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Soirée de réflexion théologique baptême, à la cure de Vouvry de 20h à 21h30 
➢ le jeudi 26 mai 2022 

 
 
 

Messes et célébrations en Semaine 

Mardi  Messe 19 h 00 Chapelle de Semaine à Vouvry 
le 3ème mardi de chaque mois  19h30 – 20h adoration 

Mercredi Messe 09 h 00 Eglise de Vionnaz 
le 1er mercredi de chaque mois  9h30 – 10h adoration 

Jeudi Messe 18 h 30 Chapelle sous l’école des Evouettes 

Vendredi Messe 16 h 30 Ems Riond-Vert à Vouvry  
Reprise normale, sans restriction 

 

 

Samedi 14 mai 2022 

17 h 30 messe à l’église de Vouvry 

20 h 00 concert de la fanfare l’Espérance, à la salle des Fontanies à Vionnaz 

5ème dimanche de Pâques 

Dimanche 15 mai 2022 

09 h 30 messe à l’église de Vionnaz 

10 h 00 messe de la première communion à l’église du Bouveret animée par la fanfare 
Etoile du Léman et AquaChoeur (ouvert à tous dès 1h avant la messe) 

19 h 30 pour le mois de Marie, prière du chapelet à l’église de Vionnaz 

 

Samedi 21 mai 2022                                           Quêtes formation aux ministères 

11 h 00 baptême de Sofia De Garrini l’église de Vouvry, célébré par le père Jean Emonet 

17 h 30 messe à l’église de Vionnaz animée par le Chœur des Hommes, avec 

le baptême de Julie Mercanton 

19 h 30 messe à l’église de Revereulaz 

20 h 00 concert d’Azimut Gospel pour ses 20 ans, à la salle Tauredunum aux 
Evouettes, entrée libre 

6ème dimanche de Pâques 

Dimanche 22 mai 2022 

10 h 00 messe de la première communion à l’église de Vouvry animée par la fanfare 
Vouvryenne et le Chœur mixte Amitié 

10 h 15 messe à l’église de Port-Valais 

19 h 30 pour le mois de Marie, prière du chapelet à l’église de Vionnaz 

 


