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AGENDA – JUIN / JUILLET / AOÛT 2017 
Toutes les dates ci-dessous concernent des messes célébrées pour des fêtes particulières en dehors 
du programme habituel 
 
Dimanche 04.06 - Pentecôte 
10h00 catéchèse pour les enfants à la salle paroissiale de Vissoie  
10h30 messe des familles à Vissoie 
 
Jeudi 15.06 – Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
09h30 messes à Ayer et à Vissoie 
10h00 messes à Chandolin, Grimentz et Saint-Luc 
 
Samedi 17.06 
12h00 bénédiction des alpages de Nava, Plan-Lozier, Avoin et Rouaz 
 
Samedi 24.06 
10h00 messe à Mission pour la patronale Sainte Marie-Madeleine et l’inauguration de la chapelle 
rénovée 
 
Jeudi 29.06 
18h00 messe à Zinal pour le 50ème anniversaire de la fête de Saint Pierre et Saint Paul 
 
Dimanche 09.07 
10h30 messe à Vissoie animée par la chorale « le Temps de Vivre » de Conthey 
 
Dimanche 16.07 
11h00 messe à Cuimey pour la patronale Saint Jacques 
 
Dimanche 23.07 
10h00 messe unique pour toute la vallée à Ayer pour la patronale Sainte Anne 
10h30 messe à Bendolla 
 
Samedi 29.07 
10h00 messe à Fang pour la patronale Saint Germain d’Auxaire 
 
Dimanche 30.07 
11h00 messe à l’alpage de Moiry 
 
Mardi 01.08 
10h00 messe à Saint-Luc pour la patronale Saint Luc 
 
Vendredi 04.08 
18h00 messe à Soussillon pour la patronale Saint Laurent 
 
Samedi 05.08 
10h00 messe à Mayoux pour la patronale Notre-Dame des Neiges 
 
Dimanche 06.08 
11h00 messe pour les prémices à l’alpage de Rouaz 
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Jeudi 10.08 
18h00 messe à Mottec pour la patronale Sainte Claire 
 
Samedi 12.08 
10h30 messe à Pinsec pour la patronale Saint Symphorien 
 
Lundi 14.08 
17h30 messe à Chandolin pour la table de la convivialité 
 
Mardi 15.08 – Assomption de la Vierge Marie 
10h00 messe unique pour toute la vallée à Grimentz pour la patronale Saint Théodule 
11h00 messe à l’alpage de Nava pour la fête de la mi-été 
 
Samedi 19.08 
11h00 messe à la Combaz pour la patronale Saint Laurent 
 
Vendredi 25.08 
18h00 messe à Vissoie pour la patronale du village Saint Barthélémy 
 
Samedi 26.08 
09h00 messe à Grimentz sous la tente du Grand Raid pour le 100ème anniversaire de la chorale 
« l’Echo de Moiry » 


