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É D I TO R I A L

Bon été à tous les lecteurs.

Des changements
en perspective
dans notre secteur
dès la rentrée
L’abbé Zumthurm prenant une année
sabbatique et la communauté des spiritains ayant constitué une nouvelle
communauté dans la région, c’est le
Père Patrice Gasser qui sera curé de tout
le secteur dès le 1er septembre. Il fera
équipe avec le Père Zbigniev Szadura,
vicaire, Christophe Allet, animateur
pastoral et Christian Alexandre, candidat animateur pastoral.

V I E D U S ECT E U R

Hommage à l’abbé
Pierre-Louis Coppex

(1948-2017)

Voici le beau mot publié par le diocèse : « Ordonné prêtre par le pape Jean-Paul II en 1984
après une longue quête de Dieu et de sa propre vocation, il a exercé son ministère sacerdotal dans les paroisses de Port-Valais (Bouveret), Monthey, Ayent, Val-d’Illiez, Erde et
Conthey. Homme de caractère et de convictions au cœur généreux, il aura conservé de
sa première profession d’ébéniste un sens du concret et du contact franc, marqué d’une
certaine rugosité, mais foncièrement dévoué à ses paroissiens qu’il aimait tant accompagner notamment en pèlerinage à Lourdes. Que la Vierge Marie l’accueille désormais
dans la lumière de Son Fils où tout bois de la croix fleurit en printemps de vie éternelle. »

L’abbé Martenet quitte également le secteur et a été nommé curé des paroisses
de Miège, Venthône et Veyras.
Nous reviendrons sur ces changements
dans le prochain numéro de L’Essentiel.

Au-revoir à nos curés
Si les changements effectifs auront
lieu en septembre, nos communautés diront au-revoir à leur curé là
l’occasion d’un temps fort existant :
à l’abbé Marcel lors de la Fête-Dieu
au Bouveret,
à l’abbé Rolf après les Vêpres de la
Fête-Dieu à Vouvry
et lors de la messe de l’Assomption
du 15 août à Vionnaz.

Paroisses de Vionnaz, Torgon/Revereulaz, Vouvry
Rolf Zumthurm, prêtre
Av. Eglise 5 – 1896 Vouvry
024 481 11 39 – rolfzum@bluewin.ch
Christophe Allet, animateur pastoral
079 427 54 94
christophe.allet@bluewin.ch
Paroisse de Port-Valais, Bouveret
Marcel Martenet, prêtre
Rte de l’Eglise 29 – 1897 Le Bouveret
024 481 28 22
paroisse.port-valais@bluewin.ch
Secrétariat et service abonnement :
024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch
Prix : Fr. 40.– par an
Photo de couverture : CampVoc’ Torgon,
présentation de la chapelle
de Recon !
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Ainsi qu’un extrait de l’hommage écrit par Bernard Pignat :
Malgré la différence d’âge
Nous avons beaucoup partagé
A travers le scoutisme
Dans la troupe de saint Hyppolite
Dont tu étais le chef
Dans nos fins de semaine,
avec nos amis lors de parties de cartes,
dans les marches en montagne
ou la tournée des bals de la région.
Avec ce qui était notre équipe
Nous étions aussi une équipe soudée pour
monter le reposoir de la Fête-Dieu. Et le
ramassage des fleurs n’avait pas de secrets
par rapport aux coins où les trouver,
spécialement les narcisses.
Sur la route de Miex où pour ne pas se
faire gronder, nous avions compris l’art du
camouflage de nos coupes.
Sur ton chemin de vie
Ton amour du bois t’a mené à apprendre
le métier d’ébéniste.
Tu as aimé ce métier.
Un jour fruit d’une longue période de
réflexion, tu décidas de répondre à l’appel
du Seigneur. La foi et l’amour en Dieu et
S ECT E U R H AU T- L AC

la croyance profonde en la Vierge Marie,
firent fi des obstacles semés sur ta nouvelle
route
Ton caractère bien trempé, mais aussi la
générosité de ton cœur,
ton sens profond des valeurs essentielles
de la foi et ce qui s’y rattache, étaient
empreints parfois de positions fortement
tranchées
Mais avec comme corollaire l’acceptation
de la liberté de l’autre.
Tu as toujours gardé un profond attachement à tes racines et ton village. La retraite
arrivant, tu es revenu dans ce dernier et
dans la maison que fut celle de tes parents.
Et c’est là que tu as fini ton parcours terrestre en ce soir de mars pour partir vers
les cieux rejoindre ton Seigneur et ton
maître. Dans ce ciel où il n’existe plus ni
souffrances, ni larmes
Tu as marqué ceux qui t’ont côtoyé à travers les divers chemins de ta vie
Repose en paix
Adieu, adieu, adieu

V I E D U S ECT E U R

Vivre ses vacances d’été « autrement »
et leur donner un sens spirituel. Pourquoi pas ?
Malgré une météo printanière tour à tour ensoleillée, humide, gelée voire enneigée, nous arrivons aux portes de l’été. La vie paroissiale
est alors plus calme mais de nombreuses activités sont proposées pour enrichir notre foi.
Nous vous en suggérons quelques-unes pour cet été … ou pour une autre année !

Offres pour tous les âges
Pèlerinage d’été de la Suisse romande,
Lourdes du 16 au 22 juillet
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »,
présidé par Mgr Jean Scarcella, avec souscamps enfants et familles, ados, jeunes.
www.pele-ete-lourdes.ch
Camps montagne spécial 12-16 ans
Camp 1 : du 10 au 15 juillet
Camp 2 : du 17 au 22 juillet
Initiation à l’escalade et à l’alpinisme,
découverte de soi et de l’autre, partage et
détente. L’encadrement des jeunes est fait
par des guides de montagne, un moniteur
J+S et un membre de la communauté religieuse. Une semaine de belles rencontres et
de rires en perspective.
Randonnées spirituelles
Du 24 au 29 juillet : dans le Jura entre
crêtes et combe, 4h à 5h de marche.
Du 7 au 12 août : dans le Val d’Aoste, 4h à
5h de marche 300 m de dénivelé (difficulté
moyenne).
Du 13 au 19 août : Entre le Binntal et le Piémont, 6h de marche 1200 m de dénivelé
(pour des personnes bien entraînées).
027 787 12 36, www.gsbernard.com
Festival ThéoMania
Organisé par des jeunes chrétiens passionnés de Suisse romande.
3-9 juillet sur le site de Vérolliez à SaintMaurice.
Programme jeunes. Ouvert aux familles.
http://theomania.ch/
Hospice du Simplon :
Vacances en famille pour se poser, se
reposer, s’écouter, partager avec d’autres
familles et s’enrichir de la beauté de la
nature de la Vie dans un cadre majestueux.
Les deux semaines familles de cet été sont
déjà complètes ! Une idée pour 2018 ?
Hospice du Grand-Saint-Bernard
Pèlerinages alpins :
Ferret Grand-Saint-Bernard
22-23 et 29-20 juillet
5-6 et 12-13 août

CampVoc’ à Torgon du 1er au 8 juillet 2017 !

Formation
Semaine romande de musique et de liturgie (SRML), du 10 au 16 juillet
Ateliers d’une demi-journée à la semaine,
079 791 92 52.
secretariat@srml.ch, www.srml.ch

Adultes
Foyer Dents-du-Midi, Bex
Retraite itinérante du 23 au 29 juillet
pour adultes, 024 463 22 22.
www.foyer-dents-du-midi.ch
Sœurs de Saint Maurice,
La Pelouse, Bex
CampVoc’ Musique (10-14 ans),
le yoga et la bible, stage yoga,
024 463 04 40.
www.lapelouse.ch
Capucins Saint-Maurice
Semaine franciscaines d’été,
024 486 11 06. www.capucins.ch

CampsVoc’
(jeunes 9 à 20 ans)

Dix possibilités de camps pendant l’été,
sur le thème « Ton bonheur, c’est Lui »,
Centre romand des vocations :
027 322 12 23.
www.vocations.ch/camps-voc

Crêt-Bérard, Puidoux
Retraites d’enfants (8 à 11 ans) et
d’adultes, pèlerinage,
021 946 03 60.
www.cret-berard.ch

… et dans de multiples régions il y a un
monastère, une église historique, un
lieu de pèlerinage à découvrir au fil d’un
voyage.
Bel été !

S ECT E U R H AU T- L AC

L’équipe rédaction
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Vionnaz, Revereulaz et Vouvry

Spectacle de Noël des enfants de Miex
La soirée publique du 22 décembre à Vouvry a rapporté Fr. 800.– que les enfants ont pu apporter personnellement à Terre des
Hommes le mercredi 22 mars lors d’une belle rencontre. Grand merci.

Les premières communions 2017

Vionnaz : Julien Arluna, Noélia Barbosa, Salomé Bonvin, Bastien
Bourban, Mathilde Cornut, Joana De Matos Barbosa, Nathan
Ecoeur, Elouan Guérin, Esteban Hoyos, Marc Lichtenauer,
Clément Martenet, Matthias Patry, Romeo Ribeiro Rebelo,
Nathan Reumont, Massimiliano Tombolini, Deep Wissler.

Centre missionnaire de Vouvry
Nouvelles du Cameroun
Voici des nouvelles de Sœur Marie Michèle Cornut et de
l’hôpital Galagala près de Ngaoundal au Cameroun. Depuis
nos dernières infos, l’hôpital est maintenant en service pour
le mieux être d’une population de 70 000 habitants dans
une province pauvre et excentrée. L’établissement comprend
90 lits pour les malades opérés ou en surveillance, la maternité, le bloc opératoire et le laboratoire, ainsi qu’un pavillon
destiné aux maladies infectieuses. Tout cela grâce à vos dons
et une volonté sans faille et tenace de notre infatigable Sœur
Marie Michèle et de ses compagnes.
Il reste maintenant à soutenir la maintenance de l’hôpital
et quelques projets encore à construire tels qu’appartements
pour les médecins et pavillons pour les stagiaires européens
bénévoles ainsi que des locaux simples pour dentistes, ophtalmologues, dialyses, vaccinations, etc. Sœur Marie Michèle
et le Centre missionnaire vous remercient pour vos dons toujours généreux et toujours bienvenus sur le compte Raiffeisen :
Centre missionnaire, CH02 8058 8000 0041 4734 2, Banque
Raiffeisen du Haut Léman.
Pour plus de renseignements, de précisions, etc., merci de
vous adresser à : Elvire Delavy, 024 481 17 85.
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Vouvry : Nolan Biselx, Alexa Corvaglia, Stella Coudray, Sara
Esteban, Alison Leonès, Christopher Lopes, Filipa Daniela
Oliveira Silva, Maria Orti Castro, Anaïs Vuadens, Ayeesha
Vuadens, Alissa Wiese, Lorena Yersin. (Photo : Christine Massy)

Passage de témoin !
Depuis plus de 30 ans, la
petite équipe du Centre missionnaire tient un stand (La
case à café) à la fête au village qui a toujours connu un
joli succès. Pour des raisons
pratiques et de disponibilité,
nous ne serons plus présents
aux prochaines éditions.
Les neveux de Sœur Marie
Michèle et quelques amis ont
fondé une association pour
soutenir la maintenance et
le solde des constructions.
Nous vous encourageons à
en devenir membre. Pour une cotisation de 100 francs par année
le soutien continu est ainsi assuré. Un souper de soutien est aussi
organisé chaque année. Plusieurs membres sont allés jusqu’au
Cameroun partager la vie des sœurs et se rendre compte de leur
immense travail. Pour plus de renseignements ou un contact vous
pouvez appeler ou adresser un mail au président de cette association :
Pour des renseignements : M. Bernard Carron, 079 370 75 22,
bernard.carron@hopital-galagala.ch
ou M. Joël Cornut, neveu de Sœur Marie Michèle à Vouvry.

V I E D E S PA RO I SS E S

Reveleuraz

La chapelle de Recon rénovée pour ses 250 ans
PAR MICHEL NEUHAUS, 1899 TORGON (TEXTE COMPLET DISPONIBLE AU SECRÉTARIAT)

La chapelle de Recon rénovée pour ses
250 ans
Au début du XIXe siècle, il y avait plus de
300 chapelles d’alpage dans tout le Valais.
Elles avaient été construites pour demander la protection divine de la Montagne et
de ses habitants sédentaires.
Dans le Valais romand, il ne subsiste plus
que deux chapelles d’alpage de ce style
appelé « baroque-alpin » : celle de Recon et
La Gietty de l’alpe de Tracuit au-dessus de
Vercorin. Les autres n’ont pas survécu aux
rigueurs du temps.
Dans les années 1690 à 1700, les fromagers,
les bergers et leur famille de Vionnaz se
sont adressés au curé de la paroisse (celle
de Revereulaz n’existait pas encore) pour
obtenir l’autorisation de construire une
chapelle pour s’y recueillir et permettre au
curé de célébrer la messe (la messe en plein
air était défendue).
Mgr Adrien V de Riedmatten donna son
autorisation en précisant que, « dû à son
éloignement de la civilisation, cette chapelle
serait un atout majeur pour notre communauté et le curé de paroisse sera tenu d’y
dire la messe 3 fois par année ».
Pour marquer son attachement à leur chapelle, les fidèles l’ont dotée d’un magnifique retable et d’un tableau à la gloire de
la Sainte famille.
Dans les années 1970 à 1972, une équipe
de bénévoles de Vionnaz a entrepris d’importants travaux pour remettre en état
la chapelle. Ces démarches ont abouti
au classement de La Chapelle de Recon
comme Monument historique protégé par
l’Etat du Valais, en octobre 1975.
Le 3 septembre 2003, à l’initiative d’un

groupement de Genève, l’abbé Pierre est
venu célébrer la messe à La Chapelle de
Recon. Sa présence a stimulé plusieurs
fidèles pour engager de nombreux travaux
et redonner à cette chapelle toute sa splendeur.

Cette magnifique restauration dans l’esprit et le respect de l’histoire du monument fut entreprise au printemps 2016 et
conduite par M. François Bressoud, architecte de Vionnaz avec l’appui des services
des Monuments et sites et de l’archéologie
cantonaux valaisans. Le financement a
été assuré par la Bourgeoisie (qui en est
propriétaire), la Commune de Vionnaz,
le Canton du Valais et la Loterie romande.
La Chapelle de Recon symbolise la vie pastorale à la montagne avec ses exigences, sa
dureté et ses peines. Cette activité n’était
possible et supportable qu’avec l’aide du
Seigneur.
Fasse que le voyageur (l’accès en voiture
est maintenant possible durant la belle saison) puisse encore pendant de nombreuses
générations se réfugier et se recueillir
dans ce vénérable monument qui fêtera
le 250 e anniversaire (1767-2017) de sa
construction le 9 juillet 2017, juste après la
traditionnelle messe de Recon.

Joies et peines de nos paroisses
Vouvry / Miex
Décès
GILLOZ Maurice, 1934
CARRAUX Bernard, 1936
Abbé COPPEX Pierre Louis, 1948
ZAMORI Andrée, 1932
POT Christian, 1938
RINALDI Marthon, 1923

GARCIA Ruben, de José et Ester
GEGOVIC Maksimilian, de Dragan
et Katarina Cudina

MELEGARI Camilla, de Daniele et Vanda
SORGENTE Lya, de Cosimo
et Céline Calmes

Vionnaz
Décès
CORNUT Thérèse, 1924
FRACHEBOUD Fridoline, 1934

Revereulaz
Décès
CETTOU Michel, 1924

Baptêmes
LOPES MASCARENHAS Cindy-Emilia,
de Francisco et Maria
GARCIA Tamara, de José et Ester

Baptêmes
CONESA Ana, de Pierre-Philippe et Emilie
PINTO JORGE Mariana, de Mario
et Elisabeta
S ECT E U R H AU T- L AC

Port-Valais
Décès
PERRET Philippe, 1952
THOMAS Mireille, 1933
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Vionnaz, Revereulaz et Vouvry

Miex fête les 100 ans de sa chapelle
Dimanche 11 juin 2017 dès 10h
En 100 ans, la chapelle de Miex aura accueilli 143 baptêmes et
46 mariages !
Pour son jubilé, elle sera parée de nouveaux vitraux réalisés
par Jean-Pierre Coutaz.
Dès 10h rendez-vous devant le restaurant « Les cornettes ».
10h20 défilé-procession avec la fanfare La Vouvryenne jusqu’à
la chapelle.
10h30 messe du centenaire puis apéro sur place avec animation
fanfare dès midi possibilité de se restaurer, spectacle.
Les bénéfices seront attribués aux vitraux.

Rendez-vous d’été dans les alpages
Dimanche 9 juillet, 10h, messe à Recon pour les 250 ans de
la chapelle, chantée par le Chœur d’hommes avec des cors
des alpes (sous tente en cas de pluie).
Repas au restaurant « La Bourri » sur réservation.
Samedi 5 août 11h messe au Col du Vent.
Les dimanches 2, 16 et 30 juillet ainsi que 13 août, messes
à Tanay.
Les dimanches 9 et 23 juillet ainsi que 6 août messe à Miex.
Revereulaz
Concert de musique classique
Eglise de Revereulaz le 5 août à 19h30

Fête-Dieu, jeudi 15 juin
Vionnaz
5h, Diane en Fanfare
dès 8h15, place communale : robes de couleur à prêter
aux enfants contre bons soins
Contact : Stéphanie Reumont au 079 138 95 78 (également
possible de venir chercher un costume à un autre moment !)
9h15, rassemblement place communale
9h30, messe chantée par le CAL
suivie de la procession à travers le village
11h30, apéritif offert par la fanfare devant la salle
des Fontanies
12h, repas servi à la salle des Fontanies
13h30, concert de la Fanfare l’Espérance, élèves de l’Ecole
de musique, tombola, jeux et animations pour les enfants

Résidente de Torgon, le violoniste Erika Lukin organise un camp
de musique classique à l’Arc-en-ciel la première semaine du mois
d’août. Ensemble avec les artistes-professeurs du camp, tous
issus de la Haute Ecole de Musique de Sion, elle vous invite à leur
concert « Rencontres estivales », le 5 août à l’église de Revereulaz.
Musiciens :
Erika Lukin et Madeleine
Murray-Robertson, violon
Gladys Campion, violoncelle
Cédric Meyer, guitare

Secteur

Vouvry
9h, rassemblement place communale
9h20, messe puis procession
15h, vêpres puis après-midi récréatif
20h30, prière du soir à l’église

Rendez-vous œcuméniques

Pour participer encore plus activement :
Militaires ayant besoin d’une tenue :
contacter Frédéric Pot au 079 539 64 66
Robes et/ou accessoires pour les enfants dès 3 ans et en âge
primaire peuvent être empruntés gratuitement à la sacristie
de la chapelle de semaine (à côté de la cure) les jours ci-après :
mercredi 7 juin de 14h à 15h30, vendredi 9 juin de 16h30 à
17h30, mercredi 14 juin de 16h30 à 17h30 suivi de la répétition
à l’église de 17h30 à 18h pour laquelle la présence de tous les
participants est souhaitée.
Contact : Voltolini Aloysia au 024 481 27 88.

Ecole de la Parole
Mercredi 7 juin, 20h, Vouvry, Maison de paroisse protestante
(Grand Rue 39)
Un itinéraire d’unité dans l’épître aux Romains:
« Accueillez ! » (Romains 15, 5-13)
Prière de Taizé
Les premiers dimanches de chaque mois à 19h à la chapelle
protestante du Bouveret (à côté de l’institut hôtelier César
Ritz) : 4 juin et 3 septembre (juillet et août: relâche)

Sacrements
Préparation au baptême
Le vendredi 9 juin à 20h15, cure du Bouveret.
Pour toute information :
Secrétariat paroissial
Av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, 024 481 65 28
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Port-Valais

Fête des jubilaires

« L’amour rend aveugle mais le mariage rend la vue. »
Commencer la messe par ces paroles démontre bien le côté plaisantin de l’abbé Martenet. Mais cette messe du 26 mars était un
peu spéciale pour les 4 couples présents fêtant cette année leur
jubilé de mariage. Gérald et Heidi Dervey (40 ans), Jacky et Régine
Vannay, Gérard et Florita Béroud, Régis et Trudi Courtine (50
ans).

Fête de la première communion
Ce 14 mai 2017, 9 enfants de notre paroisse ont vécu leur première
communion :

En cours de cérémonie, les jubilaires ont eu le plaisir de recevoir
un petit souvenir, gage de leur engagement et de leur fidélité.

De gauche à droite, 1er rang : Leonardo Arena, Lucie Bras de
Matos, Nolan Abbet, Marie Darbellay.
2e rang : Léa Winiger, Célien Clerc, Lison Bueche, Diego Gervasi,
Mélie Bueche.

Agenda
Enfin, devant toute l’assemblée, ils ont lu la prière ci-après que
nous dédions à tous les couples.
Seigneur, notre Dieu,
à ton image et à ta ressemblance :
homme et femme, tu nous as créés
et tu nous invites à vivre l’un pour l’autre
un amour joyeux et vivifiant.
Bénis sois-tu
pour le « oui » que tu nous as inspiré,
pour la confiance et le pardon
dont tu nous rends capables,
pour ta présence qui illumine notre relation
dans les bons comme les mauvais jours

Jeudi 15 juin – Fête-Dieu au Bouveret à 10h
Après la messe, procession en compagnie des fanfares et des
chœurs avec la participation des premiers communiants, des
confirmés, des servants de messe, des petits... et des grands...
Comme d’habitude l’apéritif sera offert par la paroisse.
Au-revoir à notre curé Marcel.
Les enfants dès la 1re enfantine jusqu’à la 2e primaire (1re et 4e Harmos) peuvent emprunter un costume pour la cérémonie à la cure
du Bouveret le lundi 12 juin entre 15h45 et 17h.
Mme Chantal Clerc sera présente et peut être contactée pour tout
renseignement au 079 304 10 01.
Messes en juillet août
Comme chaque année, les messes des samedis seront célébrées au
Bouveret et celles des dimanches à Port-Valais.
Exception : la messe du dimanche 9 juillet qui sera célébrée au
bord du lac (Parc Bussien).

Dieu, fidèle et généreux, nous t’en prions :
apprends-nous chaque jour
à nous engager à nouveau,
rajeunis notre amour,
fortifie-nous dans la fidélité.

Dimanche 9 juillet : messe au bord du lac
Afin de se rapprocher des estivants et de profiter des beaux jours,
la messe de ce dimanche sera célébrée au parc Bussien (Barge
Anfibia) à 10h30.
15 août : Assomption de la Vierge Marie
Messe à 10h à l’église de Port-Valais.

A tous les époux, à toutes les familles,
accorde, Seigneur, les dons d’unité,
de fécondité et de fidélité,
ta joie pour toujours. Amen.

20 août : la messe de 10h à Port-Valais sera animée par le chœur
mixte Saint-Michel.
S ECT E U R H AU T- L AC
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Vionnaz
		

Revereulaz
Torgon

Vouvry
Miex, Tanay

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

Juin 2017
Ve 2 1er vendredi			
19h Miex
Sa 3
17h30 CdH			
19h Bouveret
Di 4 Pentecôte			
10h30 Cma
10h Port-Valais Cmm
19h prière de Taizé – chapelle protestante Bouveret
Me 7		
20h Ecole de la Parole – Paroisse réformée, Grand-Rue 39, Vouvry
Sa 10
17h30
19h30		
19h Evouettes
Di 11 Trinité			
10h30 Miex 100 ans
10h Bouveret
Je 15 Fête-Dieu
9h30 CAL+ Espérance		
9h30 Cma + Vouvryenne 10h Bouveret
procession, repas		
15h Vêpres, au-revoir curé Rolf CB + Cmm
communautaire
20h30 Prière du soir
messe et procession

				

au-revoir curé Marcel

Sa 17			
17h30
Di 18
10h30			
Sa 24
17h30
19h30		
Di 25			
10h30
Juillet 2017

19h Bouveret
10h Port-Valais Cmm
19h Evouettes
10h Bouveret

Début de l’horaire d’été

Sa 1er
17h30			
19h Bouveret
Di 2		
17h CampVoc
9h
10h Port-Valais
			
11h Tanay
Sa 8		
11h CampVoc
17h30
19h Bouveret
Di 9
10h Recon 250 ans 11h Miex
10h30 Parc Bussien
		CdH + cor des Alpes		
(Barge Anfibia)
Sa 15
17h30
19h30		
19h Bouveret
Di 16			
9h
10h Port-Valais
			
11h Tanay
Sa 22			
17h30
19h Bouveret
Di 23
9h		
11h Miex
10h Port-Valais
Sa 29
17h30
19h30		
19h Bouveret
Di 30			
9h
10h Port-Valais
			
11h Tanay
Août 2017								
Ma 1er Fête nationale 			
19h chapelle semaine		
Sa 5		
19h30
11h Col du Vent
19h Bouveret
		concert classique
17h30
Di 6
9h		
11h Miex
10h Port-Valais
Sa 12
17h30
19h30		
19h Bouveret
Di 13			
9h
10h Port-Valais
			
11h Tanay
Lu 14			
19h chapelle semaine
Ma 15 Assomption
10h30 Patronale Cal, CdH, GdS			 10h Port-Valais
au revoir curé Rolf

Fin de l’horaire d’été

Sa 19			
17h30
Di 20
10h30			
Sa 26
17h30
19h30		
Di 27			
10h30

19h Bouveret
10h Port-Valais Cmm
19h Bouveret
10h Port-Valais

CdH : Chœur d’Hommes Vionnaz Cma : Chœur mixte amitié Vouvry CB : Chœurs du Bouveret CAL : Chœur d’animation
liturgique Vionnaz Cmm : Chœur mixte Saint-Michel des Evouettes GdS : Chœur enfants et familles Graind’sel

Messes en semaine

Parole du mois

Jour

Heure

Lieu

Mardi

19h
19h30

Vouvry, chapelle de semaine,
adoration le 3e mardi du mois
(à côté de la cure, sur la crypte)

Mercredi

9h

Vionnaz, église

9h30

Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Prochaine parution :

Jeudi

18h30

Evouettes, sous l’école

Septembre/mi-octobre 2017

Vendredi

16h30

Vouvry, EMS Riond-Vert

« Heureux les doux, ils auront la terre
en partage. » (Mt 5, 4)

Délai pour les informations : fin juin 2017.

Infos horaires des messes au 024 481 12 50 (répondeur) ou sur www.paroisses-hautlac.ch

S ECT E U R H AU T- L AC

