.

Paroisses du Haut-Lac
Vionnaz, Revereulaz, Vouvry et Port-Valais
NOUVEL HORAIRE !
Doublement des messes de fin de semaine et
deux messes de plus en semaine !
Samedi
17 h 30

Passage à l’heure d’hiver !
messe à l’église de Vionnaz et en même temps à la Maison de paroisse

24 octobre 2020

30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche

25 octobre 2020

9 h 30
11 h 00
10 h 45

messe à l’église de Vouvry et en même temps à la chapelle de semaine
baptême d’Erin Cultrona à l’église de Vouvry
messe à l’église du Bouveret et en même temps dans la cure du Bouveret

Fête de la Toussaint
Samedi

31 octobre 2020

16 h 30

Revereulaz, messe et bénédiction du cimetière (si besoin est, seconde
messe)

Commémoration de tous les fidèles défunts
Dimanche

1er novembre 2020

9 h 30
9 h 30
14 h 00
14 h 30

Bouveret, messe de la Toussaint à l’église et à la salle de la paroisse
Vouvry, messe à l’église et à la chapelle de semaine et prière au cimetière
Vionnaz, messe à l’église et à la maison de paroisse et prière au cimetière
Port-Valais, prière pour nos défunts et bénédiction du cimetière

Quête pour la pastorale diocésaine

Merci pour votre générosité

Directives sanitaires à partir du 21 octobre 2020
Le nombre de participants à tout rassemblement est limité à 10. Le port du masque est obligatoire.
Sont dispensés du port du masque les enfants de moins de douze ans ainsi que les personnes pouvant
faire valoir des raisons particulières, notamment médicales. Le port du masque ne dispense aucunement
du respect prioritaire de la distance de 1,5 m entre les personnes (sauf membres d'une même famille) et de
la désinfection des mains.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Messes et célébrations en Semaine
18 h 30
Eglise de Vionnaz
19 h 00
Chapelle de Semaine à Vouvry
09 h 00
Eglise de Vionnaz
18 h 30
Eglise de Port-Valais
09 h 00
Chapelle de Semaine à Vouvry

