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Il suffit d’aimer

Sommaire

É D I TO R I A L

Au commencement, il y avait l’humain
et Dieu ; puis la différence, l’homme et la
femme ; ensuite la division, le serpent.
Ce qui est étonnant dans cette formulation, c’est de voir que quand ils sont deux,
ils ne font qu’un, et quand il est seul, il
divise. C’est le propre du Mal, du Malin,
du… diviseur ! S’il a l’aspect du serpent,
c’est parce que sa langue est bifide, c’està-dire qu’elle est en deux parties, qu’elle
est divisée. On y voit symboliquement un
double langage, comme si chaque partie
de langue est indépendante de l’autre.
Ainsi, une partie peut dire oui et l’autre
non, ou peut-être pas ! Enfin, on reste sur
sa faim, parce qu’on n’a pas le mot de la
fin. Ça nous trouble, nous irrite, nous
divise. C’est ainsi que le Mal s’est mis en
place.
Tout cela ne reste qu’apparence, parce
qu’au fond, ce qui est mal, c’est le manque
d’amour ! L’humain et Dieu sont en
accord, par amour ; l’homme et la femme
sont un même corps, par amour. Remarquez qu’il faut, au moins, être deux pour
aimer. Dans l’amour, il y a le dialogue, le
partage, l’échange, le face à face, le visà-vis,… Ensemble, nous sommes obligés de revoir nos pensées, nos modes de
faire. Nous devons nous adapter, l’un à
l’autre, l’autre à l’un. Et ainsi avec tous les
humains, avec soi et avec Dieu. Aimer,
c’est une succession de concessions pour
voir ensemble dans la même direction ! La
direction que Dieu nous propose, c’est le
Royaume.
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Comment passer du Mal au Bien ? Il suffit
d’aimer en actes et en paroles !
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Ministère d’écoute
et d’accompagnement

Ministère d’écoute et d’accompagnement dans
le combat contre l’Ennemi de Dieu et des hommes
TEXTE PAR L'ABBÉ GÉRALD VOIDE
CURÉ DE TROISTORRENTS-VAL D’ILLIEZ
PHOTOS : DR

C’est pour ce service que Mgr Jean-Marie
Lovey m’a nommé avec trois autres prêtres
et un diacre de notre Diocèse. Le mandat
commence ainsi : « Afin d’offrir à toute
personne nécessitant un accompagnement
qui relèverait du ministère d’exorcisme en
Eglise, un groupe de ministres ordonnés
est constitué pour assurer un ministère de
discernement. » Ce ministère pose tout de
suite une question :
Comment Satan agit-il ?
En s’éloignant de Dieu, Satan ou le diable
(un mot grec qui signifie : « celui qui
divise ») cherche à en éloigner aussi les
autres créatures. Tous les efforts du démon
tendent à ce que toute la création se rebelle
contre son Créateur et se coupe de lui.
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Don Gabriele Amorth, Vade Retro Satana !,
Editions Bénédictines, 2014, pp. 13-14.
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Idem, pp. 45-46.

Une double activité
« L’activité du Démon est double : une
activité dite extraordinaire et une autre
dite ordinaire. Son activité extraordinaire
est certes plus rare, c’est celle qui consiste
à causer des maux d’origine maligne
allant jusqu’à la possession. Son activité
ordinaire est celle qui consiste à tenter
l’homme au mal. L’effort principal du
Démon porte donc sur la tentation pure et
simple, tentation à laquelle nous sommes
tous confrontés et à laquelle Jésus-Christ
Lui-même a accepté d’être soumis. » 1
Notre ministère concerne plutôt l’activité
extraordinaire du Démon. Nous sommes
invités à écouter les personnes souffrantes,
à discerner entre une véritable action
démoniaque extraordinaire (de notre ressort) et des effets qui relèvent de la forme
ordinaire de l’action du diable, à prier
pour elles et avec elles, à les encourager, à
les soutenir sur le chemin de la conversion
et du combat contre l’Ennemi.

Le meilleur moyen de lutter contre le démon, la vie de foi et la conversion
permanente.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Saint Michel Archange, puissant intercesseur
contre les forces des ténèbres.

Le combat contre les forces des ténèbres
Le combat est celui de la foi, donc celui
de la prière, des sacrements, d’une vie
d’union avec le Seigneur. « La chose fondamentale qu’il faut souligner est que
jamais dans la Bible il nous est dit d’avoir
peur du Démon, parce qu’Elle nous assure
que nous pouvons, et que nous devons, lui
résister très fortement dans la foi. La Bible
nous dit que nous devons plutôt avoir peur
du péché ; tous les saints ont combattu le
péché, et en combattant le péché on combat le Démon. Nous devons seulement
avoir peur de ne pas être dans la grâce de
Dieu ; y être implique de se confesser, de
participer à la Sainte Messe, de participer
à l’adoration eucharistique, et de prier ;
ils constituent les meilleurs remèdes qui
soient contre l’activité extraordinaire du
Démon : si nous restons dans la grâce de
Dieu, nous sommes « cuirassés ». 2
Pour faire un pas de plus dans la réflexion,
je vous invite à lire le petit livre dont sont
tirées ces lignes : Don Gabriele Armoth,
Vade Retro Satana !, Editions Bénédictines, 2014.
Très simple, il est aussi clair et lumineux
pour une première approche.
Des renseignements, des interrogations
Pour toutes ces questions, vous pouvez
contacter l’Evêché de Sion qui pourra
vous aiguiller vers l’un ou l’autre membre
du groupe nommé pour l’écoute et l’accompagnement.
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Heureux sommes-nous

TÉMOIN

L’arc-en-ciel : signe de l’alliance entre Dieu et l’humanité.

TEXTE PAR XAVIER RÉMONDEULAZ
PHOTO : PIXABAY.COM

Nos parents, ou plutôt nos grands-parents,
se souviennent sans doute des sermons
où l’évocation du mal était bien présente,
pour ne pas dire omniprésente. L’évocation du diable n’était pas rare non plus.

Que quelqu’un se risque à une critique
de ces comportements individualistes, et
c’est une volée de bois vert, comme le Pape
récemment, lorsqu’il a critiqué l’avortement.

On en est bien loin aujourd’hui. L’impression est plutôt qu’un certain flou entoure
le mal dans notre société.

Un certain désenchantement accompagne
cette évolution, ainsi qu’une dégradation
du lien social.

Sans doute, cela a-t-il un lien avec l’importance considérable donnée à la liberté
personnelle dans notre société.

Cette vision biaisée de la liberté et ce
manque de lucidité ont pour conséquence,
que l’idée même d’avoir besoin d’un Sauveur est totalement étrangère à l’homme
moderne.

Dans beaucoup de domaines, la liberté
personnelle prend le pas sur la notion de
« bien », laquelle serait, pour beaucoup,
impossible à définir. Voici donc le temps
du relativisme, où chacun se fait sa propre
idée du bien et du mal.
Cette liberté totale, et cette confusion, se
reflètent essentiellement dans les questions d’éthique, bioéthique, familiales et
de morale sexuelle, où l’accent est mis sur
le droit à l’épanouissement personnel et
au plaisir. En font les frais la vie à naître,
une certaine conception de la fin de vie, le
respect de la femme et du prochain et le
vivre ensemble.
L’homme moderne est devenu un consommateur. Il ne vit plus dans une logique du
don. Il ne « reçoit » plus, il « revendique »,
« exige », « s’approprie » les choses (« droit à
l’enfant » coûte que coûte, « droit de mourir » quand il l’estime opportun, « droit de
consommer » même au détriment de la
planète, …).
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A l’extrême opposé peut se trouver une
autre conception, lucide, genre qui ne
se voile pas la face. Le pape François, à
la question « qui êtes-vous Jorge Bergoglio ? », répond : « Je suis un pécheur. C’est
la définition la plus juste… Ce n’est pas
une manière de parler, un genre littéraire.
Je suis un pécheur. » Non sans ajouter : « Je
suis un pécheur sur lequel le Seigneur a
posé son regard. »
Cette lucidité sur soi, mais aussi sur le
regard de bonté de Dieu, ne rend pas
triste, bien au contraire. Il suffit de regarder la joie que diffuse le pape François.
A Pâques, ne dit-on pas « heureuse faute
qui nous valut un tel Rédempteur » ?
Oui, heureux sommes-nous, hommes et
femmes du XXIe siècle !

Diable versus Pape !

EG L I S E : L E PA P E A D I T

TEXTE PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : DR

Le pape François a décidé d’inviter les
fidèles du monde entier à prier le Rosaire
chaque jour pendant le mois d’octobre afin
de protéger l’Eglise contre le diable, indique
un communiqué du Saint-Siège le 29 septembre 2018.

le demandons en suppliant : que Dieu lui
impose son pouvoir ; et toi, Prince de la
milice céleste, par la Puissance divine,
repousse en enfer Satan et les autres esprits
mauvais qui rôdent dans le monde pour la
perte des âmes. »

Prier contre le diable
D’aucuns se sont réjouis car la piété populaire a été en quelque sorte redorée… alors
que d’autres, plus sceptiques, se sont posé
la question : la tourmente des affaires de
pédophilie, les attaques ouvertes de prélats
contre ce pontife, la lenteur des réformes
souhaitées – « Cinq ans déjà, et quelles nouveautés nouvelles au sein du gouvernement
de l’Eglise ? », se lamentait un chanoine
fribourgeois récemment… – ne sont-elles
pas des raisons (ou prétextes ?) pour utiliser
une bonne vieille recette de grand-mère,
une prière composée par Léon XIII à la
suite d’une extase et qui était récitée à la fin
de chaque messe jusqu’au Concile Vatican
II…

Combat spirituel
La seule arme que le croyant possède face
« aux turbulences de ces temps » est « la prière
sous la protection de Marie ». C’est donc la
foi en Dieu nourrie par la prière : celle,
spontanée, du cœur, personnelle, et celle,
plus formelle car communautaire, qui permet tant pour soi qu’en Eglise de devenir
encore plus conscients de ses manquements,
erreurs, péchés, conclut le communiqué cité
ci-dessus. La récente correction du Notre
Père, que Dieu « ne nous laisse pas entrer
en tentation », mais peut nous en délivrer,
est le cadre sans faille de toutes dévotion,
pratique et prière contre le mal, le diable, les
démons… L’imagerie populaire et médiévale, voire militaire (cf. le texte de la prière
précitée), peut parler à d’aucuns, et en gêner
d’autres. L’important, dit le Pape, c’est d’être
unis dans l’effort en pensées, paroles et actes
contre le mal et pour le bien. « Je voyais
Satan tomber du ciel comme l’éclair » (Lc
10, 18), dira Jésus… Parfois, le mal, c’est
aussi le bien que je ne fais pas…

Ange et démon
La prière, composée en un beau latin
– Papa Pecci était un fin latiniste – dit :
« Saint Michel Archange, défends-nous
dans le combat, sois notre secours contre
la Malice et les embûches du démon. Nous

François invite à prier le Rosaire pour protéger l’Eglise contre le Diable.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Le mal, c’est…

FA M I L L E S : PA RO L E S D' E N FA N TS

Dessins et explications par des enfants
Jules, 8 ans

Lea, 6 ans

Paul, 6 ans

Le mal, c’est…
quand on dit quelque chose de méchant
à quelqu’un !
quand on tape quelqu’un !
Anaïs, 6 ans
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Jean-Pierre Biselx

P O RT R A I T – T É M O I N

Partager une passion, chanter de cœur à cœur, oublier ses
soucis, échanger des refrains, se mettre à l’unisson ou encore
rechercher l’harmonie, voilà le défi d’un chanteur bénévole.
Musicien au sein de diverses fanfares puis chanteur au sein
de La Laurentia de Saillon, la musique a animé la vie de
Jean-Pierre Biselx durant de nombreuses années dont 25 ans
de chant, tout cela récompensé par la médaille de St-Théodule
décernée par le diocèse.
PROPOS RECUEILLIS PAR DORIS BUCHARD
PHOTOS : LAURENCE BUCHARD

Mais alors, qu’est-ce que le chant t’apporte ?
Le chant me permet d’interpréter le
monde et la vie, de faire jaillir modestement la lumière sur notre époque et de
comprendre les hauts et les bas de mon
existence. Cet art dépasse l’aspect purement utilitaire car il me permet d’être
confronté à moi-même. Dialoguer en
chantant au gré de mes envies encourage
et renouvelle mes énergies.
Comment vois-tu cet engagement
paroissial ?
Chacun doit persévérer, fidèle à sa vocation, modestement. Je crois à l’idéal de
La Laurentia comme groupe au service
de la communauté de Saillon. Je suis un
chanteur et chrétien engagé dans l’action.
Cette action n’est jamais assez belle, assez
digne, assez gaie et joyeuse. Pour moi, la
vie des « cœurs à chœurs » est un chemin
vers l’Eglise, vers mon prochain, vers la
communauté tout entière.
Qu’est-ce qu’un engagement bénévole
pour toi ?
Dans notre monde où le temps s’enfuit
à toute allure, où parfois l’indifférence
isole, où l’on se sent, dans le meilleur des
cas, différent, je trouve que le bénévole,
par souci de son voisin, prend un peu de
son temps pour tendre la main pour s’oublier parfois et se dévouer sans compter.
Discret, il ne demande rien. Tout ce qu’il
offre c’est son soutien et tout cela n’a pas
de prix. C’est une partie de sa vie.
Alors oui, dit modestement Jean-Pierre, le
Royaume de Dieu n’a jamais compté sur la
quantité donnée mais sur le fait de croire
profondément à ce que l’on vit, ce que l’on
fait.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Délivre-nous
de tout mal…
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Face à l’horreur du mal, qui ne s’est jamais dit : Mon Dieu,
pourquoi ? Le piège est alors grand de tomber dans le désespoir. Comment pouvons-nous sortir de ce mauvais trou ?

Le mal, vu comme un clair-obscur…
PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : LDD, PXHERE.COM

Le mal est comme un trou dans une carrosserie
de voiture.

Illustrer le mal
Comment voir ce « rien dans les
choses » ? L’abbé Pascal Bovet,
visage bien connu de L’Essentiel,
évoque une piste au travers du
tableau « Les Tricheurs ». Si les
images violentes ou provocantes ne
manquent pas pour exprimer le mal
moral, Le Caravage (1571-1610) nous
en donne ici une version très
humaine.
En apparence, une parfaite innocence : on joue aux cartes, mais on y
triche chacun à sa manière : dissimulation dans le dos, regard
par-dessus l’épaule, manipulations…
autant de faces du mal que l’on
retrouve sans éclat au quotidien.
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Malgré de fulgurants progrès, le XXe
siècle a été le plus sanglant. A l’ère du
numérique, on ne manque pas non plus
de maux : attentats à répétition, catastrophes écologiques, maladies toujours
plus résistantes aux antibiotiques, mensonges érigés en politique d’Etat… Certes,
des scandales, comme les abus sexuels,
sont sortis de l’ombre grâce à une prise
de conscience collective. Mais comme
l’hydre, le mal – quand on le coupe – se
ramifie sans cesse.
Une victoire en clair-obscur
Pourtant, la foi chrétienne affirme que
le Christ, par sa mort sur la croix et sa
Résurrection, a déjà remporté la victoire.
Elle sera pleinement manifestée à la fin
des temps.
A chaque messe, la dernière demande du
Notre Père est répétée, comme un rappel :
« Délivre-nous de tout mal et donne la
paix à notre temps. » Cette prière s’appelle
l’embolisme, du grec : « placer entre ». Elle
est en effet placée entre le Notre Père et le
rite de la paix. Se libérer du mal est un
passage obligé pour parvenir à la paix.
Oui, mais comment s’y prendre ?
Le mal est comme un trou
L’étymologie de cette prière donne une
piste. Le mal, lui aussi, est ce qui se place
entre. Il n’est pas le contraire du bien, car
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

pour exister, il a besoin du bien qui le soutient. Le mal n’a pas de texture. « Il est un
rien dans les choses, une fêlure dans la
vie, un désordre moral, une rupture des
projets d’amour », précise le professeur de
philosophie François-Xavier Putallaz.
Et de continuer : « L’immense paradoxe,
c’est qu’il existe dans les choses, sans être
une chose. Prenons un trou dans une carrosserie de voiture. C’est un défaut réel,
pas une illusion. Néanmoins, ce n’est pas
une option supplémentaire. C’est plutôt
quelque chose de moins. » Le mal est donc
une privation. Il est dangereux du coup
de commencer par réciter le Notre Père à
l’envers, en faisant du mal l’élément premier. On risque alors de tomber dans le
néant !
Le chrétien ne peut rester sur le banc de
touche et laisser le mal gagner du terrain.
Il a une lourde responsabilité.
Que faire ?
Marthe Robin, l’initiatrice des Foyers de
Charité, l’avait bien compris. Jeune, elle
a basculé dans la souffrance. Paralysée et
totalement alitée dès l’âge de 25 ans, elle
a connu la privation jusque dans l’intime
de sa chair.
Sa seule perspective : attendre l’issue d’une
maladie imprévisible. « Je me sens brisée
physiquement, moralement et serais bien
mieux dans la terre que dessus. La vie s’est

ÉC L A I R AG E

Dieu et le mal ?
Comment comprendre Dieu face au mal ? Voici la réponse du philosophe valaisan François-Xavier
Putallaz : « Ne faites pas du mal une "chose", sans quoi il faudrait que Dieu en soit la cause. N’ayant
pas de consistance, le mal ne peut avoir Dieu Créateur pour auteur. Deux inquiétudes se trouvent
aussitôt bannies : Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne cause pas le mal.
Absurde et sans raison, le mal peut néanmoins être l’occasion d’un bien plus grand. Combien de
malades ont-ils pris occasion de leur maladie pour renouer des liens familiaux, pour pardonner et
se réconcilier ! Un malheur ou un deuil peuvent être au principe d’un renouvellement de vie ;
l’injure peut appeler le pardon.
Mais que faire quand le bien reste caché ? Alors on espère dans la nuit. »

chargée de détruire mes plans. »
Pourtant, unie à Dieu, elle devient l’une
des femmes les plus consultées de son
temps : plus de 100’000 visiteurs accourent
dans sa chambre. Ils y trouvent du réconfort ; certains vivent une expérience de
conversion. Sa douleur se transforme en
empathie pour les autres, alors que le mal
objectif – sa maladie – reste présent. Mystérieusement, Dieu peut en tirer un plus
grand bien.

Marthe Robin.

Témoin du mystère pascal
« Attention cependant à ne pas plaquer
ce genre de réponse trop vite », rétorque
Christelle Devanthéry, agente pastorale
dans le milieu de la santé à Neuchâtel.
La souffrance n’a jamais sauvé personne.
Avant d’y trouver un sens, le mal est
à combattre. Dans mon rôle d’accompagnante, je n’amène pas d’abord des
réponses toutes faites. »
Comme Marie-Madeleine, elle est avant
tout témoin du mystère pascal. « J’essaie
de porter ce témoignage ; parfois aussi, je
le recueille auprès des personnes accompagnées. Mon rôle est alors de le présen-

Avec « Les Tricheurs », Le Caravage donne une vision très humaine du mal.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Pour François-Xavier
Putallaz Dieu ne veut,
ni ne cause le mal.

ter à l’Eglise. » Beaucoup, en effet, ont une
grande foi : « Ils m’apprennent à prier et
j’en ressors grandie. »
Tracer des chemins de lumière
La journaliste belge Geneviève de
Simone-Cornet le mesure dans son
métier. Catholique, elle sait que l’ivraie
pousse avec le bon grain. D’où le soin
qu’elle met à contextualiser les actes de
violence pour éviter les jugements hâtifs
qui attisent la haine et creusent un fossé
encore plus grand. Tout en poussant son
lectorat à s’interroger. Tant dans l’angle
adopté que dans le choix de ses interlocuteurs, elle donne droit à des initiatives
grosses d’avenir «pour tracer des chemins
de lumière et éveiller la graine d’humanité
qui sommeille en chacun».
La force du pardon
Joël Bielmann, aumônier fribourgeois à la
prison de Bellechasse, estime que le mal,
en prison, n’est pas plus présent qu’ailleurs. Certes, il y a des actes répréhensibles
qui ont été commis, ceux pour lesquels les
prisonniers purgent une peine. Mais on ne
peut réduire la personne à cela.
Souvent, les détenus ont eux-mêmes été
blessés dans leur parcours de vie. « Il faut
distinguer le mal commis du mal subi,
dit-il. Je suis témoin d’incroyables cheminements de délivrance ; le pardon occupe
une grande place. » Parfois donné, parfois
reçu – ou pas – il s’agit toujours d’une
démarche vécue dans la foi car, sans l’aide
de Dieu, on y arrive difficilement.
L’amour comme ultime réponse
Au-delà de ces initiatives reste la question
du pourquoi. Dans son dernier livre, l’abbé
valaisan Michel Salamolard l’affronte à
rebours. En effet, le mal, par définition,
est un non-sens. La seule piste éclairante
se prend dans l’amour, car, dit-il, « le mal,
c’est de ne pas aimer ».
Le « délivre-nous du mal » en vient alors
à signifier : « apprends-nous à aimer ».
9

Echos et reflets
des feux de l’Avent 2018

S ECT E U R

Riddes

Le 2 décembre passé, les quelques familles et adultes
réunis à l’église pour découvrir l’histoire du petit
berger Lucas ont été émerveillés par l’à-propos
des réponses des enfants. Ce temps de réflexion et
d’échange a fait oublier à tous les participants le temps
mausade de la journée.

Rejoint par les futurs confirmands et quelques parents,
c’est muni de lanternes et de flambeaux qu’un groupe
d’une trentaine de personnes s’est dirigé vers le « Pieddu-Mont ».
Arrivé au Pied-du-Mont, après avoir prié et chanté,
chacun a pu se réchauffer près du feu ou s’abriter sous
la tente mise en place par la « Jeunesse de Riddes » tout
en profitant du vin ou jus de pomme chauds proposés
pour l’occasion par ces jeunes dynamiques et souriants.

Munis de lanternes et de flambeaux, les participants
ont cheminé malgré la pluie jusqu’au Pied-du-Mont.

La « Jeunesse de Riddes » a chaleureusement accueilli
les courageux participants.

TEXTE ET PHOTOS
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Saillon

Leytron

TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Les paroisses de Leytron et Saillon s’étaient unies pour vivre la célébration des feux de l’Avent le 2 décembre.
Une bonne trentaine de personnes se sont rassemblées à l’église de Leytron pour méditer l’histoire du petit
berger Lucas. En raison de l’abondante pluie, le feu a été allumé sur la place devant l’église et les personnes
présentes ont profité de l’abri du porche pour partager un moment convivial et fraternel.

A l’abri sous le porche de l’église de Leytron.

Contemplation silencieuse du feu allumé sous une pluie battante.

Pour les paroisses de Fully-Saillon-Leytron
Compléments d’informations pour les conférences
de Carême proposées par l’abbé François-Xavier Amherdt :
celles-ci auront lieu à 20h.
12 mars : Saillon à la salle des Remparts
20 mars : Leytron au réfectoire de l’école primaire
25 mars : Fully à la salle du Home.
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A noter et à réserver dans vos agendas

Pèlerinage à la Salette les 15 et 16 juin 2019 :
action de grâce pour l’année pastorale écoulée.
Informations suivront.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Fully

Merci
TEXTE ET PHOTOS
PAR L’ABBÉ ROBERT ZUBER

Cette année ce sont les servants de messe
qui ont monté la crèche de notre église. Ce
fut un moment sympathique et joyeux. Et
le résultat est magnifique.
Merci à vous tous pour ce précieux travail.

Témoignage du Père Philippe Luisier, trente ans de sacerdoce
TEXTE ET PHOTO
PAR LE PÈRE PHILIPPE LUISIER, SJ

Le 2 octobre 1988, Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion, m’a ordonné prêtre dans
notre église paroissiale de Fully, là où j’ai
été baptisé, où j’ai accompli la première
confession avant de recevoir la première
communion le 7 mai 1964 et, plus tard,
la confirmation. Tant de sacrements
reçus en un seul lieu, alors que j’ai quitté
la maison familiale à dix-neuf ans pour
des études à l’université de Genève, puis
définitivement en septembre 1981 quand
je suis entré dans la Compagnie de Jésus,
où le parcours de formation m’a conduit
en Autriche (noviciat à Innsbruck), en
Allemagne (philosophie à Munich), en
France (théologie à Paris), puis en Belgique (spécialisation sur l’Orient chrétien
à Louvain-la-Neuve). Après l’ordination,
j’avais passé une riche année pastorale
au Grand-Lancy (paroisse Sainte-Famille
dans le quartier des Palettes) et de 1992
à 1993, j’étais de nouveau dans le canton
de Genève, chez mes confrères jésuites de
Carouge. En 1993, vers le début du mois
de septembre, je suis arrivé à l’Institut
Pontifical Oriental de Rome, près de la
basilique Sainte-Marie-Majeure, où j’enseigne depuis 1995 le copte et quelques
autres matières.
J’ai donc quitté la Suisse il y a un quart
de siècle, mais c’est bien à Fully que j’ai
mes racines : mon père Jules était de Versl’Eglise et ma mère Jeanne, née Boson,
de Mazembroz (prononcé Mazimbre !) ;
j’ai des ancêtres Buthey et Valloton de la

plaine, Bruchez de Buitonne et Roduit de
Randonne. Je ne suis pas le premier prêtre
de la famille, puisque le frère d’une de
mes aïeules, Etienne Bender (1803-1833),
fut chapelain à Sembrancher. A travers
mon grand-père Luisier, j’ai hérité de lui
un gros livre sur la vie des saints qu’il possédait depuis 1827, comme il l’a écrit de
sa main au dos de la couverture. De mon
enfance et ma jeunesse à Fully et à BourgSaint-Pierre tous les étés, je conserve un
souvenir lumineux et le Chavalard est
dans mon cœur. Nous étions sept enfants,
mais il ne reste au pays que Dominique,
épouse de Michel Roduit, à Châtaignier :
c’est le flux de la vie.
Quant à ma passion pour l’Egypte chrétienne et le copte – qui est la dernière
phase de la langue pharaonique, écrite
avec des caractères grecs et tout à fait
morte aujourd’hui, car l’arabe a supplanté
le vieil idiome –, d’où vient-elle ? Un peu
du dernier vitrail de notre église, à gauche
en entrant, qui représente Antoine l’ermite, un Copte de souche, celui qu’on
appelle le père des moines, mais aussi de
tant d’autres rencontres. En fait, l’histoire
des premiers siècles du christianisme
m’a toujours passionné et vers dix-huit
ans, j’avais déjà décidé d’approfondir les
sources du monachisme en Egypte.
Ma vocation sacerdotale est toutefois plus
ancienne, pratiquement à l’âge de ma
première communion. Ce qui était plus
compliqué, c’était de savoir où la vivre,
mais j’ai toujours songé à entrer dans un
ordre ou une congrégation religieuse. En
fait, je voulais devenir missionnaire et
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

les Jésuites le sont bien, même si ma mission se concentre avant tout sur l’étude
et l’enseignement. Il y a quand même de
nombreux voyages, en Valais ou ailleurs,
particulièrement en Egypte et au ProcheOrient. Un parcours du Haut-Rhône au
Nil, en somme, avec un point fixe à Rome.
C’est comme cela que je cherche à suivre le
Christ Jésus et à servir son Eglise. Restons
donc fidèles à nos engagements, malgré
les tempêtes et les creux de vagues : c’est
ce que je souhaite à chacune et chacun
d’entre nous !

Souper des bénévoles
Cette année le souper des bénévoles est prévu le 9 février 2019.
Ce souper concerne toutes les
personnes œuvrant pour notre
paroisse. C’est une manière de vous
remercier pour le temps que vous
donnez pour rendre notre communauté vivante. Alors n’hésitez pas à
vous annoncer à la cure.
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Saillon

Jubilaires de mariage
PHOTO : LAURENCE BUCHARD

Félicitations à tous nos jubilaires de mariage. Que les noces soient d’étain, de porcelaine,
de rubis, d’émeraude ou d’or… peu importe la couleur ou la matière pourvu qu’elles
soient d’amour mutuel, de partage, de compréhension et de respect !

Tweet
du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

Devant de gauche à droite : Terrettaz Roselyne et Charly – 55 ans / Cheseaux Andrée et Joël – 60 ans /
Liechti Emilie – 65 ans. Derrière de gauche à droite : Pocognoli-Lacasella Sara et Lacasella Michele –
15 ans / Rémondeulaz Aline et David – 10 ans. Manque Charly Liechti sur la photo.

Engageons-nous,
avec la prière et l’action,
à éloigner toute violence
de notre cœur, de nos
paroles et de nos gestes,
pour prendre soin
de la maison commune.

La crèche

Les fenêtres de l’Avent

PHOTO : LAURENCE BUCHARD

PHOTOS : MONIQUE CHESEAUX

Les élèves de 5H de l’école de Saillon nous ont gâtés de leurs
talents pour confectionner la superbe crèche de notre église. Un
immense MERCI à eux et à leur enseignante Inès pour le temps
consacré et le cœur qu’ils y ont mis !

L’Avent, une période pour accueillir, prier,
partager… Un grand MERCI aux familles
et quartiers qui nous ont emmenés sur
ce chemin de paix pour nous conduire à
Noël…

La crèche à l’église de Saillon.

Amitié – fraternité – convivialité à l’occasion des fenêtres de l’Avent.
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Leytron

Les crèches dans notre paroisse !
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la
mise en place des décorations d’Avent et des crèches dans nos
différentes église et chapelles. Notre reconnaissance va aussi aux
personnes qui ont organisé les vins chauds et les moments de
fraternité à l’issue des messes.

Les 5 attitudes vécues durant l’Avent 2018.

Avec les bergers accourus à Bethléem, Adorons l’Emmanuel,
Dieu avec nous. Accueillons Jésus, le Sauveur.

Le dimanche de l’apostolat des laïcs
Le dimanche 3 février est dédié à l’apostolat des laïcs. Le thème
de cette année « va et suis ton chemin » nous invite à porter au
monde un message d’amour et de salut.
Les laïcs engagés dans nos paroisses sont nombreux et nous ne
pouvons que rendre grâce pour tous ces « oui » donnés dans la
générosité, la confiance et l’espérance. Lors de la visite pastorale
en octobre dernier, durant le souper des bénévoles de la paroisse
de Leytron au Couvert de Tourbillon, un schéma résumait les
engagements des uns et des autres au service de la mission du
Christ et de l’Eglise.

Les bénévoles de la paroisse de Leytron réunis autour de notre évêque
Jean-Marie Lovey pour partager une raclette.

Bénévoles ou professionnels, mettons notre confiance en Celui
qui appelle chacune et chacun à son service et n’ayons pas peur :
Il est toujours avec nous et nous accompagne dans nos joies, nos
réussites, nos certitudes, comme dans nos doutes et nos échecs
et nos combats pour plus de justice, de paix et d’amour. Et belle
fête à tous le dimanche 3 février 2019.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Saxon

Les jubilaires de mariage à Saxon le 8 décembre

Pour 60 ans : Olga et Raoul Vouillamoz ; pour 55 ans : Marcelle et Jacky Vouilloz, Michelina et Angelo Valota ; pour 50 ans : Christiane et Charly Koehli ;
pour 45 ans : Dominique et Claudy Oberson ; pour 35 ans : Maria et François Goye ; pour 25 ans : Véronique et Valéry Milhit.
TEXTE PAR MARIE-MADELEINE
PHOTO : JUDITH BALET HECKENMEYER

A noter sous l’agenda

A l’occasion de la messe de la fête de l’Immaculée Conception, la
paroisse a eu la joie d’accueillir huit couples pour célébrer avec
eux un anniversaire de mariage. Merci à eux d’avoir partagé avec
la communauté cette ode à l’amour.

Mercredi 6 à 17h : Rencontre du groupe des servants
d'autel suivie de la messe de 19h en paroisse

Mardi 5 de 8h à 16h30 : Rencontre KT avec les enfants
de la 8H à la Maison de paroisse

Mercredi 13 de 17h à 19h :
Rencontre de « Ma Vie est un Trésor »

Riddes

Belles fêtes à Riddes
Jubilaires de mariage
TEXTE PAR L’ABBÉ HENRI RODUIT / PHOTOS : SARAH ROUX

La paroisse de Riddes a eu la joie de fêter ses jubilaires de
mariage et de remettre à Marie-Jo Crettenand la médaille du

Trois chanteurs : Stéphanie Délitroz et Nicolas Jacquier, respectivement
présidente et directeur du chœur mixte St-Laurent, entourent
Marie-Jo Crettenand qui est récompensée pour ses 40 ans d'activité chorale
(médaille St Théodule).
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grand mérite pour 40 ans d’activité chorale. Elle a prié pour
eux et offert un cadeau à chacun lors de la messe animée par le
chœur mixte St-Laurent. Après l’apéro sur le parvis de l’église,
elle les a invités à un repas raclette à la cure. Ambiance très amicale pour ces personnes qui se connaissent depuis si longtemps.
Merci encore au Conseil de communauté pour ce repas fort
sympathique.

Jubilaires : les jubilaires 2018 sur le parvis de l’église.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières de février 2019
Samedi 2 février
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz
17h
Saxon
18h La Parole aux enfants
Fully
19h
Isérables
19h La Thérésia
Dimanche 3 février
4e dimanche du temps ordinaire –
Dimanche des laïcs
Saillon
9h30
Fully
10h Chœur la Cécilia
Riddes
10h Chœur mixte
		St-Laurent
Leytron
10h30
Saxon
17h A la Résidence
		
« Les Sources »
Fully
17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron
18h
Samedi 9 février
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz
17h
Saxon
18h
Fully
19h
Riddes
19h
Dimanche 10 février
5e dimanche du temps ordinaire
Saillon
9h30 Chœur Kiba

Fully
10h
Isérables
10h
Leytron
10h30
Saxon
17h
		
Fully
17h
Leytron
18h

Chœur la Cécilia
A la Résidence
« Les Sources »
Foyer Sr Louise Bron

Samedi 16 février
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz
17h Chœur mixte
		
Ste Cécile
Saxon
18h La Parole aux enfants
Fully
19h
Riddes
19h
Dimanche 17 février
6e dimanche du temps ordinaire
Saillon
9h30 animée par
		
les communiants
Fully
10h Chœur la Cécilia
Isérables
10h
Leytron
10h30
Saxon
17h A la Résidence
		
« Les Sources »
Fully
17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron
18h Messe couleur jeunes

Ovronnaz
17h
Saxon
18h
		
		
		
Fully
19h
		
		
Riddes
19h

Messe en famille
Messe avec les enfants
du Pardon.
Apéritif paroissial
après la messe
Messe en famille
animée par le chœur
des jeunes
Messe en famille

Dimanche 24 février
7 e dimanche ordinaire
Saillon
9h30 Messe en famille
		
animée par
		
la Laurentia
Fully
10h Anima’Coeur
Isérables
10h
Leytron
10h30 Messe en famille
		
animée par
		
le chœur des enfants
Saxon
17h A la Résidence
		
« Les Sources »
Fully
17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron
18h

Samedi 23 février
La Tzoumaz 17h

Horaires des messes de la semaine
Lundi

Dugny
Montagnon

19h
19h

2e et 4e lundi du mois
1er et 3e lundi du mois

Mardi

Riddes
Fully
Saillon
Saxon
Mazembroz / Fully

9h
17h
17h
18h
19h

1er mardi du mois à la chapelle des Sœurs
Foyer Sœur Louise Bron
Foyer les Collombeyres

Mercredi

Fully
Isérables
Leytron
Riddes
Saxon

9h
9h30
16h30
17h
19h

Jeudi

Branson / Fully
Riddes

19h
19h

Vendredi

Saxon
Fully
Isérables
Leytron
Saillon

18h
19h
19h
19h
19h

Home les Fleurs de Vignes
Messe à Angelito le 20 février

Messe suivie d’un temps d’adoration le 1er jeudi du mois
Messe suivie d’un temps d’adoration
Messe suivie d’un temps d’adoration le 1er vendredi du mois

Joies et peines…

né le 11 mai 2018 ; parrain et marraine :
Grégoire Crettaz et Samantha Weber.

Leytron
Baptêmes
24 novembre 2018 : Robin Da Costa,
fils de Marco et de Céline Buchard, né le
30 décembre 2017 ; parrain et marraine :
Olivier Buchard et Mélissa Perreira.
1er décembre 2018 : Adrien Philippoz,
fils de Nicolas et de Sabrina Smacchia,

Saxon
Décès
5 décembre 2018 : Thérèse Crittin Maret,
née le 26 février 1928
12 décembre 2018 : Robert Bénoni Roth,
époux de Janine Roth-Richard,
né le 8 décembre 1931
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

17 décembre 2018 : Charly Lathion,
époux de Martine Lathion-Granges,
né le 19 juin 1947
Riddes
Décès
15 décembre 2018 : Jules Remondeulaz,
dit Lulu, né le 2 juillet 1931.

15

Mais « Délivre-nous
du mal »

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

AUTEUR : MGR ALBERT-MARIE DE MONLÉON
TIRÉ DE HTTP://USERS.SKYNET.BE/PRIER/TEXTES/PR0120.HTM
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Délivre-nous de tout mal Seigneur.
Le mal dont Jésus parle dans le Notre Père
est le mal au sens fort,
destructeur de l’humanité et personnalisé
dans le démon.
Et donne la paix à notre temps.
Que l’enchaînement de la violence soit
rompu
pour une vraie paix dont le monde a tant
besoin.
Par la miséricorde, libère-nous du péché.
Le nôtre et celui dont les hommes sont
auteurs et victimes.
Rassure-nous devant les épreuves.
Donne-nous force, courage et lucidité
devant le mal qui, parfois, se déchaîne.
En cette vie où nous espérons le bonheur
et l’avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
Ce sont les paroles de saint Paul à Tite
(2, 13) : « Attendant le bonheur espéré à la
manifestation de la gloire de notre grand
Dieu et sauveur Jésus Christ. »

Adresses
Site internet du secteur
www.deux-rives.ch
Chancellerie
pour Fully, Saillon, Leytron, Riddes et Isérables
La Cure, 1926 Fully, tél. 027 746 16 35
info@deux-rives.ch
Horaires : lundi et mercredi, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 17h30
Fully – Saillon – Leytron / Ovronnaz
Abbé Robert Zuber
Rue de l’Eglise 62, 1926 Fully
Tél. 027 746 16 35 – Tél. 079 439 45 36
abzuber@bluewin.ch
Abbé Bruno Sartoretti
La Cure, 1912 Leytron – Tél. 078 615 14 38
b.sartoretti@netplus.ch
Abbé Bernard Maire
La Cure, 1907 Saxon – Tél. 027 744 13 39
bernard.maire@bluewin.ch
Marie-Dominique Carruzzo
Rte de Praz de Feur 25, 1912 Leytron
Tél. 079 841 17 20
carruzzo.dominique@gmail.com
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La lumière disparaît… pour réapparaître le lendemain.
Le bien triomphe toujours du mal,
La mort est vaincue par le Ressuscité.
Voilà l’espérance chrétienne.

Tel est le cœur de l’espérance chrétienne :
l’attente de la venue du Christ à la fin des
temps pour « juger les vivants et les morts »
et dont l’apparition dans la gloire sera le
bonheur éternel des justes et de ceux qui
auront agi pour le bien.
Sans cette espérance, notre vie risque de
n’être que cendres.

Jeff Roux
Rue des Pommerets 35, 1908 Riddes
Tél. 078 812 83 49 – rouxjeff@gmail.com
Cédric Barberis
La Cure, 1913 Saillon – Tél. 027 744 14 92
Véronique Copt Carron
Rue de Prévent 71, 1926 Fully
Tél. 027 746 23 53
Saxon – Riddes – Isérables
Abbé Charles Affentranger
Rte du Village 64, 1907 Saxon
Tél. 079 214 14 18
ch.affentranger@bluewin.ch
Abbé Henri Roduit
La Cure, 1908 Riddes
Tél. 027 306 29 54
henriroduit@gmail.com
Christophe Ançay
Chemin des Avouillons 9, 1926 Fully
Tél. 078 674 84 49
chris.ancay@bluewin.ch
Marie-France Rebord
Rue de la Vidondée 10, 1908 Riddes
Tél. 079 373 02 84
mfrebord@hotmail.com

