le jeudi à 18h30 dans l’église de Port-Valais (la chapelle des Evouettes étant trop petite)
Le premier vendredi du mois à 19h dans la chapelle de Miex
La messe du vendredi 16h30 à Riond-Vert reprendra dès que les conditions le permettront…

Pour la Fête-Dieu le jeudi 11 juin 2020
Les communes ont interdit les processions et rassemblements publics.
Nous devons faire le deuil des processions et temps forts communautaires que nous aimons tant.

Nous célébrerons cependant la messe de la Fête-Dieu à 10h
dans nos trois églises de plaine : au Bouveret, à Vionnaz et à Vouvry.
La messe se terminera par une bénédiction avec le Saint Sacrement sur les fidèles rassemblés dans
les bancs, puis sur nos villages depuis le portique de l’église.
NB : nous cherchons dans toutes nos paroisses des personnes disponibles pour assurer l’accueil
et la sécurité des paroissiens lors des célébrations dominicales.
Informations et inscriptions auprès de :
Vionnaz : Stéphanie Besse 079/610.90.24 stef@greffaz.ch
Vouvry : Laurette Loutan 079/454.10.12 lauretteloutan@hotmail.ch
Port-Valais : Marlène Dupertuis 024/481.54.44 marlene.dupertuis@bluewin.ch
Revereulaz : Catherine Ramseier 078/783.40.50 catherineramseier@bluewin.ch
Tout le matériel sera sur place, le sacristain sera à disposition pour vous guider.

Communion à domicile
Les personnes empêchées de venir à la messe pour des raisons de santé peuvent demander une
communion à domicile en s’adressant à la paroisse par mail haut-lac@bluewin.ch ou
024 481 65 28 ou auprès de nos prêtres.

