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ouverture du secrétariat tous les jeudis de 13h30 à 16h30 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

                                         Annonces du 4 au 12 février 2023 

 

Samedi 4 février  

  17h30 Plan-Conthey : Messe anticipée du dimanche pour Denis 
Gabbud ; Bernadette, Georges Roh et famille  

Dimanche 5 février 5ème dimanche du temps ordinaire A – Journée de l’apostolat 

des laïcs et quête pour l’apostolat des laïcs  

10h30 St-Séverin : Messe Fête patronale – pour Jean-

Charles Germanier et ses parents défunts -

animée par la chorale de St-Séverin 

17h00 Châteauneuf : Messe pour Josiane, Pierre-Yves, Gil 
Collombin et les parents défunts 

 

 Mardi 7 février  

09h00 Plan-Conthey : Messe aux intentions d'une personne et 
pour sa famille – précédée de l’adoration à 8h30 et 

suivie d’un café-partage dans la salle sous la Cure 

Mercredi 8 février S. Jérôme Emilien et Ste Joséphine Bakhita 

 18h30 Châteauneuf : Messe aux intentions d'une personne et 

pour sa famille – précédée de l’adoration à 18h 

Jeudi 9 février   

18h30 Plan-Conthey : Messe à une intention spéciale – précédée de 
l’adoration à 18h et du chapelet avec le cénacle du 

Mouvement Sacerdotal Marial à 17h15 

Vendredi 10 février  Ste Scholastique 

  18h30 Sensine : Messe pour Eric Sifringer  

Samedi 11 février Notre-Dame de Lourdes 

  17h30 Plan-Conthey : Messe et fraternité en famille et avec les 

premiers communiants pour Claire et Arthur Moulin, 
Stéphanie et Antoine Paccolat et famille ; Augusta Bianco 

(2ème anniv.),  son époux Jean et Adelaïde Vergères  

Dimanche 12 février 6ème dimanche du temps ordinaire – quête pour nos églises et 

nos chapelles 

10h30 St-Séverin : Messe dominicale 

17h00 Châteauneuf : Messe de septième pour Raymonde Perraudin; 
en souvenir de Rosemarie Boillat; et de René Couturier – animée par 
la chorale les Fougères de Châteauneuf 

 
Adoration tous les lundis de 8h à 24h à l’église de Plan-Conthey. 

Confessions tous les mercredis de 10h15 à 12h. 

Paroisses St-Séverin/Plan-Conthey 

(Châteauneuf) 
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