
 

FÊTES ET ANNONCES 
Secteur Notre Dame des Glaciers  

Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine  
Du 21 au 29 mai 2022 - Temps pascal 

 

 

SAMEDI                      21.5. Férie du temps pascal 
Chamonix 16.00 Messe de mariage 
 

 Finhaut 18.00 Messe ; () Marguerite Chamel 
 

DIMANCHE                22.5. 
Psaume : semaine 2 

 

6ème dimanche de Pâques 
Salvan  10.00 Messe ; () Jean-Daniel Fournier (10 ans) 

SM/SI Quête pour la formation aux ministères 
 

Les Rogations  
Messe des semailles et bénédiction des champs et des jardins 

 

 

LUNDI                 23.5.  
MARDI                24.5.  
MERCREDI        25.5. 
 

 

Trient 18.00 
Salvan 10.00 
Finhaut 09.00 
 

  

MARDI                       24.5. 
 

Argentière 09.00 Sépulture de Luc Dunand de Vallorcine 
Finhaut 19.00 Prière du chapelet 
 

MERCREDI                25.5. Vigile de l’Ascension 
 

Salvan 18.00  Messe anticipée 
 

JEUDI                         26.5. ASCENSION DU SEIGNEUR –  SOLENNITÉ  
 

Finhaut 10.30 Messe 
  

VENDREDI                 27.5. 
 

Férie du temps pascal 
Abbaye St-Maurice 18.00 Vêpres et Messe 
 

SAMEDI                      28.5. Férie du temps pascal 
Trient 17.00 Messe anticipée 
 

DIMANCHE                29.5. 
Psaume : semaine 3 

 

Fête des Mères en 
France 

7ème dimanche de Pâques 
Salvan  10.00 Messe de la première communion 
Finhaut  10.30 Messe ; () Patrick Nelis ; Germain Vouilloz 

Quête en Suisse pour le travail de l’Eglise dans les médias 
 

 

 
 

MOIS DE MAI ,  MOIS DE MARIE -  Venez prier le chapelet auprès de Marie 
 

 
Cette semaine, Monsieur le curé est en pèlerinage à Lourdes 
 
Vallorcine 16.00 Messe à l’Oratoire du Plan-Droit 
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6ème dimanche de Pâques 
 

Ultimes consignes : Si vous m’aimez… 
 

Les mots de Jésus sont sans équivoque : « Si quelqu’un m’aime, mon Père et moi viendrons 

chez lui et nous irons demeurer chez lui ».  

Il dit cela à propos de son « départ » de ce monde. Mais cela vaut pareillement de toute notre 

vie, puisqu’il est source de vie éternelle !  

N’est-ce donc pas un rappel à l’ordre pour tous, notre L’Evangile de ce dimanche qui nous 

parle de Dieu comme d’un ami qui frappe à notre porte !  
 
 

 

 
 

Alors que nous approchons de la fête 
de l'Ascension, nous allons entendre 
Jésus préparer ses disciples à son 
départ. Il leur promet l'envoi de 
l'Esprit Saint, cette force qui les 
rendra capables de rester fidèles à sa 
Parole.  

 

Que ce même Esprit vienne sur nous aujourd'hui, qu'il ouvre nos cœurs à la 
Parole vivante du Seigneur, qu'il nous donne de savoir nous aimer les uns les 
autres comme le Christ lui -même nous a aimés. 
 

PRIERES MEDITATIVES 
 

Parler de paix est facile, Seigneur, 
mais pour la faire il faut la lumière de ton Évangile 

et le Souffle de ton Esprit. 
 

Pour faire la paix, tu l'as dit, Seigneur, 
il faut enlever du cœur les pensées de jalousie 

et les jugements mauvais qui transforment 
le prochain en ennemi à malmener. 

 

Pour faire la paix, tu l'as dit, Seigneur, 
il faut enlever des mains les coups de colère 

et les envies de frapper qui cherchent à dominer le 
prochain. 

 

Pour faire la paix, tu l'as dit, Seigneur, 
il faut enlever de la bouche les mots qui ricanent 
et les cris qui hurlent la haine contre le prochain. 

 

VIENS AVEC NOUS,  
SEIGNEUR, NOUS AIDER A FAIRE LA PAIX!   


