
 Pèlerinages alpins 2022  
Hospice Grand-Saint-Bernard 

 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet  
Samedi 30 et dimanche 31 juillet  

Samedi 6 et dimanche 7 août  
Samedi 13 et dimanche 14 août. 

Départ de Ferret - Montée sur les lacs de 

Fenêtre - descente sur l'alpage de la Bau et 

montée à l'hospice. Veillée sur place - 

Partages - Temps de prières - Messe radio 

diffusée  

Randonnées spirituelles 
Pour jeunes de 18 à 30 ans :  
"Entre Beaufortin et massif du Mont-Blanc" -  

Du lundi 18 juillet au vendredi  
22 juillet 2022 
hospice@gsbernard.com 

 

Senèdes à la chapelle 
Vendredi 9 septembre 
Fête de saint Gorgon 

messe à 19h00 
 

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 

Eglise de Vers-St-Pierre 
messe à 10h00 

 
Villars-sur-Marly 

chapelle : 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 26 juin 

Fête de saints Pierre et Paul 
 messe à10h00 

 
Marly 

dimanche 26 juin 
Fête de saints Pierre et Paul 

messe à 10h00 
 
 

Chapelle d’Essert   
dimanche 24 juillet 

Fête de Sainte Anne 
messe à 10h00 

 
Arconciel 

dimanche 28 août 
Fête de saint Jacques 

messe à 10h00  
 

Praroman 
dimanche 28 août 

Fête de saint Laurent 
messe à 10h00 

 
 

(sauf  Saint Gorgon à Senèdes) 

 
 
 

 
 
 

mailto:hospice@gsbernard.com
http://www.paroisse.ch/


Dimanche 18 septembre 2022   
Fête d’ouverture de 
l’année pastorale 

En chemin vers l’église  
St-Pierre-de-Treyvaux 

 
Marche et animation. Itinéraires et durée à 
choix selon les possibilités et envies de 
chacun : 
1. Marche animée par les conseils de 

communauté de Treyvaux et Marly 
Départ de l’église de Treyvaux, à 8h45. 
Pour adultes, familles avec poussettes. 

2. Temps de réflexion animé par les 
conseils de communauté de Treyvaux 
et Marly 
A Vers-St-Pierre, de 9h à 9h45. Pour les 
personnes ne souhaitant pas marcher. 

3. Marche animée par le conseil de 
communauté d’Ependes et Arconciel 
Départ de l’église d’Arconciel, à 8h. 
Pour adultes et familles. 

4. Marche animée par le conseil de 
communauté de Praroman et 
Bonnefontaine  
Départ de Senèdes, centre du village,  
à 8h15. Pour adultes et familles. 

5. Marche animée par le groupe scout 
de Marly 
Départ de l’église d’Arconciel, à 8h15. 
Pour enfants, jeunes et familles. 

 
Aux personnes qui se rendent directement 
sur place pour le temps de réflexion ou pour 
la messe, merci d’emprunter, à partir 
d’Arconciel, la route du Moulin de 
Prassasson et non pas l’accès par  

Treyvaux pour ne pas déranger les 
marcheurs. 
 
10h00 : messe à l’église St-Pierre-de-
Treyvaux animée par les chœurs  
mixtes de l’Unité pastorale. 
 
Accueil des deux nouveaux prêtres au 
service de notre UP. Installation  
du curé modérateur. 
A l’issue de la messe, apéritif servi par la 
Fondation « St-Pierre-de-Treyvaux ». 
Possibilité de pique-niquer sur place  
(gril à disposition). 
En cas de mauvais temps, la messe 
sera célébrée à 10h, à l’église paroissiale  
de Treyvaux  
(informations sur le site paroisse.ch). 

 

Quête de l’été  
pour le Puits 

Au Burkina Faso 
 

 
L’unité pastorale soutient le forage d’un puits 
dans la zone de Sakoula, dans la banlieu de 
Ouagadougou au Burkina Faso. 
Bénéficiant de l’expérience de l’Organisation 
de Morija, spécialisée dans le domaine de 
l’eau, les habitants de Sakoula fournissent la 
main d’œuvre, les matières premières 
(gravier, sable, cailloux) ainsi que la 
nourriture et le logement pour les puisatiers. 
Que la générosité de chacun soit touchée par 
ce projet urgent qui changera la vie des 
12'000 habitants de Sakoula !   

Merci pour votre soutien 

 UNITE PASTORALE 

  SAINTE-CLAIRE 
 Praroman - Bonnefontaine 

 Ependes – Arconciel  

 Treyvaux - Marly 

 

 

 

 Les  

rendez-vous  

de l’été 2022 


