
Chers fidèles,
C’est il y a 40 ans cette année que 
commence véritablement l’histoire de 
notre prieuré du Sacré-Cœur à Sierre. 
Il est d’ailleurs placé sous ce patro-
nage parce que c’est en la fête du Sa-
cré-Cœur (le vendredi 18 juin 1982) 
que le fondateur de la Fraternité sa-
cerdotale Saint-Pie  X (FSSPX), Mgr 
Marcel Lefebvre, est venu 
visiter la maison du Dr 
Otto Gentinetta qui était 
à vendre. Le Dr Ernest 
Truffer, proche voisin de 
la propriété, avait averti les 
fidèles traditionnalistes de 
la région, qui avaient ou-
vert un lieu de messe pas 
loin et cherchaient à instal-
ler une chapelle définitive, 
qu’il y avait un projet de transformer la 
maison en boîte de nuit.
Le 23 juillet 1982, l’Association du 
Sacré-Cœur, représentée par Messieurs 
Vital Salamin, à Grimentz, et Fred-
dy D’Andrès d’Othmar, à Miège, ont 
signé l’acte d’achat de la propriété de 
feu Otto Gentinetta, médecin, avec 
Messieurs Guido et Félix Gentinetta, 
fils d’Otto, devant Me Pierre de Chas-
tonay. Ajoutons à ces deux pre-
miers membres de l’Association 
du Sacré-Cœur leur proche et 
fidèle collaborateur, Monsieur 
Roger Perruchoud, artisan in-
dispensable aux réalisations pla-
nifiées par M. Vital Salamin.
Le jardin du prieuré sert dès lors 
de cour de récréation aux élèves 
de la petite école primaire chez 
le Dr Truffer, prémices de l’école 
Fleurs de Mai, sous la houlette de 
Monsieur Dominique Carron.

Le 19 décembre 1982, la 
messe d’inauguration est 
célébrée par l’abbé De-
nis Roch, supérieur du 
district de Suisse de la 
FSSPX. A partir de cette 
messe d’inauguration – 
qui a suscité beaucoup de polémique 
dans les journaux locaux –, le prieuré 

est desservi régulièrement 
par les prêtres du séminaire 
d’Ecône, les dimanches, 
les mercredis, les premiers 
vendredis et premiers sa-
medis du mois.
Les autres jours, la messe 
est célébrée chez Fredy et 
Marie-Jo D’Andrès par 
l’abbé Léonce Rey qui a 
trouvé dans cette famille 

un refuge depuis son expulsion de 
l’Asile Saint-François (août 1976).

Les premiers desservants

Ce n’est qu’à l’automne 1985 qu’a lieu 
l’installation du premier prieur, l’abbé 
Carlo Cecchin d’origine italiennne.
Après cette première année, l’abbé 
Cecchin est nommé à Montalenghe. Il 
est remplacé par l’abbé Henry La Praz, 
prieur, et l’abbé Michel Koller, tous 

deux ordonnés à Ecône le 
27 juin 1986. L’installa-
tion des nouveaux prêtres 
a lieu au cours d’une cé-
rémonie à laquelle prend 
part Mgr Marcel Lefebvre.
Au cours de l’été 1987, 
l’abbé Koller prend congé 
des fidèles du prieuré car 
il est nommé directeur 

de l’Institut Saint-Marcel à Salvan et 
chargé de l’apostolat en pays de Vaud. 
L’abbé André Noël Maret est installé 
comme prieur à Sierre par l’abbé Roch.
En mars 1988, l’abbé La Praz quitte 
le prieuré pour l’aumônerie du Carmel 
de Chexbres (Vaud) dont l’ouverture a 
eu lieu le 2 mars 1988. Fin juin 1988, 
Mgr Marcel Lefebvre prêche au prieuré 
la retraite aux futurs évêques, les abbés 
Richard Williamson, Bernard Tissier 
de Mallerais, Aflonso de Galarreta et 
Bernard Fellay.
Une oblate de la FSSPX est nommée 
au prieuré en août 1988, sœur Fran-
çoise-Marie de Williencourt. En 
1992, elle rejoint le prieuré de Mon-
talenghe et l’abbé Anton Odermatt 
est nommé provisoirement au prieuré 
du Sacré-Cœur.
Début 1993, la Maison généralice de 
la FSSPX  se transporte de Rickenbach 
(SO) à Menzingen (ZG). Le siège du 
district de Suisse se déplace de Villars-

sur-Glâne (FR) à Rickenbach. 
En mai 1993, l’abbé Odermatt 
quitte Sierre et rejoint le prieuré 
de Villars-sur-Glâne.
En août 1993, le prieuré devient 
logement pour étudiants de Sal-
van qui poursuivent leurs études 
au collège des Creusets à Sion.
En janvier 1994 arrive de 
Belgique  l’abbé Jean-Marie 
Piotrowski comme collabora-
teur de l’abbé André Maret.
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Les quarante ans de l’achat 
du Prieuré du Sacré-Cœur

Première messe de l’abbé Laurent Pouliquen 
au prieuré du Sacré-Cœur en 1990
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En janvier 1996 arrive le frère Armin 
Lenz. Chargé de la cuisine et des nom-
breuses tâches matérielles du prieuré, 
le grand jardin lui donne l’occasion 
d’utiliser ses talents de pépiniériste, 
apprentissage qu’il avait fait dans son 
canton d’origine, Saint-Gall, avant de 
répondre à l’appel de Dieu en 1990.

En juillet 1997, Monsieur Conrad 
Dorsaz apporte des bancs provenant 
du collège Sainte-Marie de Martigny.

En septembre 1997, l’abbé Piotrow-
ski (nommé au carmel de Chexbres) 
est remplacé comme collaborateur par 
l’abbé Matthew Clifton.

En novembre 1997, l’abbé Stéphane 
Grenon, jusqu’à présent au prieuré de 
Genève, arrive au prieuré de Sierre.

nouveau prieuré du Bas-vaLais 
et nouveLLe chapeLLe à sierre

Etant trois prêtres, le prieuré de Sierre 
décharge désormais le curé Pierre 
Epiney en assurant des messes à Rid-
des (au cours desquelles le curé Epiney 
confesse), Sion et Monthey, etc.
En août 1999, l’abbé Stéphane Gre-
non est nommé au prieuré de Croix 
(Lille, France). Il est remplacé par l’ab-
bé Vincent Quilton, destiné au futur 
prieuré de Monthey  ; il loge dans un 
premier temps à Sierre (15 jours) avant 
de rejoindre Salvan. Puis, en septembre, 
il revient à Sierre, Salvan n’étant pas en 
mesure d’héberger deux prêtres… Il 
continue de desservir Monthey depuis 
Sierre, en attendant l’ouverture d’un 
prieuré dans le Bas-Valais. Il rejoint 
finalement, en novembre, Massongex 
où la famille Udriot met à sa disposi-
tion un logement en attendant l’ouver-
ture du prieuré du Bas-Valais.
En avril 2000, à l’occasion de l’ins-
tallation de nouvelles fenêtres pour la 
chapelle et la sacristie, la chapelle du 
prieuré est installée temporairement au 
sous-sol. Le déménagement est renou-
velé durant l’été 2000 pour permettre 
les grands travaux d’aménagement de 
la chapelle du prieuré, avec l’aide pré-
cieuse et efficace de nombreux fidè-
les, et sous le contrôle de l’architecte, 
Monsieur Jacob Michel Cagli, qui a 
élaboré le projet et qui suit attentive-
ment les travaux.

En septembre, c’est Monsieur Leander 
Schaller, aidé de son fils Philippe et 
de quelques jeunes fidèles, qui prend 
spécialement congé pour poser les 
dalles du sol de la chapelle  ; au cours 
du même mois, il installe l’autel en 
marbre provenant d’une chapelle laté-
rale de la basilique de La Salette.
Le 1er octobre 2000 a lieu la béné-
diction et l’inauguration de la nou-
velle chapelle du prieuré. La messe est 
chantée à 9h30. De nombreux fidèles 
y prennent part, ainsi qu’à l’apéritif 
qui suit. En novembre, ce sont les fe-
nêtres du prieuré qui sont changées à 
leur tour. En raison d’un problème de 
véhicule, ce remplacement des fenêtres 
s’étalera jusqu’en février 2001.

une succession de changements

En août 2001, l’abbé Henry Wuilloud 
est nommé au prieuré de Sierre pour 
remplacer l’abbé Matthew Clifton, 
nommé à Preston (Angleterre).

En août 2002,  après 15 années pas-
sées à Sierre, l’abbé André Noël Maret 
quitte le prieuré de Sierre pour deve-
nir prieur du prieuré Saint-Antoine de 
Vouvry. L’abbé Henry Wuilloud lui 
succède comme prieur et l’abbé Marc 
Jacot, nouvellement ordonné, arrive 
comme collaborateur.
En août 2004, l’abbé Henry Wuil-
loud est nommé Supérieur du district 
de Suisse. Il quitte le prieuré et laisse sa 
charge de prieur à l’abbé Marc Jacot 
qui sera secondé par son confrère d’or-
dination, l’abbé Michaël Demierre.
En août 2006, l’abbé Hervé Gres-
land est nommé au prieuré de Sierre 
comme troisième prêtre, étant donné 
que l’apostolat du Tessin est ratta-
ché au prieuré de Sierre. L’été suivant 
(2007), l’abbé Michaël Demierre part 
pour le prieuré Saint-François de Sales 
à Genève et l’abbé Cornel Eisenring 
arrive à Sierre pour prendre en charge 
l’apostolat de Glis et du Tessin.
Le frère Armin Lenz, qui œuvre au 
prieuré depuis 1996, lutte et espère 
avec la grâce de Dieu sa guérison d’une 
tumeur bénigne au cerveau. Il est opéré 
au cours de l’année 2009 d’une tumeur 
devenue maligne. Après son opération, 
il quitte Sierre pour Wil.

Au cours de l’été 2010, c’est le départ 
de l’abbé Marc Jacot pour prendre en 
charge le prieuré d’Oberriet, et celui 
de l’abbé Cornel Eisenring pour la 
maison du district à Rickenbach. Arri-
vent alors l’abbé Pierre-Marie Maret 
comme prieur, avec un nouveau prêtre, 
l’abbé Raphaël Granges.
En été 2011, l’abbé Gresland rejoint 
le prieuré Saint-Antoine de Vouvry. Le 
prieuré du Sacré-Cœur se retrouve à 
deux prêtres…
En août 2013, l’abbé Raphaël Gran-
ges est nommé à la Maison générale de 
Menzingen, il succède à l’abbé Yann 
Vonlanthen qui arrive à Sierre pour 
prendre la charge de prieur.
L’abbé Pierre-Marie Maret reste en 
tant que «  prieur émérite  », comme 
il l’annonce dans le bulletin Mitis et 
humilis en se comparant au pape Be-
noît  XVI qui a démissionné et qu’on 
appelle « pape émérite » au Vatican.
En août 2014, le prieuré de Sierre re-
trouve son troisième prêtre en la per-
sonne de l’abbé Severin Zahner, nou-
vellement ordonné, qui va prendre en 
charge l’apostolat de Brig/Glis.
Peu après, en octobre 2014, arrive d’E-
cône sœur Marie Monique Franco 
Vilchez. Elle succède à plusieurs ai-
des laïcs au prieuré : Raphaël Henkel, 
Heinz Wanner (aujourd’hui, en reli-
gion, frère Michel), Léa Schaffter, Nel-
ly Zufferey, Hélène Moreau, Edwige 
Rutishauser, Monique Bottu, Sophie 
Roy, Mme Plantec, Yvonne Piguet, en 
espérant n’en avoir pas oublié…
Au cours de l’été 2015 arrive au prieu-
ré le frère Michel Marie Wanner, qui 
connaît déjà la maison puisqu’il y a sé-
journé en tant que laïc, avec l’abbé An-
dré Noël Maret, avant de répondre à 
l’appel du bon Dieu pour devenir frère.
En août 2017, l’abbé Severin Zahner, 
nommé à l’Institut Sancta Maria de 
Wangs, laisse l’apostolat de Brig/Glis à 
l’abbé Pierre-Marie Maret, puisqu’ar-
rive à Sierre un nouveau prêtre fran-
çais, l’abbé Thibault de Maillard, 
ignorant l’allemand. Sœur Marie Mo-
nique Franco Vilchez quitte le prieu-
ré de Sierre pour rejoindre la Maison 
généralice à Menzingen fin septembre.
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L’été 2018 est celui du troisième cha-
pitre général de la FSSPX. A l’issue de 
celui-ci, les abbés Yann Vonlanthen 
et Thibault de Maillard quittent le 
prieuré, l’un pour Rickenbach (et s’oc-
cuper de la chapelle de Delémont) et 
l’autre pour Genève. Arrivent à Sierre 
l’abbé Alain Marc Nély, prieur et an-
cien assistant général, et l’abbé Claude 
Pellouchoud, rédacteur en chef du 
bulletin romand Le Rocher.
En août 2020, arrive à Sierre du Cana-
da, l’abbé Olivier Berteaux, à qui l’on 
demande de venir en aide à la chapelle 
de Monthey certains dimanches. Après 
trois ans de ministère dans le Haut-Va-
lais, et l’inauguration d’une nouvelle 
chapelle à Glis, l’abbé Pierre-Marie 
Maret rejoint le Noviciat de Salvan. 
Le ministère haut-valaisan est alors 
détaché du prieuré de Sierre pour être 
confié à l’abbé Niklaus Pfluger, ancien 
assistant général et, depuis l’été 2018, 
aumônier du Noviciat Sainte-Thérèse.

Ce ministère haut-valaisan est fati-
guant depuis Salvan… Voulant remé-
dier à cette difficulté, les supérieurs de 
la FSSPX ont jugé utile de nommer 
en août 2022 l’abbé Niklaus Pfluger 
au prieuré de Sierre et de rattacher à 
nouveau le ministère de Glis au prieuré 
de Sierre. Ce changement provoque le 
départ de l’abbé Claude Pellouchoud 
pour Rickenbach.

une infinie reconnaissance

Après dix belles années d’apostolat en 
Valais – entre Vouvry, Salvan et Sierre 
– voilà pour moi venu le temps de quit-
ter le canton. Comme en raison de ma 
retraite annuelle, je ne suis pas présent 
lors de la fête paroissiale du prieuré, je 
profite de la parution de ce bulletin – 
avec une petite chronique des 40 ans du 
prieuré –, pour vous adresser un petit 
mot. Je garderai de mon apostolat du-
rant quatre ans à Sierre / Sion et Fleurs 
de Mai un souvenir ému, un peu de 
nostalgie et une infinie reconnaissance.

Mais comme nous l’a écrit l’abbé Thi-
baud Favre : « Evidemment, ces change-
ments peuvent être une épreuve bien dou-
loureuse dans notre vie de prêtres, mais ils 
sont aussi un rappel que le troupeau qui 
nous est confié ne nous appartient pas. 
Le Seigneur nous confie une part de son 
troupeau, mais c’est le sien, il peut nous 
le reprendre. Nous ne sommes que les re-
présentants – serviteurs inutiles – du bon 
Pasteur auprès de nos fidèles. (…) Je tiens 
à adresser ma profonde reconnaissance à 
tous les confrères pour leur dévouement 
et l’acceptation surnaturelle de ces diffé-
rents changements. Nous partageons avec 
chacun des concernés la douleur de devoir 
quitter leur champ d’apostolat et nous 
leur souhaitons le meilleur dans leurs 
nouvelles attributions. »
Merci à tous pour votre bienveillance 
durant ces quatre années. Ne m’oubliez 
pas dans vos prières et soyez assurés des 
miennes à toutes vos intentions.

aBBé cLaude PELLOuCHOuD

à 

CAMP SAINT JOSEPH
du 17 au 29 juillet 2022
et les aventures 
du Père De Smet 
en Amérique

Pour les garçons 
de 8 à 13 ans 

à Zinal

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Abbé Jean-Baptiste de Sereys

Séminaire International Saint Pie X
Ch. du séminaire  5, CH-1908 RIDDES

camp.st.joseph@fsspx.ch

 COMMENT NOUS AIDER
 Prier et nous faire connaître
 Nous soutenir par des dons
 IBAN - CH82 0026 5265 6502 1340 X

Une oeuvre d’éducation de la 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X

Le père pierre-Jean de smet 
(1801-1873)

Le 30 janvier 1801 naît à Termonde 
(Belgique) Pierre-Jean, fils de Josse 
De Smet et Marie-Jeanne Buydens 
épousée en secondes noces. Ce petit 
garçon deviendra le fougueux apôtre 
des Montagnes-Rocheuses. D’un tem-
pérament très vif et doué d’une forte 
carrure, il reçut de son père, homme 
probe et notable de la ville, une édu-
cation vigoureuse. Achevant sa scola-
rité au petit-séminaire de Malines, il 
reçut la visite d’un missionnaire de la 
Compagnie de Jésus rétablie depuis 
peu par le pape Pie  VII. Sa décision 
fut prise : il partira prêcher Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ aux indigènes des 
Etats-Unis. Sans crier gare, il trouva 
des fonds pour s’embarquer avec deux 
autres camarades. Accueilli à Baltimore 
puis à Florissant sur les bords du Mis-
souri, le jeune De Smet y reçu l’ordi-
nation sacerdotale après son noviciat et 
ses premiers vœux dans la Compagnie.
Des voyages inlassables à travers dé-
serts et montagnes enneigées amenè-
rent notre missionnaire à convertir des 
peuplades entières à l’ouest puis à l’est 
des Rocheuses. Si connu et si apprécié 

pour sa bonté et sa droiture héroïques, 
il fut dénommé par les indiens “la 
grande robe noire”. Il gagna même l’es-
time des représentants des Etats-Unis, 
leur servant d’intermédiaire et de pa-
cificateur auprès des tri-
bus soulevées et souvent 
lésées dans leur droit.
Au lendemain de sa 
mort (23 mai 1873), 
le fond de l’âme de 
l’apôtre resplendit dans 
l’éloge funèbre qui rap-
porte ses dernières pa-
roles :
« Voilà longtemps que je 
sers le bon Dieu. Bien-
tôt je vais paraître de-
vant lui. J’ai grande 
confiance dans les prières 
de ceux vers qui, jadis, 
il m’a envoyé  ; surtout, 
je compte sur les mérites 
de Jésus-Christ, pauvre 
pécheur que je suis, et je 
veux croire qu’à l’heure de 
mon agonie, le Seigneur 
aura pitié de moi.  » 
(Le Père De Smet, E. 
Laveille, ESP, p.  353).

Après cinquante ans de rude labeur 
pour le salut des âmes, pas un seul 
peuple de Peaux-rouges n’avait reçu la 
foi et le baptême.

aBBé Jean-Baptiste DE SEREYS
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   ContaCts

Honoraires des messes : une messe 20.- francs / une neuvaine 200.- francs / un trentain 800.- francs

•	 Prieuré	du	Sacré-cœur
Route des Lacs 25 - 3960 Sierre
Le dimanche, chapelet récité à 7h30 
avant la messe chantée de 8h00.
Le premier vendredi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
Le premier samedi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
Le jeudi, chapelet récité devant le 
Très Saint Sacrement à 17h50.

•	 chaPelle	de	la	Ste-Famille
R. de la Bourgeoisie 9 - 1950 Sion

Le dimanche, chapelet récité à 9h00 
avant la grand-messe de 9h30.
Le vendredi, heure sainte à 17h00 
avec chapelet à 17h20.
Les autres jours, chapelet à 17h20 
avant la messe du soir. En mai et oc-
tobre, office du rosaire à 17h20 avant 
la messe du soir.
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle.
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle (hors vacances scolaires), le 
3e jeudi à 20h15 (salle paroissiale).
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) 
à 18h45 (salle paroissiale).

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes

Catéchisme pour adultes débu-
tants. Les cours ont lieu tous les 
mardis, de 18h15 à 19h15. Ren-
seignements, abbé Vincent d’André à 
Ecône (tél. 027 305 10 89).
Catéchisme : le mercredi de 15h30 à 
16h30. Renseignements, abbé S. Bur-
guburu à Ecône (tél. 027 305 10 80).

 Atelier de dessin et de peinture  : 
le 3e mercredi du mois, de 19h30 à 
21h00. Contact : abbé O. Berteaux.
Le jeudi, messe à 8h30 à Ecône.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.

Carnet paroissial

Annonces
•  En raison de l’absence des prêtres 

durant l’été (vacances, camps, re-
traite, etc.), il n’y aura certains jours 
qu’une messe quotidienne, soit à 
Sierre, soit à Sion.

• Le service de la messe dominicale 
n’est pas organisé durant les vacances.

• Samedi 2 juillet 2022 à 10h00 à 
Ecône, première messe de l’abbé 
Dylan Carron. La messe au prieuré 
aura lieu le matin. Pas d’office le soir.

• Mardi 12 juillet 2022 au prieuré de 
Sierre, de la messe du matin jusqu’à 
17h00  : adoration perpétuelle de la 
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, 
aux intentions suivantes :
1) la victoire sur les ennemis exté-

rieurs et intérieurs de l’Eglise,
2) la conversion de Rome et des évê-

ques,
3) la sanctification des prêtres et des 

séminaristes,
4) l’éveil de nombreuses vocations.

•  Du 17 au 29 juillet 2022, à Zinal, 
camp Saint-Joseph pour les garçons 
de 8 à 13 ans.

•  Dimanche 31 juillet 2022, à Sion 
à 9h30, première messe de l’abbé 
Dylan Carron.

•  Lundi 1er août 2022 : pèlerinage de 
Bourguillon à Notre-Dame Gar-
dienne de la Foi. 09h30, messe en 
l’église de Treyvaux  ; vers 16h00 - 
16h30, prière finale.

•  Du lundi 8 au samedi 13 août 2022 : 
Vacances à San Damiano avec la 
présence d’un aumônier.

•  Journées de prières et de pénitence 
auprès de saint Nicolas de Flue, sa-
medi 20 et dimanche 21 août 2022.

•  Lundi 15 août 2022 : à l’issue de la 
grand’messe de 9h30 à Sion, sortie 
paroissiale à Chermignon.

 Ce sera pour notre communauté 
l’occasion de prendre congé de l’abbé 
Claude Pellouchoud et d’accueillir 
l’abbé Niklaus Pfluger. Nous vous 
attendons nombreux.

•  Jeudi 25 août 2022 à 8h30 à Ecône, 
messe chantée de rentrée de l’école 
Fleurs de Mai.

A noter dans vos agendas
•  Pèlerinage à Lourdes, Pascendi Pè-

lerinages, du 28 au 31 octobre 2022.
Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 15 septembre 2022 :

 Mme Giordanengo
 tél. 0039 33 339 33 339
 email : pascendi.ch@gmail.com

Vie de nos communautés

Quêtes en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

12 juin 2022
Sion 1’377,500 / Sierre 339,15

Soyez vivement remerciés
Pour aider le prieuré

Association du Sacré-Cœur
Route des Lacs 25 / 3960 Sierre

IBAN
CH08 0026 8268 H515 4145 2

pro
jet

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.
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Sion 
 

Sierre 

Ven 1er FETE DU TRES PRECIEUX SANG DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam  2 Visitation de la très sainte Vierge, 2e cl. – Mm. de saints Procès et Martinien, martyrs 
Premier samedi du mois 

07h45 06h45 

Dim 3 4e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 4 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Mar 5 Saint Antoine-Marie Zaccaria, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Mer 6 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Jeu 7 Saints Cyrille et Méthode, évêques et confesseurs, 3e cl. 07h45 18h30 
Ven 8 Sainte Elisabeth, reine de Portugal, veuve, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 9 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

Dim 10 5e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 11 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Pie Ier, pape et martyr 18h00 06h45 
Mar 12 Saint Jean Gualbert, Abbé, 3e cl. 18h00 06h45 
Mer 13 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Jeu 14 Saint Bonaventure, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 07h45 18h30 
Ven 15 Saint Henri, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 16 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 
Mm. de Notre-Dame du Mont Carmel 07h45 06h45 

Dim 17 6e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 18 Saint Camille de Lellis, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Mar 19 Saint Vincent de Paul, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer 20 Saint Jérôme Émilien, confesseur, 3e cl. 
Mm. de sainte Marguerite, vierge et martyre 18h00 06h45 

Jeu 21 Saint Laurent de Brindes, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de sainte Praxède, vierge 07h45 18h30 

Ven 22 Sainte Marie Magdeleine, pénitente, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 23 Saint Apollinaire, évêque et martyr, 3e cl. 
Mm. de saint Liboire, évêque et confesseur 07h45 06h45 

Dim 24 7e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 25 Saint Jacques le Majeur, apôtre, 2e cl. 
Mm. de saint Christophe, martyr – – 06h45 

Mar 26 Sainte Anne Mère de la bienheureuse Vierge Marie, 2e cl. 18h00 – – 
Mer 27 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Pantaléon, martyr – – 06h45 

Jeu 28 Saints Nazaire et Celse, martyrs ; Victor 1er pape et martyr ; et Innocent 1er pape et 
confesseur, 3e cl. 07h45 – – 

Ven 29 Sainte Marthe, vierge, 3e cl. – – 06h45 

Sam 30 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 
Mm. de saints Abdon et Sennen, martyrs 07h45 – – 

Dim 31 8e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Première messe de l’abbé Dylan Carron 

09h30 
18h00 08h00 
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Lun 1er De la férie, 4e cl. – Mm. de saints Machabées, martyrs 07h45 06h45 

Mar 2 Saint Alphonse Marie de Liguori, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de saint Etienne Ier, pape et martyr 18h00 06h45 

Mer 3 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Jeu 4 Saint Dominique, confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 5 Dédicace de Sainte Marie-aux-Neiges, 3e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 6 Transfiguration de Notre-Seigneur, 2e cl. – Mm. de saints Xyste II, pape, Félicissime et 
Agapit, martyrs – Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 7 9e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 8 Saint Jean Marie Vianney, confesseur, 3e cl. 
Mm. de saint Donat, évêque et martyr 18h00 06h45 

Mar 9 Vigile de saint Laurent, 3e cl. – Mm. de saint Romain, martyr 18h00 06h45 
Mer 10 Saint Laurent, martyr, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu 11 De la férie, 4e cl. – Mm. de saints Tiburce et Suzanne, martyrs 07h45 18h30 
Ven 12 Sainte Claire d'Assise, vierge, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 13 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. – Mm. de saints Hippolyte et Cassien, martyrs 07h45 06h45 

Dim 14 10e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 

08h00 

Lun 15 ASSOMPTION DE LA TRES SAINTE VIERGE, 1e cl. 
Fête d'obligation 

07h45 - 09h30 
– – 

08h00 

Mar 16 SAINT THEODULE, EVEQUE ET CONFESSEUR, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer 17 Saint Joachim, père de la bienheureuse Vierge Marie, confesseur, 2e cl. 
Mm. de saint Hyacinthe, confesseur 18h00 06h45 

Jeu 18 De la férie, 4e cl. - Mm. de saint Agapit, martyr 07h45 18h30 
Ven 19 Saint Jean Eudes, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 20 Saint Bernard, abbé et docteur, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 21 11e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 22 Fête du Cœur Immaculé de Marie, 2e cl. 18h00 06h45 
Mar 23 Saint Philippe Béniti, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Mer 24 Saint Barthélémy, apôtre, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu 25 Saint Louis, confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 26 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Zéphyrin, pape et martyr 18h00 06h45 

Sam 27 Saint Joseph Calasanz, confesseur, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 28 12e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 29 Décollation de saint Jean Baptiste, 3e cl. 
Mm. de sainte Sabine, martyre 18h00 06h45 

Mar 30 Saint Guérin, évêque et confesseur, 3e cl. 
Mm. de sainte Rose de Lima, vierge 18h00 06h45 

Mer 31 Saint Raymond Nonnat, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

 

Calendrier des messes pour août 2022

pro
jet


