
 
 
 
 
 
 

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

 

Avec nouvelles règles sanitaires  
 

Chères, chers paroissiens, nos messes ordinaires rassemblant, la plupart du 
temps, moins de 50 personnes, nous les gardons ouvertes à tous avec 

masque, désinfection et inscription à l’entrée 
Les temps forts que nous annonceront à l’avance – en rouge sur les affiches- 

exigent le certificat Covid. Merci de regarder les affiches et le site web. 
 
                 
 
y  

. 
Prochains temps forts sans limite de participants avec certificat COVID obligatoire : 

➢ Fête des jubilaires de Vionnaz, le samedi 9 octobre à 17h30 à l’église de Vionnaz 
Si vous êtes jubilaires ou si vous connaissez des personnes qui fêtent leurs 
jubilaires cette année, merci de vous annoncer au secrétariat (024 481 65 28) ou par 
mail cate.haut.lac@gmail.com  

 
 

 

Samedi 25 septembre 2021 

17 h 30 messe à l’église de Vionnaz, en souvenir d’Angèle et Ernest Trisconi (50 pers) 

19 h 30 messe à l’église de Revereulaz 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 26 septembre 2021                                                      Quête Migratio 

09 h 30 messe à l’église de Vouvry (50 pers) 

10 h 30 baptême d’Illan Hervé Olivié à l’église de Port-Valais, par André Carron 

10 h 45 messe à l’église du Bouveret, 30ème Renée Failletaz (50 pers) 

1er Vendredi du Mois 

Vendredi 1er octobre 2021 

19 h 00 messe à la chapelle de Miex 

 

Samedi 2 octobre 2021 

17 h 30 messe KT des 7 dons avec confirmands du secteur à l’église de Vouvry  
(avec certificat COVID), intention particulière 

19 h 30 messe à l’église de Revereulaz 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 3 octobre 2021                            Quête Maison de formation du Diocèse 

09 h 30 messe à l’église de Vionnaz avec le Chœur d’animation liturgique (50 pers) 

10 h 00 messe St Michel chantée par l’assemblée (répétition avec les intéressés-e-s 
dès 9h30) à la salle Tauredunum, aux Evouettes (50 pers.)  

11 h 00 baptême de Rebecca Weinmann à l’église de Vionnaz 

19 h 00 prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret 

 


