Fête-Dieu 2021
des villages
de Roumaz et d’Ormône

En 2021, une Fête-Dieu différente !
La Fête-Dieu 2021 aura bel et bien lieu avec quelques restrictions sanitaires malheureusement. En collaboration avec M. le Curé, le comité a retenu le programme suivant:

Que se passera-t-il concrètement ?
10 h 30 : Messe devant la Chapelle d’Ormône
L’accès au périmètre de la célébration sera restreint et sécurisé
Des représentants des groupes habituels de la Fête-Dieu, des invités et des autorités, de
musiciens et de tambours seront autorisés à venir sur place physiquement.
La cérémonie sera retransmise sur écran géant et sur internet
• à Roumaz : sur la place du village pour 100 personnes maximum
• à la Salle paroissiale pour 50 personnes au maximum.
• Sur le site de la commune de Savièse et sur celui de la Paroisse
Il n’y aura pas de défilé. Il est inutile pour les personnes non inscrites de prendre place au
bord de la route ou à l’extérieur des périmètres sécurisés.
Mesures de sécurité sanitaires
Les mesures de sécurité suivantes seront imposées à tous les participants dans les 3 sites :
• Port du masque obligatoire,
• Maintien des distances,
• Obligation de donner son nom, son prénom et son numéro de téléphone.
Vous voulez être avec nous !
Inscrivez-vous chez les responsables ci-dessous jusqu’au dimanche 30 mai 2021 en précisant bien dans quel lieu vous voulez assister à la retransmission sur grand écran.
Nous encourageons les dames à venir en costume de Savièse.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi voir la cérémonie sur Internet.
Marius Dumoulin
Jean-Jacques Dubuis

079 665 94 81
079 739 31 74

mariusdumoulin@netplus.ch
jean-jacques.dubuis@sbb.ch

Beaucoup de villageoises et de villageois seront très certainement déçus de ne pas pouvoir
participer ou de voir défiler leurs proches. Tout comme les membres du comité ils doivent
se faire une raison. De notre côté nous allons faire tout notre possible pour que cette FêteDieu soit à la hauteur des attentes de la population compte tenu de la situation sanitaire
actuelle.
Le comité de la Fête-Dieu des villages
de Roumaz et d’Ormône

