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PROGRAMME POUR 

VISITE PASTORALE EN ANNIVIERS 

DU 16 AU 22 OCTOBRE 2017 
 

 

Lundi 16 octobre : 

 Dès 16h00, visite aux personnes malades résidant en Anniviers pour un moment d’échange 

et de partage avec la communion pour celles le souhaitant. (JML + PYM) 

 Dès 19h00, rencontre avec la communauté portugaise d’Anniviers autour d’un apéritif et 

d’une agape à la salle paroissiale de Vissoie. (JML + PYM) 

 

Mardi 17 octobre : 

 À 18h00, messe célébrée à Mission, puis moment de partage et de rencontre avec tous les 

membres des conseils de communauté et de gestion des 5 paroisses d’Anniviers autour d’un 

repas en commun. (JML + PYM) 

 

Mercredi 18 octobre : 

 À 11h30, messe célébrée pour les aînés d’Anniviers à la salle communale de Vissoie suivie 

d’un apéritif dînatoire pour un moment d’échange. (JML) 

 À 15h30, visite de l’exposition sur l’art religieux à la chapelle du Château à Vissoie. 

 À 19h00, rencontre avec les présidents des conseils de gestion des 5 paroisses d’Anniviers et 

les conseillers communaux à la salle paroissiale de Vissoie, suivie du repas. (JML + PYM) 

 

Jeudi 19 octobre : 

 Durant l’après-midi, entretien individuel avec notre auxiliaire pastorale Chantal Salamin.à 

14h30 et avec notre Curé Bolelaw à 15h30 à la salle paroissiale de Vissoie. (JML) 

 

Vendredi 20 octobre : 

 Dès 08h00, rencontre avec les enfants du centre scolaire d’Anniviers des classes de 3H à 8H 

selon le programme des heures de cours de Chantal Salamin. Durant la pause de 10h00, 

rencontre avec les enseignants en salle des maîtres. (JML + PYM) 

 À 12h00, repas à Sorebois avec le conseil de communauté, les fleuristes, les sacristains, les 

lecteurs et les auxiliaires de l’eucharistie de la paroisse de Vissoie ainsi que des autres 

paroisses pour les personnes le souhaitant. (JML + PYM) 

 À 19h00, messe à Saint-Luc suivie d’un moment de rencontre et de convivialité avec la 

population autour d’un apéritif dînatoire. (PYM)  

 À 19h00, messe à Chandolin suivie d’un moment de rencontre et de convivialité avec la 

population autour d’un apéritif dînatoire. (JML) 
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Samedi 21 octobre : 

 Entre 09h00 et 11h00, rencontre avec les enfants préparant le sacrement du pardon lors de 

leur 3ème catéchèse. (JML + PYM) 

 À 11h30, apéritif à la cave bourgeoisiale d’Ayer pour déguster le vin du tonneau de 

l’Evêque suivie du repas avec les membres des conseils de gestion et de communauté 

d’Ayer. (JML + PYM) 

 À 17h00, participation à la catéchèse des enfants organisée avant la messe des familles à 

Ayer. (PYM) 

 À 17h30, célébration de la messe des familles à Ayer, suivie d’un moment de rencontre et de 

convivialité avec la population autour d’un apéritif. (PYM) 

 À 17h30, rencontre avec la population de Grimentz. Puis à 19h00, célébration de la messe à 

Grimentz suivie d’un apéritif à la Bourgeoisie avec dégustation du vin provenant du tonneau 

de l’Evêque. (JML) Repas avec les membres des conseils de communauté et gestion. (JML 

+ PYM) 

 

Dimanche 22 octobre :  

 À 10h30, messe unique pour toute la vallée célébrée par le Vicaire général Pierre-Yves 

Maillard et concélébrée par notre Curé Boleslaw avec invitation à toute la population 

d’Anniviers suivie de l’apéritif. 

 

 

 

 

 

mailto:paroisseanniviers@netplus.ch

