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TOUSSAINT 2014 
 

Comme chaque année, le calendrier liturgique de ce mois de novembre s’ouvre sur la 

solennité de la Toussaint, et nous donne d’entrer de plain-pied dans un vrai temps de  

 

La Toussaint et la commémoration des défunts conduisent souvent nos pas jusqu’au 

cimetière. Nous  aurons  une  immense   pensée   pour   toutes   les  familles  touchées  par  des 

drames. En nous souvenant de tous ceux et celles que nous avons aimés, de tout ce que nous 

avons partagé avec eux, de tout ce qu’ils nous ont donné, nous pouvons rendre grâce...  

 

Toussaint.  Un temps de Toussaint pour nous découvrir les uns et les autres appelés à la 

sainteté. Un temps de Toussaint pour nous stimuler à avancer sur le chemin de la sainteté.  

Un temps de Toussaint pour accueillir encore plus que d’ordinaire l’exemple de celles et de 

ceux qui nous ont précédés sur le chemin des Béatitudes. Un temps de Toussaint pour fêter ce 

que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés.  

Prions en Eglise, novembre 2007. P. Benoît Gschwind 

HORAIRE DES MESSES 
NOVEMBRE 2014 
Veille     

Vendredi 31  Chandolin Cimetière + Messe 17h30   

     

Samedi 1  Saint-Luc   Messe 9h30 + cimetière TOUSSAINT 

   Gimentz Messe 10h00 + cimetière   

   Ayer Messe 11h00 + cimetière   

   Vissoie Messe 14h00 + cimetière    

Dimanche 2  DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 

   Vissoie Messe 10h00  

 

 

Prions pour nos défunts. 
 

 

Il est des larmes d’espérance 

De celles versées aux heures d’errance. 

 

Il est des larmes, tel un torrent, 

Qui coulent à flots. 

Et, sans ménagement, 

Emportant sur leur passage nos idéaux 

 

Il est des larmes dans la voix, 

Il est des larmes dans le rire, 

 

 

Il est des larmes dans la vie, 

Il est des larmes dans la croix. 

 

Il est des larmes dans les yeux 

De celui qui veut être heureux 

 

 

Il est des larmes dans le cœur 

De celui qui cherche le bonheur 

 

Il est des larmes sur les joues 

De celui qui, envers et contre tout, 

Jamais ne désespère. 
 

Y. Cauty, La Croix 5 septembre 2004 

 

mailto:cureayer@netplus.ch


PAROISSES CATHOLIQUES ANNIVIERS  DIOCESE DE SION 

Case Postale 55    «www.paroissanniviers.ch » e-mail: cureayer@netplus.ch 

3961 VISSOIE          tél. 027/475 12 77 

 

 

mailto:cureayer@netplus.ch

