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Nous avons la joie de vous annoncer que l'église de Vionnaz et spécialement son clocher seront 
fréquentés le mercredi 30 novembre par des équipes de reportages de la TSR.  
Il y aura donc des "bruits de clochers » inhabituels ainsi que par moment des carillons.  
Merci de votre compréhension. 
 

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 
 

 

Samedi 26 novembre 2022                           Quête pour l’Université de Fribourg 

10 h 00 baptême de Nuno Ribeiro Queiroz à l’église du Bouveret 

17 h 30 messe à l’église de Vouvry, en souvenir de Gabriela Ramos Cordeiro, Domingas 
Gonçalves Borges et Antonia Maria Lopes Moreira 

« Tenez-vous donc prêts » Mt 24,44                                1er Dimanche de l’Avent 

Dimanche 27 novembre 2022 

09 h 30 messe à l’église de Vionnaz animée par le Chœur d’Hommes 

10 h 15 messe à l’église de Port-Valais, en souvenir de René Egger 

17 h 45 Feu de l’Avent pour le secteur- rdv devant la maison de commune de 
Vionnaz en plein air, direction église, suivi d’une verrée – répétition libre des 
chants dès 17h30 devant maison de commune avec Eveil à la foi, parcours KT 
pardon, groupe prière Taizé. 

1er Vendredi du Mois 

Vendredi 2 décembre 2022 

19 h 00 messe à la chapelle de Miex 

 

Samedi 3 décembre 2022 

10 h – 11h confessions à l’église de Vouvry 

17 h 30 messe pour le secteur à l’église de Vouvry pour l’installation officielle du père 

Innocent comme curé des 4 paroisses et pour l’accueil du vicaire Joseph ainsi 

que des quatre diplômées du parcours théodule 

19 h 30 messe à l’église de Revereulaz 

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion » Mt 3,11  
                                                                         2ème Dimanche de l’Avent 
Dimanche 4 décembre 2022 

09 h 30 messe à l’église de Vionnaz 

10 h 15 messe à l’église du Bouveret 

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

 


