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AGENDA – AVIL 2017 
Toutes les dates ci-dessous concernent des messes célébrées pour des fêtes particulières en dehors 
du programme habituel 
 
Samedi 01.04  
17h30 messe à Zinal suivie de la soupe de Carême. 
 
Jeudi 06.04 
07h30 adoration eucharistique et chapelet à Ayer suivis de la messe à 08h00 
 
Vendredi 07.04 
08h00 adoration eucharistique à Vissoie suivie du « café-croissant » 
18h00 cérémonie pénitentielle suivie de la messe à 19h00 à Vissoie 
 
Samedi 08.04 
17h30 messe avec bénédiction des rameaux et suivie de la soupe de Carême à Ayer 
19h00 messe avec bénédiction des rameaux et suivie de la soupe de Carême à Grimentz 
 
Dimanche 09.04 – dimanche des Rameaux 
09h00 messe avec bénédiction des rameaux à Chandolin 
10h00 catéchèse pour les enfants à la salle paroissiale de Vissoie 
10h30 messe des familles avec bénédiction des rameaux et procession autour de l’église à Vissoie 
14h30 chemin de croix pour toute la vallée aux Pontis 
 
Jeudi 13.04 – Jeudi Saint 
20h00 messes en mémoire de la Cène du Seigneur à Ayer et à Grimentz 
 
Vendredi 14.04 – Vendredi Saint 
15h00 chemin de croix dans toutes les paroisses 
20h00 une seule célébration de la Passion de Jésus Christ pour toute la vallée à Vissoie 
 
Samedi 15.04 – Samedi Saint 
20h00 messes pour la Veillée Pascale à Grimentz, Saint-Luc et Vissoie 
 
Dimanche 16.04 – Dimanche de Pâques 
Messes pour la résurrection du Seigneur à : 
09h00 à Chandolin 
10h30 à Ayer, Grimentz et Vissoie 
17h30 à Zinal 
 
Mardi 25.04 
14h30 4ème catéchèse pour le parcours de la Confirmation à Vissoie 
 
Samedi 29.04 
09h00 4ème catéchèse pour le parcours de la Première Communion à Vissoie 
 
Chemin de Croix durant le temps de Carême 
Tous les vendredis à 15h00 à Ayer, Grimentz et Zinal – à 17h30 à Vissoie 
 



PAROISSES CATHOLIQUES ANNIVIERS                                    DIOCESE DE SION 
Case Postale 55                      e‐mail:  « paroisseanniviers@netplus.ch»  
CH‐ 3961 VISSOIE                                        «www.paroissanniviers.ch » 
tél. 027/475 12 54                                                 bureau paroissial à Vissoie : mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 

 
Jeûne et abstinence 
Durant le temps de Carême, tous les chrétiens sont invités à observer : 

 le jeûne et l’abstinence (manger léger 3 fois dans la journée sans viande et faire les actes de 
charité envers son prochain) le Mercredis des cendres et le Vendredi Saint 

 l’abstinence (manger sans viande et faire les actes de charité envers son prochain) tous les 
Vendredis 


