
Carême 2021

  
Soupes de Carême à l’emporter 
les vendredis 26 février, 05, 12 et 26 mars 

 
En raison des mesures sanitaires et l’interdiction de se 
réunir à plus de  5 personnes, les soupes ne seront possibles 
que sur inscription auprès de Célia Giroud au 078 774 96 60 
également par SMS à ce même numéro. Dernier délai, le 
jeudi qui précède à midi. La soupe ne sera préparée  que 
s’il y a au minimum 10 familles inscrites. 
 
Vous êtes invités à venir chercher votre soupe le vendredi 
dès 11h30 au centre paroissial.  
Votre offrande sera destinée à l’Action de Carême. 
(Venez avec vos récipients) 
Si vous souhaitez apporter de l’aide à l’équipe de bénévoles  ou si 
vous voulez offrir des légumes, merci de vous adresser à Célia 
Giroud (078 774 96 60) ou à M. le Curé Calixte Dubosson (027 764 
18 88). 

Chemins de Croix  
Les dimanches  21 et 28 février et  07 
14 et 21 mars  à 19h30 à l’église 
 
Chapelet 
Les  mardis à 19h30 à l’église 
 

Adoration 
Les jeudis de 09h00 à 10h00 
 

 

 

 
Sacrement du Pardon 
 

Une présence pour recevoir le sacrement : 
les Vendredi et Samedi Saint 02 et 03 avril 
de 16h00 à 17h00 à l’église. 
 

 
 

Une Cérémonie pénitentielle de Carême 
avec sacrement de la Réconciliation , le jeudi 
25 mars à 20h00 à la Basilique de l’Abbaye 
de Saint -Maurice. 

Semaine Sainte et Pâques 
Dimanche des Rameaux 28 mars à  10h.00  : Veuillez 
apporter vos rameaux qui seront bénis durant la 
cérémonie. 

Jeudi Saint 01 avril, 20h00 : Messe en mémoire de la Cène 
du Seigneur suivie d’un temps d’adoration 
 

Vendredi Saint 02 avril, 15h00 : Célébration de la Passion 
du Seigneur  
 

Samedi Saint 03 avril, 20h30 : Vigile pascale, liturgie de la 
parole, liturgie baptismale et liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche de Pâques 04 avril à 10h00, Messe de Pâques 
 
   

 

Paroisse de Vernayaz 
 

 
Justice climatique,maintenant 

(thème de la campagne) 

 

Mercredi des Cendres 
17 février à 19h30 à l’église 
Messe et imposition des Cendres 
 

       
• A l’église, à votre disposition, un calendrier de 

méditation de Carême conçu par  Guy Luisier  qui 
commente des passages de l’Encyclique « Fratelli 
tutti » du pape François.  


