
 
CHAPELLE S. CHRISTOPHE  

DE CRANS 
Paroisse du Sacré-Cœur 

route des Arolles 8, 3963 Crans-Montana  

(tél. 027 481 21 00) 

SEMAINE DU 17 AU 24 août 2014

1) Merci beaucoup pour la Fête paroissiale et le rassemblement du Secteur du 15 août. Merci 
à toutes les personnes qui les ont organisés et y ont travaillé. Merci à toutes les personnes 
qui ont confectionné des gâteaux ou apporté des objets pour la brocante. Merci pour les 
signes de communion et d'amitié partagés. Merci pour toutes les personnes qui ont participé à 
la semaine cordiale.
2) Merci au Père Hermel Tonato pour son précieux ministère fidèle et estival dans notre 
paroisse.
3) Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Curé et Vicaires de notre paroisse et du secteur, 
les Pères Laurent Ndambi, Rémy Delalay et Nicolas Ammann. Merci à toutes et tous pour 
votre engagement au sein de notre paroisse et pour votre témoignage de foi dans notre 
communauté.

Dimanche 17  août 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
12h à Crans : baptême de Leandro Aresta, de Giovanni Aresta et Julie Burgien

Messe pour : Marcel Clivaz, Laura, Anna Acutis11h00

Messe pour : les familles Leutwyler-Laverrière18h00

Lundi 18  août
Chapelle de Crans 20h à 21h : temps de prière et d'adoration

Mardi 19  août
Messe pour : les défunts de la famille Garnier9h00

Mercredi 20  août S. Bernard, abbé et docteur de l'Église
Messe pour : les familles Hubert-Ançay et Terrettaz-Malbois9h00

Jeudi 21  août S. Pie X, pape
Messe pour : les défunts de la famille Pellet9h00

Vendredi 22  août La Vierge Marie Reine
Messe pour : la guérison d'une malade9h00

Samedi 23  août Ste Rose de Lima - De la Vierge Marie

Dimanche 24  août 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe pour : Manolo et Ricke Belloni et les défunts de leur famille, les familles Bonvin-Rey11h00

Messe en action de grâces18h00


