
Messe et partage 
Bonnefontaine 

dimanche 19 septembre  
messe à 10h00 suivie d’un moment 

de partage et d’amitié 
  

     Marches spirituelles 2021 –  
Hospice Grand-Saint-Bernard 

24 et 31 juillet 2021 
7 et 14 août 2021 

 sur le thème «Dans l’audace  
et la confiance » 

Célébration de l’Eucharistie  
inscription par mail : 

hospice@gsbernard.com 

Senèdes à la chapelle 
vendredi 10 septembre 
Fête de saint Gorgon 

messe à 19h30 
 

Prière à la grotte du Roule 
Marly à 19h15  

tous les dimanches 
6, 13, 20, 27 juin, 

4, 11, 18 et 25 juillet.  
1er et 8 août 

(par beau temps) 

Assomption 
 15 août 

 
Ependes et Arconciel 

A la Vierge du Bois d’Amont 
messe à 10h00 

(en cas de pluie, messe à l’église 
d’Ependes) 

 
Treyvaux 

Vers-St-Pierre 
messe à 10h00 

 
Villars-sur-Marly 
messe à 19h00 

 
Horaires des messes  

voir : 
feuilles dominicales  

site internet 
www.paroisse.ch  

et  
Bulletin l’Essentiel 

 
Lors des fêtes patronales  

dans nos paroisses, 
quêtes pour les  

Céciliennes 
 

Les fêtes patronales 
 

Treyvaux 
dimanche 27 juin 

Fête de saints Pierre et Paul 
 messe à10h00 

 
Marly 

dimanche 27 juin 
Fête de saints Pierre et Paul 

messe à 10h00 
 
 

Chapelle d’Essert   
dimanche 25 juillet 

Fête de Sainte Anne 
messe à 10h00 

 
Arconciel 

dimanche 29 août 
Fête de saint Jacques 

messe à 10h00  
 

Praroman 
dimanche 29 août 

Fête de saint Laurent 
messe à 10h00 

 
 
 
 

(sauf Ste-Anne à Essert et  
 St-Gorgon à Senèdes) 

 
  

http://www.paroisse.ch/


Quête de l’été : 
pour le Puits 

en Guinée 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’Unité pastorale soutient 
 le même projet :  

le puits se fera en Guinée, 
 à Gouecké. 

Le puits existant est tari depuis 
 6 ans. L’eau que les habitants  
utilisent est à 2 km est polluée  

par les excréments et les  
pesticides utilisés aveuglement  

par les agriculteurs. 
Un puits est possible et urgent !  

Daniel et Edith Cuennet sont  
actifs dans la région depuis  

20 ans. Ils comptent sur nous ! 
 

Merci pour votre soutien 
 
 
 
 
 

Notre Dame des Grâces 
 

Fête d’ouverture pour toute 
l’Unité pastorale  

Chapelle de Montévraz 
dimanche 5 septembre  

- Pèlerinage 
Départ devant le centre sportif du 

Mouret à 8h30 
messe à la chapelle à 10h00, 

suivie de l’apéritif  
(en cas de pluie : messe à l’église 

d’Ependes à 10h00) 

 
 

 
 
 

Dimanche 29 août 
Eglise d’Arconciel 10h00 

Célébration de la fête 
Patronale de la St-Jacques 

et petite fête villageoise 
Les enfants animeront 

la messe avec des chants et 
mimerons des histoires  

 

 UNITE PASTORALE 

  SAINTE-CLAIRE 
 Praroman - Bonnefontaine 

 Ependes – Arconciel  

 Treyvaux - Marly 

 

 

 

 Les  

rendez-vous  

de l’été 2021 


