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« Celui qui dit qu’il aime Dieu qu’il ne 
voit pas, et qui n’aime pas son frère qu’il 
voit est un menteur. » (1 Jn 4, 20)

TEXTE PAR PIERRE ANÇAY 
PHOTO : GABRIELLE ANÇAY

« Prendre la voie de la solidarité, c’est de 
construire des ponts et non des murs ! » 
(Pape François : Angelus du 09.11.2014)

Pauvreté et solidarité : deux « mots » étroi-
tement liés ? Pas si sûr !

De tout temps et, pratiquement, dans 
chaque société, « les sages » ont invité les 
populations dans lesquelles ils vivaient à 
partager, à mettre leurs biens en commun 
et à se préoccuper des plus faibles. 

Nous, chrétiens, avons très souvent 
entendu dire de manière tout à fait expli-
cite que pour rendre notre monde meil-
leur, plus humain, plus fraternel, plus 
solidaire, le « champ » de la solidarité 
devrait être au moins aussi étendu que 
celui de la pauvreté ! 

Il existe autant de formes de pauvreté 
(physique, matérielle, affective, morale, 
etc.) que de formes de solidarité (dans les 
domaines de la santé, de l’économie, de la 
politique, de la vie sociale, spirituelle, etc.). 

Lorsque la question de la solidarité est 
abordée, très souvent est évoquée la trop 
« simplissime » et « déresponsabilisante » 
maxime « on ne peut pas porter toute la 
misère du monde sur ses épaules » !

Lors d’une conférence dont le thème por-
tait sur « la charité », le cardinal André 
Vingt-Trois déclarait : « Pour nous, chré-
tiens, notre manière de vivre notre foi 
dans une société plurielle, c’est d’abord 
de manifester par notre action, par notre 
engagement, par notre motivation parti-
culière, que la foi qui nous anime définit 
une manière d’être et une relation avec nos 
frères. »

Dans le même sens, le pape François disait 
que « … les personnes dont la situation 
nécessite l’aide n’ont pas seulement besoin 
de ”prières” mais aussi de ”bras” ». Il invi-
tait ainsi chacune et chacun d’entre nous à 
faire, en conscience pour le prochain, non 
seulement ce que nous pouvions mais sur-
tout ce que nous devions ! 

Dans sa première épître aux Corinthiens, 
l’apôtre Paul ne disait pas autre chose : 
« Maintenant donc demeurent foi, espé-
rance, charité, ces trois choses, mais la 
plus grande d’entre elles, c’est la charité. » 
(1 Co 13)

Mur entre Israël et la Cisjordanie.
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Dans une paroisse, le travail pastoral s’organise autour de 
quatre domaines : le Service de la Communion, le Service  
à la Parole, le Service à la liturgie et le Service au Monde ou 
la diaconie.
Nombreux sont les bénévoles qui s’engagent envers les plus 
faibles et les plus fragiles. 
Chaque répondant local de la rédaction de L’Essentiel a fait 
son enquête pour présenter toutes les initiatives mises en 
place. Avec ce panorama des activités, peut-être que les 
bonnes idées des uns susciteront des engagements nouveaux. 

Fully

Saillon

TEXTE PAR LAURENCE BUCHARD 
PHOTO : MARIE-NOËLLE RAYMOND

L’association des bénévoles de Saillon est 
née en 2008 et a été mise sur pied afin 
de répondre aux besoins de la popula-
tion. Elle met à disposition des personnes 
domiciliées sur la commune, malades, 
âgées ou seules, des services d’aide gra-
tuits. Par son aide, elle offre un soutien 
aux familles dans leurs tâches d’accom-
pagnement.

Sont proposés :
– animations et activités récréatives (loto, 

jeux, repas de l’amitié, animation musi-
cale, sorties, activités manuelles, etc.), 

tous les mardis de 14h à 16h30 dans des 
lieux différents selon planning ;

– distribution des repas à domicile tous 
les jours sauf le week-end ;

– chauffeurs à disposition pour balade 
une fois par semaine selon besoin du 
foyer ;

– animations spirituelles comprenant la 
mise en place pour la messe du mardi et 
le chapelet du mercredi au foyer.

Vous trouverez le planning des anima-
tions sur le site internet de la commune :

https://www.saillon.ch/commune/san-
tésocial/association-bénévoles-sail-
lon-(abs).aspx

Personne de contact pour tout autre ren-
seignement : M. Benoît Produit, président 
de l’Association, 078 681 31 79.

Activités récréatives à Saillon : le loto du mardi.

TEXTE PAR PHILIPPE CAJEUX
LOGOS : SOURCE INCONNUE, SAUF CELUI DES 
CHAUFFEURS : PHILIPPE CAJEUX 

A Fully, nous avons la chance de pouvoir compter sur 
de nombreuses personnes qui donnent de leur temps 
pour les autres et la paroisse les remercie de tout cœur. 
Merci aussi à toute la communauté de porter le souci 
des plus démunis.

« Ce que tu fais aux plus petits d’entre les miens, 
c’est à moi que tu le fais. » (Mt 25, 40)

• Les Repas communautaires
Ce service existe dans notre paroisse depuis de nom-
breuses années et aujourd’hui, c’est Maryline Dorsaz 
et son équipe qui vous accueillent tous les derniers 
jeudis du mois (sauf en juin, juillet et décembre) à la 
salle de la Pétanque, derrière la salle Polyvalente, dès 
11h30. Un panier à la sortie permet de soutenir ce 
projet dans la durée. 

• Le vestiaire paroissial
Dans son local situé au sous-sol de l’ancienne école 
des filles, 50 mètres derrière la Maison de Commune, 

Isabel Friaes reçoit, trie et met en vente des habits  
de deuxième main à un prix défiant toute concur-
rence Ce service est ouvert à tous !

• Le service de transport de la paroisse STP
La paroisse propose, depuis 
plusieurs années, un service 
de transport dans le Valais 
romand. Celui-ci s’adresse 
en priorité aux personnes 
âgées et aux personnes sans 
moyen de locomotion, pour 
les conduire à l’hôpital ou 
chez le médecin.
Coordinateur : Paulo Martins, 078 613 34 02.

• Les cadeaux de Noël
A Noël, les bénéfices générés par 
les différents services de la diaconie 
sont reversés, sous forme de bons, 
aux personnes et aux familles dans 
le besoin, par le biais de l’association 
« Les Cartons du Cœur » de Marti-
gny. 
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Saxon

TEXTE PAR GENEVIÈVE THURRE

Diverses actions sont menées dans la paroisse de Saxon au niveau de la diaconie. Le plus 
souvent elles se pratiquent dans un cadre œcuménique car nous collaborons dans la joie 
et l’amitié avec la paroisse protestante. Citons :
Le groupe de brancardiers de Notre-Dame-de-Lourdes (une dizaine de personnes) qui 
assure un service de transport aux messes du week end ainsi que quelques services par 
année à l’hôpital de Martigny.
Le groupe des brancardiers, agrandi de quelques bénévoles, assure également une visite 
aux personnes malades, tant à domicile que dans les EMS régionaux, lors de la journée 
des malades (premier dimanche de mars).
Un groupe de personnes est disponible tous les dimanches soir afin d’animer les messes 
à l’EMS « Les Sources ».
Durant la période de l’Avent, ce ne sont pas moins de 30 visiteurs et visiteuses qui se 
mettent en chemin afin d’apporter à toutes les personnes de plus de 80 ans (243 en 2018) 
un présent qui leur est offert par la commune, l’occasion de belles rencontres.
Enfin, le Conseil de communauté assure un suivi personnalisé des personnes en souf-
france dont il a connaissance. Il envoie également un courrier à toutes les familles 
endeuillées et offre sur demande une ou plusieurs visites, faites par une personne formée 
à l’accompagnement du deuil. Une carte souvenir est également envoyée aux familles 
un an après le décès.

Riddes

PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS DE  
MARIE-FRANCE REBORD, RESPONSABLE 
DU SERVICE DES BÉNÉVOLES DE LA  
COMMUNE DE RIDDES

Un réseau de bénévoles est à disposition 
en particulier des aînés de la commune 
afin de :
– assurer la livraison de repas à domicile 

en semaine en fonction des demandes ;
– les véhiculer à l’occasion de déplace-

ments dans le cadre de soins médicaux ;
– leur tenir compagnie à domicile, ou les 

accompagner durant une promenade.
Une magnifique brochure intitulée « Etre 
senior à Riddes » détaille ces activités ainsi 
que bien d’autres à disposition « des plus 
expérimentés » parmi nous (disponible via 
le site de la commune de Riddes).

Comme dans les communes environ-
nantes, le tissu familial ainsi que la soli-
darité « de voisinage » restent des éléments 
importants qui font que ces aides sont 
souvent assurées par les proches.

Dans un cadre plus « paroissial » il faut 
aussi mentionner :
– les visites des homes ;
– les visites de malades ;
– l’accompagnement des familles endeuil-

lées.

TEXTE PAR MARIE-FRANCE GILLIOZ
PHOTO : LAURENT GILLIOZ

Le tissu social et familial est encore important à Isérables. 
Il y a une grande solidarité intergénérationnelle. Et comme 
tout le monde se connaît, on sait toujours à qui demander 
un service...
 
Voici ce qui est organisé par la commune :
– Suite à un tout ménage pour la recherche de bénévoles pour 

la livraison des repas à domicile et le transport de per-
sonnes, nous avons reçu une proposition d’une habitante 
du village. Etant donné que les repas étaient livrés 3x par 
semaine et qu’il était de plus en plus difficile de maintenir 
ce service, nous avons fait appel à une entreprise. 

– Durant cinq après-midi de beau temps, des bénévoles ont 
accompagné des aînés pour une marche ainsi qu’un goûter.

– Deux journées ont été mises sur pied, l’une en car avec 
visite du Fort et du jardin botanique de Champex et l’autre pour la Brisolée aux  
Comballes. 

– Pro Senectute est venu au village pour donner des informations sur les attitudes à avoir 
lors de colportage.

– Plusieurs séances ont déjà réuni les architectes et les autorités communales en vue de 
la rénovation de l’Alpina pour en faire une maison des générations. Un premier projet 
de plans a été présenté et nous attendons le second. 

Isérables

Un bénévole 
accompagnant un aîné.

Leytron

TEXTE PAR VÉRONIQUE DENIS 

Chantal Tersteegen coordonne une équipe 
de 21 personnes pour assurer les deux 
principaux services proposés aux habi-
tants de la commune : 
a) le service des transports pour les ren-
dez-vous médicaux, les séances de phy-
siothérapie ou de réadaptation, les soins 
dans les hôpitaux (dialyses – chimiothé-
rapie, etc.) et le transfert au Foyer de jour 
à Saxon. Plus de 200 transports sont ainsi 
assurés chaque année. 
b) le service des repas à domicile dans les 
hameaux de Produit – Montagnon – Les 
Places – Dugny et Ovronnaz. A préciser 
qu’à Leytron, le restaurant préparant les 
repas à domicile assure lui-même le trans-
port auprès des personnes. Pour Ovron-
naz et Dugny, deux personnes en assurent 
la livraison. Ces services s’adressent aux 
résidents de la commune. 
Un appel est lancé pour que de nouvelles 
personnes viennent étoffer l’équipe 
actuelle afin que les demandes formu-
lées puissent être toujours honorées, 

car celles-ci sont en constante augmen-
tation. Si vous avez du temps à consa-
crer, une voiture et l’envie de rencontrer 
de nouvelles personnes, prenez contact 
avec Chantal Tersteegen (027 306 64 15).  
D’avance MERCI ! 
En complément de ces activités, la petite 
dizaine de personnes de la pastorale de 

la santé se répartissent leur présence au 
Home tous les mercredis pour la messe 
de 16h30. Des visites pour les personnes 
résidant dans des homes de la région sont 
aussi organisées par la pastorale de la 
santé. Enfin, toutes ces personnes portent 
le souci de l’organisation de la journée des 
malades, au début mars de chaque année.



Suite à l’appel du Pape lors de l’année de 
la miséricorde, est née en lien avec notre 
évêque, l’abbé de Saint-Maurice et le 
synode protestant, la Fondation valai-
sanne du pape François (FVPF). 

Même si la Suisse est un pays riche, 
un jeune sur dix est pauvre. Il y a 1800 
enfants pauvres en Valais. Selon des 
études récentes, 800’000 personnes sont 
concernées par l’illettrisme dans notre 
pays. La détresse existentielle, la préca-
rité de nombreux réfugiés et migrants, 
ou encore la vulnérabilité de beaucoup de 
personnes seules ou isolées, sont des situa-
tions bien réelles. 

Le Conseil de la Fondation a choisi de ne 
pas concurrencer les organisations civiles 
sociales, les associations d’entraide, les 
paroisses mais au contraire de demander 
que les demandes individuelles de soutien 
passent par elles. Ainsi même s’il soutient 
spécialement des gens pauvres qui vivent 
des situations spécialement fragilisantes 
(problèmes dentaires, accidents…), il 
exige que la demande passe par une asso-
ciation ou une paroisse.  

La FVPF est partie sur l’idée que Fr. 100.– 
reçus seront Fr. 100.– redistribués. Elle a 
donc cherché des amis qui financent les 
frais de fonctionnement. En 2018 près 
de Fr. 7000.– ont été récoltés pour le gra-
phisme, la publicité, les frais de bureau et 
administratifs de la Fondation.

En 2018 la FVPF a reçu 100 demandes 
et répondu positivement, pour tout ou 
en partie de la demande, pour la somme 
d’environ Fr. 61’000.–. Nous avons puisé 
quelques milliers de francs dans les 
réserves faites grâce aux dons de l’an 
dernier. 

A côté de la liturgie et de la catéchèse, la 
diaconie fait partie intégrante des mis-
sions fondamentales de l’Eglise. Depuis  
2 ans, le diocèse s’est doté d’un « service 
diocésain de la diaconie ». Evidemment 
que la FVPF travaille en lien avec lui. 

Merci d’avance pour votre soutien aux 
plus pauvres : 
IBAN CH44 8057 2000 0006 8390 4

Pour tout renseignement supplémentaire : 
www.fondationpapefrancois.org

EGLISE
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Tweet 
du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

Regardons nos mains, 
souvent vides d’amour, et 
essayons aujourd’hui de 
penser à un don gratuit 
que nous pouvons offrir.

Vendredi 22 mars 2019 de 17h à 22h  
à Notre-Dame du Silence à Sion

Soirée de réflexion ouverte à tous

« Les femmes de la Bible nous interpellent  
sur l’avenir des femmes dans l’Eglise »  
avec Monique Dorsaz et Claire Renggli 

Programme :
17h Accueil et prière 
17h15 Témoignage de Claire Renggli : sa démarche pour le projet  
 « Eglise avec les femmes »
18h15 Pique-nique tiré du sac – soupe et boissons chaudes sur place
19h Exposé de Monique Dorsaz
20h Echange en groupes puis en plénière avec les conférencières
21h15 Eucharistie
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Mais t’es où ? Pas avec nous ?
Si toi aussi tu te demandes où tu es ? Pourquoi ne serais-tu pas avec nous lors 
de la prochaine Montée vers Pâques ? 

Il faut juste que tu sois au moins en première du cycle, que tu appartiennes 
au secteur des Deux rives et que tu aies envie de vivre une super expérience 
en groupe avec d’autres jeunes, sans oublier les incroyables animateurs.

Du jeudi soir 18 avril au dimanche midi 21 avril 2019, viens répondre à cette 
fameuse question : « Mais t’es où ? Pas là ! – Pas que là ! – Pâques-là ? »

Qu’est-ce que la MVP ? La Montée vers Pâques c’est une vingtaine d’anima-
teurs pleins d’énergie, c’est aussi quatre jours où l’on vit tous ensemble au 
rythme des célébrations, des animations et des rires.  

L’équipe d’animation te prépare un programme de fou et des animations au 
top comme les jeux du samedi après-midi et la disco de la résurrection ! 

La MVP ça coûte seulement Fr. 40.– pour les repas (sauf celui de jeudi soir car 
tu auras besoin d’un pique-nique) et le logement à la PC de Saxon.

Pour tes intolérances alimentaires ou tes allergies ne te fais pas de soucis, 
nous te cuisinerons un petit plat spécial pour toi ! 

Alors attrape un flyer de la montée vers Pâques et inscris-toi au plus vite !

Pour toute information supplémentaire : gillesarnaud.comby@gmail.com

OpenSky Festival :   
Ça va vibrer par Fully le 30 mars…
TEXTE PAR ALINE JACQUIER, POUR LE COMITÉ OPEN SKY

OpenSky... A ciel ouvert... C’est une soi-
rée placée sous le signe du fun et de la foi, 
organisée par les DJP&Friends, des jeunes 
valaisans qui se réunissent pour prier et 
passer de bons moments ensemble et 
s’adressant principalement aux jeunes dès 
15 ans, mais ouverte à tous !

Côté programme, il débutera par une 
création originale retraçant la vie du Bhx 
Pier Giorgio Frassatti, modèle de sainteté 
pour la jeunesse. Un des grands moments 
de la soirée sera le concert de Glorious qui 
nous fera à nouveau l’amitié de sa pré-
sence. Raising Hope, le groupe de pop-
louange diocésain ainsi que Cabana, des 
jeunes de Saint-Prex, nous aideront à prier 
et louer ! En fil rouge, nous entendrons le 
témoignage du Père René-Luc, né de père 
inconnu et élevé par un truand. Mgr Alain 
de Raemy et Mgr Jean-Marie Lovey concé-
lébreront une messe animée par un grand 
chœur de jeunes. Le DJ britannique, Andy 
Hunter, poursuivra l’animation jusqu’au 
cœur de la nuit. Des démonstrations de 
foot-freestyle, breakdance, BMX ou dia-
bolo ponctueront la soirée. 

Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 à 
la salle polyvalente de Fully dès 16h30 
pour découvrir une Eglise décomplexée, 
se divertir, vivre de beaux moments spi-
rituels ou partager un verre avec d’autres 
jeunes à l’Adjeu Don’bar ! 
Nous nous réjouissons de t’y croiser ! 

+ d’info : www.opensky-fully.chAu cœur de la nuit, la célébration de la messe.
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L’Accueil Hôtel-Dieu  
et le Service Diocésain de la Diaconie

Midi à l’Accueil Hôtel-Dieu de Sion : 
comme chaque jour, entre 30 et 40 per-
sonnes sont là pour manger et pour ren-
contrer d’autres personnes. Un repas 
chaud, soupe-salade-plat principal-des-
sert-café, leur est servi pour 5 francs ou 
contre l’échange d’un bon. 
Le bouquet de f leurs des convives est 
constitué de quelques grands-mamans, 
de papas qui ont vécu des divorces, de 
gens du voyage, d’anciens détenus, de 
personnes au social ou à l’AI, de quelques 
personnes ayant des addictions, de sans 
logement, de bénévoles et de monsieur et 
madame tout le monde, vous et moi. 
Tous ces horizons forment, l’espace d’un 
moment, une famille peu banale.

Ce qui frappe dans les itinéraires de cha-
cun, c’est la rapidité à laquelle une per-
sonne peut se retrouver dans une situation 
de précarité et la difficulté d’en sortir. 
La pauvreté est due à plusieurs facteurs qui 
se combinent : permis de séjour, emploi, 
dette, poursuite, fragilités physiques ou 
psychologiques, lourdeurs administra-
tives… Il faut alors tout un processus pour 
qu’une personne retrouve la confiance en 
elle et une place dans la société.

Dans cette réalité plus complexe qu’aupa-
ravant, le diocèse de Sion a créé en 2017 un 
Service Diocésain de la Diaconie (SDD) 
– service du Pauvre ; du Frère ; ou de la 
Solidarité – pour stimuler notre envie de 
rejoindre ceux qui sont au bord des routes. 

Le SDD est un acteur parmi d’autres, 
étatiques ou privés, qui se met au service 
des défavorisés. Son travail est de créer 
un réseau avec les différents intervenants 
sociaux pour créer des synergies nouvelles 
et trouver des réponses adaptées aux défis 
de notre temps. 
Le Service a aussi à cœur de redonner un 
élan diaconal à tous les baptisés du dio-
cèse, pour que la solidarité ne soit pas 
l’affaire de quelques spécialistes, mais un 
style de vie chrétien basé sur des valeurs 
de gratuité, de partage et de simplicité.

Faire tout ce qu’on peut pour que la vie 
de chacun soit belle est une chance. Mais 
plus encore : l’autre jour, un des bénévoles 
confiait : « J’ai découvert que dans chaque 
personne, il y a de la Lumière. » Le service 
du frère est un lieu bouleversant où l’on 
rencontre le Christ et où l’on découvre que 
plus on donne de la joie, plus on est joyeux 
et en paix. 

La solidarité : un style de vie chrétien basé sur des valeurs de gratuité, de partage et de simplicité.

TEXTE PAR JEFF ROUX
PHOTO : L’HÔTEL-DIEU 

Faire un don  
à l’Accueil Hôtel-Dieu ?
Accueil Hôtel-Dieu
accueilhoteldieu@gmail.com   
IBAN : 
CH06 8057 2000 0105 8615 4 
(Accueil Hôtel-Dieu, Gare 14, 
1950 Sion, Banque Raiffeisen 
Sion-Région) 
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La mobilisation des gilets jaunes interpelle jusqu’à 
nos frontières. A travers la parole des « sans voix », 
de profondes inégalités refont surface. En Suisse aussi, 
celles-ci existent comme autant de pauvretés cachées. 
Quelles sont-elles et quelles sont les formes de 
solidarités mises en place par l’Eglise pour y remédier ?

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

La pauvreté ne diminue pas en Suisse. Tel 
est le constat que livre l’Almanach social 
2019 de Caritas Suisse. 615’000 personnes 
– soit 7,5% de la population – vivent 
dans la précarité, alors qu’autant d’autres 
risquent d’y tomber. Car ces « juste au-
dessus du seuil » ne reçoivent pas d’aide. 
Les familles monoparentales, les per-
sonnes en formation post-obligatoire et les 
sans-emploi représentent les catégories les 
plus à risque.
Parmi elles, on compte 140’000 working 
poor qui exercent une activité profession-
nelle sans pour autant arriver à boucler 
leur � n de mois. A cela s’ajoute le pro-
blème croissant de l’endettement des 
jeunes adultes. « Certains n’ont jamais 
appris à gérer leur salaire », explique Joëlle 
Renevey de Caritas Fribourg. En 2017, son 
service a conseillé 1078 ménages, dont 288 
plus particulièrement.

Divorce et pauvreté
La pauvreté touche aussi les enfants au 
travers des divorces, parfois sources de 
précarité matérielle et humaine : « Lorsque 
les enfants apprennent que leurs parents 
divorcent, ils ont peur de perdre leurs 
amis et leurs repères » constate Marie-
France Kilchoer, animatrice au MADEP 
(Mouvement d’apostolat des enfants et 

préadolescents). C’est un grand trau-
matisme pour eux, sans compter que les 
enfants de migrants peuvent servir d’ou-
tils de dialogue  pour les parents qui ne 
maîtrisent pas le français.
Le cri des pères divorcés commence 
en� n à se faire entendre. Même avec un 
bon salaire, certains vivent au seuil de 
la précarité quand ils ont � ni de payer 
les frais de pension et le loyer élevé d’un 
grand appartement. La loi leur impose 
d’avoir su�  samment d’espace pour pou-
voir accueillir chez eux leurs enfants… au 
risque de se ruiner ! 

Un chemin de confi ance
Pour la première fois en Suisse romande, 
plus de 200 personnes en situation de 
pauvreté et des agents pastoraux se sont 
réunis à l’Université de Fribourg les 29 et 
30 janvier derniers pour se rencontrer et 
apprendre les uns des autres a� n d’ouvrir 
des chemins nouveaux.
Un intervenant de l’Université de la soli-
darité et de la diaconie raconte son com-
bat. Marié et père de trois enfants, il est 
venu en Suisse pour trouver du travail a� n 
d’aider sa famille. Tout a basculé quand il 
est entré dans la précarité. « J’ai tout perdu, 
dit-il, au moment où j’avais le plus besoin 
d’eux. » Comme il ne ramène pas assez 
d’argent, sa femme demande le divorce.  
Seul et sans-abri, il ne se reconnaît plus dans 
son rôle de père jusqu’à ce qu’il découvre la
Pastorale des milieux ouverts à Genève. 
« Inès, la responsable, m’a redonné 
con� ance, en me faisant comprendre que 
je n’avais pas perdu ma dignité. Elle m’a 
recommandé de faire du bénévolat, alors 
que j’avais moi-même besoin d’aide » 
con� e-t-il. Il y puise assez de forces pour 
« récupérer » sa famille. Aujourd’hui, 
même si les difficultés financières per-
sistent, il a retrouvé la place qui lui revient.

Apprenons les uns des autres
Car, ne l’oublions pas, dans le cœur de 
Dieu, les pauvres ont la première place. Le 
Christ s’appuie sur eux pour nous révé-
ler sa tendresse. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. La pauvreté revêt de multiples 

visages. D’une certaine manière, nous 
sommes chacun le pauvre d’un autre. Il 
est primordial pour l’Eglise de favoriser 
de tels espaces de rencontre.

Une priorité pour l’Eglise
La diaconie, autrement dit le soin et l’ac-
cueil accordés aux plus fragiles, consti-
tue l’une des missions fondamentales de 
l’Eglise. Pour Pascal Tornay, assistant pas-
toral à Martigny et responsable du Service 
diocésain de la diaconie (SDD), « ce n’est 
pas d’abord un dicastère ecclésial, c’est 
l’Eglise en train d’aimer et de transformer 
le monde ». 
Le SDD n’a pas pour but de porter seul 
ce souci dans le diocèse de Sion. C’est la 

mission de tous. « Nous cherchons à déve-
lopper un réseau, assure le Martignerain, 
pour permettre à chacun d’être acteur 
dans sa communauté locale. » La proxi-
mité y est de mise.

Un « monastère » sur la place publique
Voilà presque sept ans que le Rencar rem-
plit cette mission dans le Jura avec un 
camping-car transformé en lieu d’écoute. 
L’accueil y est inconditionnel et gratuit, 
grâce à une équipe de plus de 30 personnes.
« Certains viennent juste pour un café ; 
d’autres sur rendez-vous ou d’une manière 
inattendue pour parler de leurs pro-
blèmes. » De plus en plus d’adolescents 
franchissent la porte. « Ils y trouvent un 
refuge où ils peuvent déposer leurs pro-
blèmes, sans que cela soit balancé sur les 
réseaux sociaux », con� e Isabelle Werme-
linger, animatrice au Rencar. 
L’un des dé� s, pour elle, consiste à mieux 
habiter l’espace public. « Le Rencar, c’est 
un peu comme un monastère itinérant. 
On peut choisir de passer plus loin ou de 
s’y arrêter, avec la certitude d’y être reçu 
et écouté. »

Une attention aimante
Liberté, gratuité et don de soi dans la 
relation, vécus fraternellement au nom 
de l’amour du Christ et du prochain. La 
mission de l’Eglise consiste à être encore 
là quand toutes les autres portes sont fer-
mées. Aujourd’hui, elle est invitée peut-
être à mieux aider ces « 600’000 autres », 
vivant avec peu et sans aide, juste au-des-
sus du seuil de pauvreté. Et de leur prê-
ter, selon le vœu du pape François, une 
« attention aimante qui honore l’autre en 
tant que personne et recherche son bien ».

Seuil de pauvreté 
et aide sociale
Le seuil de pauvreté est fixé par la 
Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) 
à Fr. 2247.– par mois pour une 
personne seule et Fr. 3981.– 
pour un ménage de deux adultes et 
deux enfants au-dessous de 14 ans.

Depuis 2010, les demandes d’aide 
n’ont cessé d’augmenter. On 
dénombre 278’345 cas en 2017, 
soit 5000 personnes de plus qu’en 
2016. Or l’aide sociale ne garantit 
déjà plus le minimum vital. Le 
montant moyen dépensé par une 
personne seule (hors primes 
d’assurance-maladie et loyer) 
s’élève à Fr. 1082.–, tandis que le 
forfait moyen d’aide actuellement 
fixé par la CSIAS est de Fr. 986.–. 

En Suisse, 7,5% de la population vit dans la précarité.

Personnes touchées par la pauvreté pendant
une période de quatre ans

Accompagner les 
détresses paysannes
Maria Vonnez et Pascale Cornuz, 
de l’aumônerie agricole vaudoise, 
assurent une présence d’écoute 
auprès des paysans en détresse. 
Le risque de suicide y est en e� et 
37% plus élevé que dans le reste de 
la population suisse. Une formation 
de prévention au suicide, destinée 
aux professionnels en relation 
directe avec les paysans, a été 
mise sur pied, afin de créer un 
réseau de « sentinelles ». « Mon rôle, 
dit Maria Vonnez, est d’arriver à ce 
qu’ils s’accrochent de nouveau à 
l’espérance. »

Plus de 200 personnes se sont réunies à Fribourg en janvier, pour parler solidarité et diaconie.

Pascal Tornay
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La mobilisation des gilets jaunes interpelle jusqu’à 
nos frontières. A travers la parole des « sans voix », 
de profondes inégalités refont surface. En Suisse aussi, 
celles-ci existent comme autant de pauvretés cachées. 
Quelles sont-elles et quelles sont les formes de 
solidarités mises en place par l’Eglise pour y remédier ?

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

La pauvreté ne diminue pas en Suisse. Tel 
est le constat que livre l’Almanach social 
2019 de Caritas Suisse. 615’000 personnes 
– soit 7,5% de la population – vivent 
dans la précarité, alors qu’autant d’autres 
risquent d’y tomber. Car ces « juste au-
dessus du seuil » ne reçoivent pas d’aide. 
Les familles monoparentales, les per-
sonnes en formation post-obligatoire et les 
sans-emploi représentent les catégories les 
plus à risque.
Parmi elles, on compte 140’000 working 
poor qui exercent une activité profession-
nelle sans pour autant arriver à boucler 
leur � n de mois. A cela s’ajoute le pro-
blème croissant de l’endettement des 
jeunes adultes. « Certains n’ont jamais 
appris à gérer leur salaire », explique Joëlle 
Renevey de Caritas Fribourg. En 2017, son 
service a conseillé 1078 ménages, dont 288 
plus particulièrement.

Divorce et pauvreté
La pauvreté touche aussi les enfants au 
travers des divorces, parfois sources de 
précarité matérielle et humaine : « Lorsque 
les enfants apprennent que leurs parents 
divorcent, ils ont peur de perdre leurs 
amis et leurs repères » constate Marie-
France Kilchoer, animatrice au MADEP 
(Mouvement d’apostolat des enfants et 

préadolescents). C’est un grand trau-
matisme pour eux, sans compter que les 
enfants de migrants peuvent servir d’ou-
tils de dialogue  pour les parents qui ne 
maîtrisent pas le français.
Le cri des pères divorcés commence 
en� n à se faire entendre. Même avec un 
bon salaire, certains vivent au seuil de 
la précarité quand ils ont � ni de payer 
les frais de pension et le loyer élevé d’un 
grand appartement. La loi leur impose 
d’avoir su�  samment d’espace pour pou-
voir accueillir chez eux leurs enfants… au 
risque de se ruiner ! 

Un chemin de confi ance
Pour la première fois en Suisse romande, 
plus de 200 personnes en situation de 
pauvreté et des agents pastoraux se sont 
réunis à l’Université de Fribourg les 29 et 
30 janvier derniers pour se rencontrer et 
apprendre les uns des autres a� n d’ouvrir 
des chemins nouveaux.
Un intervenant de l’Université de la soli-
darité et de la diaconie raconte son com-
bat. Marié et père de trois enfants, il est 
venu en Suisse pour trouver du travail a� n 
d’aider sa famille. Tout a basculé quand il 
est entré dans la précarité. « J’ai tout perdu, 
dit-il, au moment où j’avais le plus besoin 
d’eux. » Comme il ne ramène pas assez 
d’argent, sa femme demande le divorce.  
Seul et sans-abri, il ne se reconnaît plus dans 
son rôle de père jusqu’à ce qu’il découvre la
Pastorale des milieux ouverts à Genève. 
« Inès, la responsable, m’a redonné 
con� ance, en me faisant comprendre que 
je n’avais pas perdu ma dignité. Elle m’a 
recommandé de faire du bénévolat, alors 
que j’avais moi-même besoin d’aide » 
con� e-t-il. Il y puise assez de forces pour 
« récupérer » sa famille. Aujourd’hui, 
même si les difficultés financières per-
sistent, il a retrouvé la place qui lui revient.

Apprenons les uns des autres
Car, ne l’oublions pas, dans le cœur de 
Dieu, les pauvres ont la première place. Le 
Christ s’appuie sur eux pour nous révé-
ler sa tendresse. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. La pauvreté revêt de multiples 

visages. D’une certaine manière, nous 
sommes chacun le pauvre d’un autre. Il 
est primordial pour l’Eglise de favoriser 
de tels espaces de rencontre.

Une priorité pour l’Eglise
La diaconie, autrement dit le soin et l’ac-
cueil accordés aux plus fragiles, consti-
tue l’une des missions fondamentales de 
l’Eglise. Pour Pascal Tornay, assistant pas-
toral à Martigny et responsable du Service 
diocésain de la diaconie (SDD), « ce n’est 
pas d’abord un dicastère ecclésial, c’est 
l’Eglise en train d’aimer et de transformer 
le monde ». 
Le SDD n’a pas pour but de porter seul 
ce souci dans le diocèse de Sion. C’est la 

mission de tous. « Nous cherchons à déve-
lopper un réseau, assure le Martignerain, 
pour permettre à chacun d’être acteur 
dans sa communauté locale. » La proxi-
mité y est de mise.

Un « monastère » sur la place publique
Voilà presque sept ans que le Rencar rem-
plit cette mission dans le Jura avec un 
camping-car transformé en lieu d’écoute. 
L’accueil y est inconditionnel et gratuit, 
grâce à une équipe de plus de 30 personnes.
« Certains viennent juste pour un café ; 
d’autres sur rendez-vous ou d’une manière 
inattendue pour parler de leurs pro-
blèmes. » De plus en plus d’adolescents 
franchissent la porte. « Ils y trouvent un 
refuge où ils peuvent déposer leurs pro-
blèmes, sans que cela soit balancé sur les 
réseaux sociaux », con� e Isabelle Werme-
linger, animatrice au Rencar. 
L’un des dé� s, pour elle, consiste à mieux 
habiter l’espace public. « Le Rencar, c’est 
un peu comme un monastère itinérant. 
On peut choisir de passer plus loin ou de 
s’y arrêter, avec la certitude d’y être reçu 
et écouté. »

Une attention aimante
Liberté, gratuité et don de soi dans la 
relation, vécus fraternellement au nom 
de l’amour du Christ et du prochain. La 
mission de l’Eglise consiste à être encore 
là quand toutes les autres portes sont fer-
mées. Aujourd’hui, elle est invitée peut-
être à mieux aider ces « 600’000 autres », 
vivant avec peu et sans aide, juste au-des-
sus du seuil de pauvreté. Et de leur prê-
ter, selon le vœu du pape François, une 
« attention aimante qui honore l’autre en 
tant que personne et recherche son bien ».

Seuil de pauvreté 
et aide sociale
Le seuil de pauvreté est fixé par la 
Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) 
à Fr. 2247.– par mois pour une 
personne seule et Fr. 3981.– 
pour un ménage de deux adultes et 
deux enfants au-dessous de 14 ans.

Depuis 2010, les demandes d’aide 
n’ont cessé d’augmenter. On 
dénombre 278’345 cas en 2017, 
soit 5000 personnes de plus qu’en 
2016. Or l’aide sociale ne garantit 
déjà plus le minimum vital. Le 
montant moyen dépensé par une 
personne seule (hors primes 
d’assurance-maladie et loyer) 
s’élève à Fr. 1082.–, tandis que le 
forfait moyen d’aide actuellement 
fixé par la CSIAS est de Fr. 986.–. 

En Suisse, 7,5% de la population vit dans la précarité.

Personnes touchées par la pauvreté pendant
une période de quatre ans

Accompagner les 
détresses paysannes
Maria Vonnez et Pascale Cornuz, 
de l’aumônerie agricole vaudoise, 
assurent une présence d’écoute 
auprès des paysans en détresse. 
Le risque de suicide y est en e� et 
37% plus élevé que dans le reste de 
la population suisse. Une formation 
de prévention au suicide, destinée 
aux professionnels en relation 
directe avec les paysans, a été 
mise sur pied, afin de créer un 
réseau de « sentinelles ». « Mon rôle, 
dit Maria Vonnez, est d’arriver à ce 
qu’ils s’accrochent de nouveau à 
l’espérance. »

Plus de 200 personnes se sont réunies à Fribourg en janvier, pour parler solidarité et diaconie.

Pascal Tornay
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JEUX POUR LES ENFANTS /  VIE DES PAROISSES

TEXTE ET JEUX PROPOSÉS PAR LES MAMANS ANIMATRICES MURIEL ET INÈS

Saillon

La messe du dimanche pour les enfants à Saillon
PAR MURIEL BUTHEY, INÈS PRODUIT 

La messe du dimanche est bel et bien 
une occasion privilégiée pour éveiller 
la foi de nos enfants et de nos petits-en-
fants. C’est là que les enfants peuvent se 
familiariser avec les manières de prier, 
prendre exemple sur les personnes qui 
les entourent et apprendre finalement 
les gestes de la foi. Nous proposons une 
fois par mois la possibilité aux enfants 
de découvrir l’Evangile d’une façon plus 
adaptée à leur âge, à travers l’atelier de la 
Parole. Après la prière d’accueil, le prêtre 
invite les enfants à participer à l’atelier de 
la Parole. Deux mamans se déplacent alors 
avec tous les enfants à la salle paroissiale 
où un coin prière, avec une bougie allu-

mée, a été aménagé. La lumière nous rap-
pelle que Jésus est présent.
Après un chant d’acclamation, chaque 
enfant se signe sur le front, la bouche et 
le cœur : ce geste signifie que l’on grave 
l’Evangile dans notre esprit, qu’on va l’an-
noncer autour de nous, et le vivre de tout 
notre cœur. 
L’Evangile est proclamé de manière 
expressive, avec reprise par les enfants 
et leurs propres mots. Une réflexion met 
ensuite en valeur l’élément expliqué et 
présenté à notre retour dans l’assemblée. 
Nous terminons notre temps de réflexion 
en remerciant le Seigneur pour ce temps 
passé ensemble. Au moment des prières 
universelles, on rejoint l’église afin d’y 
apporter notre prière d’enfant et d’expli-

quer notre réflexion faite ensemble. Les 
enfants rejoignent leur famille, pour vivre 
le reste de la célébration.
La grandeur du groupe varie d’un 
dimanche à l’autre, mais chaque ren-
contre est vécue comme un cadeau. Voici 
les dates futures, à 9h30 :    
Dimanche 17 mars – Dimanche 7 avril – 
Dimanche 19 mai.
Et même pour les dimanches sans atelier, 
soyez les bienvenus en famille. Un espace 
enfant a été aménagé dans l’église, avec 
des livres bibliques pour tous les âges ainsi 
que des coloriages en lien avec l’évangile 
du dimanche. 

Venez vivre la messe en famille, avec vos 
enfants et vos petits-enfants. 
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VIE DES PAROISSES

Fully

Fully Saillon Leytron

Les conférences  
de Carême 
L’abbé François-Xavier Amherdt 
nous propose un cycle de 3 
conférences sur le thème La 
conversion dans l’Esprit – heu-
reux avec toute la création. 
Toutes les conférences ont 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

Pèlerinage interparoissial  
à la Salette les 15 et 16 juin
PHOTO : DR 

Deux jours pour rendre 
grâce et se ressourcer 
dans ce magnifique sanctuaire de Notre-
Dame de la Salette. Voyage en car.

PRIX PAR PERSONNE TOUT COMPRIS : 
chambre simple Fr. 180.–, chambre double  
Fr. 120.–, par personne.

Inscriptions jusqu’au 15 avril 2019 : Paroisse 
de Fully – Rue de l’Eglise 62 – 1926 Fully – 
027 746 16 35 (le vendredi) ou par e-mail : 
paroisse-fully@netplus.ch

Fête des Jubilaires 

TEXTE PAR NATHALIE BENEY
PHOTO : MATHILDE ANÇAY

Le 8 décembre 2018, en la fête de l’Immaculée Conception, nous 
avons eu la joie de fêter les jubilaires de mariage de notre paroisse. 
Cette année, ce sont 20 couples qui se sont avancés pour témoi-
gner de leur amour et recevoir une bénédiction toute particulière. 
C’est beau et ça fait du bien ! Merci !   

Les soupes de Carême

Saillon

Merci Marc-André !

Aujourd’hui, devant l’assemblée, nous 
voulons remercier l’un des nôtres pour 
son service à la communauté au sein de 
son conseil durant six années. Six années 
riches, six années pleines.
Il n’a pas compté son temps, étant toujours 
disponible. Que ce soit pour un apéro ou 
pour une réflexion d’Eglise, il a été pré-
sent, avec le sourire, avec ses envies, avec 
ses idées. 
Il est toujours resté attaché à la paroisse 
de Saillon, la défendant, la provoquant, 
afin qu’elle reste une paroisse dynamique, 
vivante et joyeuse.
Il reste actif, comme lecteur, sacristain et 
auxiliaire de l’eucharistie. Il continue de 
porter la communauté et la paroisse dans 
la prière et dans son cœur.
Qu’il nous soit permis de lui dire juste : 
Merci !
Merci, Marc-André, pour ce que tu as 
apporté au conseil de communauté et 
merci pour ce que tu continues à donner à 
la communauté de Saillon.

TEXTE PAR LES ABBÉS BRUNO  
SARTORETTI ET ROBERT ZUBER 
PHOTO : LAURENCE BUCHARD
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Les Feux de l’Avent

TEXTE PAR CAROLINE VARONE  
SCHWITTER ET MARIE-MADELEINE  
BRUCHEZ
PHOTOS : VIRGINIA DA SILVA

Pour le feu de l’Avent il y avait environ 30 à 
35 personnes, essentiellement des familles 
même des familles non francophones.
Nous avons dû faire la célébration à l’in-
térieur de l’église puisque la météo n’était 
pas au rendez-vous mais les scouts nous 
ont apporté la lumière du feu d’une autre 
manière. Les échanges entre générations 
ont été très enrichissants. La célébration 
s’est terminée sur une note très conviviale 
dans la joie de Noël qui s’annonçait, là 
encore les discussions allaient bon train.

VIE DES PAROISSES

Leytron

Le dimanche des malades le 3 mars 

TEXTE PAR VÉRONIQUE DENIS 

Dans notre diocèse, le premier dimanche de mars est le dimanche 
des malades durant lequel une attention particulière est portée à 
nos frères et sœurs éprouvés dans leur corps et leur esprit. 

Par l’onction de l’Esprit Saint, les malades reçoivent de l’Esprit de 
Dieu un renouveau de confiance en Dieu et des forces nouvelles 
contre la tentation et la maladie. 

Dans cet esprit, la paroisse invite toutes les personnes malades (accompagnées de leurs familles ou proches) qui peuvent 
se déplacer à venir à la messe de 10h30 à Leytron, le dimanche 3 mars. Il est important que toute la communauté 
paroissiale puisse entourer de son amitié et de son affection les personnes qui recevront ce sacrement. 
A noter que lors de la messe du mercredi 27 février, à 16h30 au Home, le sacrement des malades sera aussi célébré. 
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, merci de prendre contact directement avec notre curé, l’abbé Robert 
Zuber (079 439 45 36).

Saxon

Crèche vivante 

TEXTE PAR CAROLINE VARONE SCHWITTER ET MARIE-MADELEINE BRUCHEZ
PHOTO : CAROLINE VARONE SCHWITTER

Cette année, nous avions choisi 
de mettre en scène une crèche 
vivante composée seulement 
d’enfants. C’est ainsi qu’il y a 
eu Maxime et Léa dans le rôle 
de Joseph et Marie, Mathieu 
dans le rôle du berger et Eline 
pour l’ange.
Les enfants ont été ravis de 
participer. Lors des répétitions, 
ils ne voulaient plus s’arrêter 
et redemandaient encore et 
encore de jouer leur rôle.
Nous avons déjà des enfants 
qui désirent participer l’année 
prochaine.
Ce soir-là l’église était bien 
remplie par de nombreuses familles. Le nouvel horaire de cette messe correspond bien 
à la communauté, aux plus jeunes comme aux plus âgés. 

A noter sous l’agenda
Mardi 12 de 8h à 16h30 : KT des 7H à la Maison de paroisse.
Samedi 16 à 16h : Rencontre des enfants de la confirmation suivie de la messe.
Mercredi 20 de 17h à 19h : Rencontre de « Ma Vie est un Trésor ».
Samedi 23 à 16h : Rencontre des servants d’autel suivie de la messe.
Samedi 23 dès 16h : A la Maison de paroisse, rencontre intergénérationnelle 
avec préparation de la soupe de Carême qui sera servie après la messe de 18h.
Samedi 30 de 14h à 15h30 : Rencontre des enfants de l’Eveil à la foi.
Samedi 30 de 17h à 21h : Rencontre du groupe « Tremplin » à la Maison de 
paroisse.
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VIE DES PAROISSES

Saxon

Rencontre intergénérationnelle et soupe de Carême

TEXTE PAR CAROLINE VARONE-SCHWITTER

Ados scotchés aux écrans – Parents dépassés – Aînés délaissés – Enfants stressés

Pas une semaine sans lire et entendre quelque chose sur ces sujets.
Alors nous vous proposons un petit moment pour laisser tout 
cela de côté.
Une rencontre intergénérationnelle où nous approfondirons un 
thème tout en préparant la soupe de Carême qui sera servie après 
la messe.

Rien de trop formel, juste un moment d’échange puis de partage 
ouvert à tous.
Rejoignez-nous le samedi 23 mars 2019 à 16h à la Maison de 
paroisse. 
Nous vous attendons nombreux. Si vous le pouvez, prenez un 
légume pour la soupe. Merci.

Riddes

Messe de la nuit de Noël 

TEXTE ET PHOTOS PAR JEAN CHRISTOPHE CRETTENAND 

Durant la messe de la nuit de Noël, les nombreux enfants présents ainsi que tous les autres paroissiens ont pu entendre l’histoire 
racontée par l’âne. Alors qu’il se reposait paisiblement dans son étable, il a été le témoin de la naissance d’un enfant. Bien que cet âne 
soit un vieil animal, il a bien compris que cet enfant-là c’est le Sauveur…

Sur la droite, l’âne, resté devant l’autel après avoir conté son histoire. Une église dans la pénombre mais illuminée par les paroissiennes et 
paroissiens.

Je grandis, bravo la vie

TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Les enfants du groupe de « Ma Vie est un Trésor » ont travaillé 
avec Marie-Chantal et Marie-France sur le thème « Je grandis, 
bravo la vie ». Ils ont notamment découvert que si chaque per-
sonne grandit à tout moment de sa vie, dans l’Eglise aussi nous 
sommes tous appelés à grandir avec Jésus.
Les enfants ont été invités à prendre soin d’une graine de haricot, 
à la maison, sous la conduite de leurs parents, et de les ramener 
ensuite à l’église pour une célébration avec les parents. Ils y ont 
découvert des pousses à des stades différents les uns des autres. 
Les animatrices ont rappelé que pour les aider à grandir, leurs 
parents prennent soin d’eux, leur donnent à manger, les habillent, 
les aiment…
De la même façon Dieu prend soin de chacun, car il nous aime 
d’un profond amour.
Les enfants et les parents sont ainsi rentrés à la maison avec leur 
pousse et de précieux enseignements… Tom a pris soin de ses graines de haricot et les a aidées à grandir.
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La crèche

TEXTE ET PHOTOS PAR JEAN CHRISTOPHE CRETTENAND 

Cette année encore, Marie-
France Rebord a réalisé une 
magnifique crèche pour déco-
rer l’église de Riddes pour 
Noël. Elle a utilisé des ceps 
de vigne pour confectionner 
l’abri.

Merci Marie-France pour 
cette superbe réalisation et 
bravo à toutes celles et tous 
ceux qui y ont également 
contribué.

VIE DES PAROISSES /  LIVRE DE VIE

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

 

Home les Fleurs de Vignes
Messe à Angelito le 13 mars

Jeudi Branson / Fully
Riddes

19h
19h

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

Vendredi Saxon 
Fully
Isérables
Leytron
Saillon

18h
19h
19h
19h
19h

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

Horaires des messes de la semaine

Joies et peines…

 Fully  
Baptême
24 novembre 2018 : Luca Dessaules, fils de 
Florian et de Maëlle Levrand, né le 12 juil-
let 2018 ; parrain et marraine : Anthony 
Levrand et Meredith Bochatay.

Décès 
23 décembre 2018 : Fernande Gay, 
née le 25 mars 1935.
25 décembre 2018 : Lucette Barbey, 
née le 11 novembre 1929.
27 décembre 2018 : Edgar Varone, 
né le 9 novembre 1942.
28 décembre 2018 : Lydia Théoduloz, 
née le 9 mai 1930.
2 janvier 2019 : Séverine Lambiel, 
née le 28 mai 1974.

10 janvier 2019 : Gaëtan Cheseaux, 
né le 4 août 1934.
17 janvier 2019 : Simone Malbois, 
née le 31 octobre 1943.

 Saillon  
Décès
22 décembre 2018 : Armand Mayencourt, 
né le 10 septembre 1935.

 Leytron  
Décès
6 décembre 2018 : Léa Bridy, 
née le 22 septembre 1926.
6 janvier 2019 : Josy Baudin, 
né le 11 avril 1934.

 Saxon  
Décès
28 décembre 2018 : Ivana Govi, 
née le 18 février 1964
12 janvier 2019 : Maria De Oliveira Sousa, 
épouse d’Antonio José Correira de Sousa, 
née le 20 mai 1958

Baptême
20 janvier 2019 : Noé Piccin, fils de Steeve 
Piccin et de Carène Beytrison, né 17 no-
vembre 2018 ; parrain et marraine : Chris-
tophe Jaccoud et Jessica Corbillon

 Riddes  
Décès
25 décembre 2018 : Hervé Monnet, 
né le 1er février 1968.
7 janvier 2019 : Stéphane Monnet, 
né le 5 avril 1961.

Riddes

Une crèche « lumineuse ». Des ceps de vigne pour constituer son armature.
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières de mars

 Samedi 2 mars  
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz 17h
Saxon Pas de messe 
Fully 19h
Isérables 19h Messe avec onction  
  des malades animée  
  par La Thérésia

 Dimanche 3 mars 
8e dimanche du temps ordinaire
Dimanche des malades
Saillon 9h30 Messe avec onction  
  des malades au foyer  
  les Collombyres ani- 
  mée par La Laurentia
Fully 10h Messe avec onction  
  des malades animée  
  par la Cécilia 
Riddes 10h Messe en famille  
  (MEF) avec onction  
  des malades animée  
  par le chœur mixte  
  Saint-Laurent
Leytron 10h30 Messe avec onction  
  des malades animée  
  par la Sainte-Cécile
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources » avec  
  onction des malades 
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Mercredi 6 mars 
Mercredi des cendres
Isérables 9h30 Messe et imposition  
  des cendres
Fully 19h Messe et imposition  
  des cendres
Saillon 19h Messe et imposition  
  des cendres
Saxon 19h Messe et imposition  
  des cendres
Leytron 16h30 Messe et imposition  
  des cendres au Home 
 19h Messe et imposition  
  des cendres

 Jeudi 7 mars 
Riddes 19h Messe et imposition  
  des cendres

 Samedi 9 mars 
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz 17h
Saxon 18h
Fully 19h Animation par  
  AdoraFully
Riddes 19h 

 Dimanche 10 mars 
1er dimanche de Carême
Saillon 9h30 Chœur Kiba
Fully 10h Chœur la Cécilia
Isérables 10h 
Leytron 10h30
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 16 mars 
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz 17h Chœur mixte  
  Sainte-Cécile
Saxon 18h Avec les confirmands  
  et le groupe « La  
  Parole aux enfants »
Fully 19h Chœur Oundikwe
Riddes 19h

 Dimanche 17 mars 
2e dimanche de Carême
Saillon 9h30  Messe 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

 Lundi 18 mars 
Ovronnaz 17h
Riddes 19h Messe de la veille de  
  saint Joseph 

 Mardi 19 mars 
Fête de saint Joseph
Saillon 9h30  La Laurentia
Fully 10h Chœur la Cécilia
Isérables 10h

Leytron 10h30  Chœur la Ste-Cécile
Saxon 10h Le chœur liturgique
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron

 Samedi 23 mars 
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h Avec les servants  
  d’autel. Après la  
  messe, soupe de  
  Carême à la Maison  
  de paroisse
Fully 19h Chœur des jeunes
Riddes 19h Chœur des jeunes  
  de Leytron-Riddes- 
  Saillon

 Dimanche 24 mars  
3e dimanche de Carême
Saillon 9h30 
Fully 10h Chœur la Cécilia
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 30 mars 
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz 17h Messe en famille
Saxon 18h Après la messe,  
  apéritif paroissial
Fully 19h Messe en famille
Riddes 19h Messe en famille  
  (MEF)

 Dimanche 31 mars 
4e dimanche de Carême
Saillon 9h30 Messe en famille
Fully 10h Chœur la Cécilia
Isérables 10h 
Leytron 10h30 Messe en famille 
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h
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SECTEUR DES DEUX-RIVES

MÉDITATION /  ADRESSES

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

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

S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
« Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, 
s’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots ! Ils 
sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit d’hu-
milité et de simplicité. Et tu sais bien, hélas, que 
tout cela me manque. S’il te plaît Bernadette, prête-
moi tes sabots ! Tu allais ramasser le bois qui fait 
la flamme et réunit les hommes en les réconfor-
tant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui 
ont froid et éclairer ceux qui ont besoin d’un sou-
rire, s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. 
Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour 
moi. Ce sera très bien ainsi ! Cela me rappellera 
que je suis limité, que je ne connais pas tout, que 
je peux tomber et me relever... S’il te plaît Berna-
dette, prête-moi tes sabots. Pour aller vers Marie 
avec plus de confiance, pour découvrir l’eau vive 
offerte aux assoiffés, pour accueillir le Pain que 
Dieu nous donne, s’il te plaît Bernadette, prête-moi 
tes sabots. Pour monter vers le Père qui m’attend 
et qui m’aime, pour marcher sur la route avec mes 
joies et mes peines, pour entrer dans la fête tout 
au bout du chemin, tout en te demandant de me 
donner la main, s’il te plaît Bernadette, donne-moi 
tes sabots ! Ainsi soit-il. » 

PROPOSÉE PAR GENEVIÈVE THURRE / ILLUSTRATION : DR

Il est encore temps de s’inscrire pour le pèlerinage de printemps à Lourdes qui aura lieu du  
19 au 25 mai 2019. Le pèlerinage sera présidé par le Père Jean Scarcella, Abbé de St-Maurice. 
Voyages en train (TGV) – car – avion (décollage de Sion). 
Inscriptions et renseignements : www.pelerinagelourdes.ch 
Véronique Denis, 079 789 19 31, vero.denis@cath-vs.org


