
Paroisses catholiques du Haut-Lac      AVRIL 2022 

Vionnaz, Revereulaz, Vouvry et Port-Valais 

 

 

Indications pour toute réservation des églises catholiques  

du secteur Haut-Lac – Célébrations des mariages 

 

Les paroisses du Haut-Lac mettent volontiers à disposition une église, aux 

conditions suivantes : 

 

1) Prendre contact le plus tôt possible avec le secrétariat paroissial au 024 481 65 28 afin de 

s’assurer de la disponibilité de l’église (certaines églises sont très demandées et 

réservées une année à l’avance). Si une messe a lieu dans la paroisse le samedi, libération 

de l’église aux alentours de 16h30. La réservation n’est possible qu’une fois le prêtre 

célébrant trouvé. 

 

2) Un des sacristains de notre secteur est présent dès votre arrivée et tout au long de la 

manifestation. Pour toute demande particulière (musique, décoration…), vous devez 

impérativement prendre contact avec lui dès que possible afin de le consulter. Lui seul est 

habilité à manipuler les éléments techniques de l’église et donne l’autorisation 

d’accès à la sacristie. 
Coordonnées des sacristains de nos paroisses : 
pour l’église de Vionnaz : Cindy Gisclon, 078 682 38 05, cgisclon@yahoo.fr 
pour l’église de Vouvry : Bernard Conus, 079 222 23 72, bernard.conus@gmail.com 
pour les églises de Port-Valais : Michel Derivaz, 079 204 45 09, derivaz.m@netplus.ch 

 
3) Respect du matériel mis à disposition. Si des décorations florales ou autres doivent être 

installées avant, nous vous prions de traiter avec précaution le mobilier liturgique (bancs…) 
et de le remettre en place s’il a été déplacé. 
Seules les bulles de savon et les bonbons sont autorisés à la sortie de l’église ! 
 

4) Frais : Vous savez aussi que nos paroisses doivent trouver des ressources même si elles 
sont partiellement soutenues par les communes.  
Merci donc de prévoir un don pour la paroisse et/ou de verser au minimum CHF 150.- ou 
selon vos disponibilités. 
et, si vous n’êtes ni résidents, ni originaires de la commune, CHF 200 pour la mise à 
disposition de l’église. 
 

 

NB : s’informer et respecter les mesures sanitaires en vigueur selon la situation sanitaire. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
 

au  024 481 65 28 (mardi et vendredi), ou par mail  haut-lac@bluewin.ch 
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