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Ces derniers temps en lisant les Evangiles, 
j’ai été interpellé par le regard de Jésus ; un 
regard de tendresse, d’accueil ; un regard 
qui redonne confiance et dignité.

Au cœur de ce temps du Carême, choi-
sissons de regarder avec ce même regard, 
celui qui fait du bien, qui encourage, qui 
réchauffe le cœur.

Ensemble relevons ce beau défi et émer-
veillons-nous devant les belles choses qui 
se passent dans notre société.

Ici, ce sont des personnes qui prennent du 
temps pour accompagner un parent, un 
ami dans les moments difficiles de la vie.

Là, ceux et celles qui se rendent dis-
ponibles pour conduire une personne 
n’ayant pas de moyen de locomotion chez 
le médecin ou faire leurs courses.

Il y a aussi des engagés dans le service du 
vestiaire paroissial et les Cartons du Cœur.

Bien sûr, ceci n’est qu’un aperçu de tout 
ce qui se passe autour de nous, car il y a 
beaucoup de bonne volonté, de présences 
qui font du bien et qui changent le quo-
tidien.

Dernièrement le pape François rappelait 
l’importance du regard, de l’écoute et du 
sourire ; des attitudes qui transforment 
une journée, alors ne l’oublions pas quand 
nous croisons quelqu’un. Posons sur lui un 
regard qui révèle sa dignité d’enfant bien-
aimé de Dieu, un regard qui dit quelque 
chose du regard d’amour de Jésus.

Par ces quelques lignes, je souhaite dire 
merci à ceux et celles qui, en donnant du 
temps et de l’attention, sont signes de la 
tendresse et de la bienveillance du Sei-
gneur. 

Ils sont porteurs d’espérance et de joie 
auprès de ceux et celles qui sont en diffi-
culté ou en souffrance.

C’est ensemble que nous arriverons à 
transformer notre monde.

Alors, aujourd’hui, décidons de chan-
ger notre regard en devenant témoins de 
Jésus.

« Posant son regard sur lui, Jésus se mit à 
l’aimer. » (Mc 10, 17-27)
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TEXTE PAR L’ABBÉ ROBERT ZUBER 
PHOTO : JANNICK PELLAUD
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i Quand les grands-parents accompagnent leurs petits-enfants

PHOTOS : DOMINIQUE CARRUZZO

Danièle Luisier
Pourquoi avez-vous accepté d’accompagner votre petite-fille à 
l’Eveil à la foi ?
La maman de Charlotte, Anne-Françoise, travaille le jour des 
rencontres d’Eveil à la foi et m’a invitée à accompagner sa fille. 
J’ai été ravie de sa confiance et ça m’a rappelé avec émotion, qu’à 
son âge, lors de mon Eveil à la foi, des personnes disponibles et 
aimantes m’ont fait découvrir Jésus et Marie. 

Quels liens avez-vous noués avec votre petite-fille ? 
Ces rencontres nous ont rapprochées, Charlotte a beaucoup de 
choses à me dire et je suis heureuse d’être disponible et à son 
écoute.

En quoi est-ce différent si vous l’accompagnez à d’autres ren-
dez-vous ? Au foot ou à la danse, musique ou autre…
C’est différent, parce que j’ai toujours aimé l’Eglise, c’est elle qui 
m’a fait découvrir Dieu. Alors accompagner Charlotte, écouter 
l’animatrice qui nous parle de Jésus, chanter, prier tous ensemble 
est une joie pour moi !

Partagez-nous une joie ou un événement marquant vécu ensemble.
Avant Noël, les enfants ont fabriqué un petit coffre à trésor dans lequel ils ont déposé l’Enfant Jésus comme 
un cadeau. J’en ai fait un également et l’ai mis dans la crèche. Charlotte m’a demandé pourquoi j’avais deux 
Jésus…encore une raison d’échanger.

Charlotte Bertholet
Est-ce que cela te fait plaisir que grand-maman t’accompagne à l’Eveil à la foi ? Pourquoi ?
Oui, ça me fait plaisir parce que j’aime bien qu’elle m’amène. J’aime bien qu’elle me regarde au catéchisme et 
parfois je peux lui dire « salut ».

Danièle et Charlotte

Jean-Marc Briguet
Pourquoi avez-vous accepté d’accompagner votre petite-fille à l’Eveil à la foi ?
J’ai accepté d’accompagner ma petite-fille car ses parents qui désirent que leur fille suive 
cette formation sont dans l’impossibilité de se libérer à ces moments en semaine, leur 
grand-maman aussi et que d’autre part, étant donné mon passé professionnel cela n’est 
pas un souci pour moi.

Quels liens avez-vous noués avec votre petite-fille ? 
Cet accompagnement s’inscrit pleinement dans l’éducation que, même comme grand-
papa, j’essaie de transmettre à ma petite-fille.

En quoi est-ce différent si vous l’accompagnez à d’autres rendez-vous ? Au foot ou à la 
danse, musique ou autre…
Ces temps de rencontre me demandent une attention particulière car il faut ensuite 
assurer un prolongement en famille.

Partagez-nous une joie ou un événement marquant vécu ensemble.
Je passe beaucoup de temps avec ma petite-fille et elle est si captivante que chaque ren-
contre est en soi un événement souvent joyeux et vivifiant.

Pénélope Rebord
Est-ce que cela te fait plaisir que grand-papa t’accompagne à l’Eveil à la foi ? Pourquoi ?
Oui, ça me fait plaisir. J’aime que pépé m’aide pour le bricolage. Pour se préparer à Noël, nous avons fabriqué 
une boîte à trésor dans laquelle je pouvais mettre une pièce à chaque fois que je faisais quelque chose de bien. 
J’ai ainsi préparé mon cœur à la venue de Jésus.

Jean-Marc et Pénélope



JEUX POUR LES FAMILLES
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PROPOSÉS PAR MURIEL BUTHEY

Source : www.theobule.org

Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

« La vie a de la valeur quand elle est donnée,  
donnée dans l’amour, dans la vérité, donnée aux autres,  
dans la vie quotidienne, dans la famille. »
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a Trois jeunes de notre secteur ayant participé aux JMJ de 
Panama en janvier témoignent.
PHOTOS : JOHAN SALGAT, ANNA ROSE PRAVATO, FABIEN BERTUCHOZ

PAR JOHAN SALGAT 
Quelle chance d’avoir pu participer aux 
Journées mondiales de la jeunesse à 
Panama City en janvier dernier ! Se ras-
sembler avec pas moins de 700’000 jeunes 
du monde entier, c’est fort ! 
Mais les JMJ, c’est quoi ? 
Une rencontre lancée par le pape Jean-
Paul II en 1984 et qui a lieu chaque 2-3 
ans dans un pays du monde. Une ren-
contre entre jeunes, avec le Pape, mais 
surtout avec Jésus ! Chacun peut le ren-
contrer personnellement, c’est fou ! Mais 
pas besoin d’aller à Panama, Cracovie ou 
Manille pour rencontrer Jésus, me direz-
vous. C’est vrai, mais se rassembler, se 
rendre compte que l’on n’est pas tout seul, 
que Jésus est présent dans toute culture, 
c’est vraiment beau ! Et le Pape nous invite 
à nous rassembler, pour être envoyés en 

mission ! Ce qui est vécu aux JMJ est vrai-
ment fort ! Chacun rigole, chante, partage, 
prie... Il y a une telle bienveillance, c’est 
extraordinaire, mais devrait être tellement 
ordinaire ! 
Nous n’avons pas la même culture, le 
même langage, la même nationalité... peu 
importe, seul l’Amour compte ! Et ce lan-
gage-là est universel ! 
Personnellement, j’ai aussi redécouvert 
notre maman, Marie. Le thème tournait 
autour d’elle : « Me voici, je suis la servante 
du Seigneur, que tout m’advienne selon ta 
parole. » Cette humilité, cette confiance, 
ce « Oui »... que c’est beau et fort ! Très ins-
pirant ! 
Ce qui est vécu aux JMJ ne peut et ne 
doit être gardé pour soi, il faut le parta-
ger ! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre à  
Lisbonne en 2022 ! 

PAR ANNA-ROSE PRAVATO 
Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) sont un rassemblement incroyable ! Il est difficile de mettre des mots sur 
cette expérience inoubliable que j’ai pu vivre pour la première fois, cette année, à Panama.
Nous rencontrons des jeunes du monde entier à chaque coin de rue, avec qui nous discutons, échangeons de petits 
souvenirs… 
Mais il s’agit également de moments de partage et de dialogue, qui ont permis le tissage rapide de liens forts au sein  
de notre « delegación suiza », fièrement représentée grâce à ses multiples drapeaux. 
Les attentes les plus longues, en plein soleil, se transforment, aux JMJ, en souvenirs agréables, grâce aux voix qui se 
réunissent autour d’une simple guitare.
Bien évidemment, les instants de prière sont extraordinaires. Nous avons la chance de nous retrouver face au Pape,  
et d’unir notre prière à la sienne. Nous nous rendons compte, lors de ce rassemblement, que la jeunesse catholique est 
encore bien présente ! Les messes sont plus spectaculaires les unes que les autres, et se terminent toujours par des 
danses ou de la musique. 
Les JMJ, c’est donc un événement religieux, incroyable, inoubliable, extraordinaire, magique, puissant… Le seul moyen  
de ressentir tous ces éléments, c’est d’y participer !

Les jeunes Suisses romands.

La rencontre avec des jeunes du monde entier.
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PAR FABIEN BERTUCHOZ 
14 janvier 2019, départ pour deux 
semaines au Panama. C’est après plus de 
13 heures de vol et douze petites heures 
de bus que nous atteignons la province 
de Bocas del Toro. Durant une semaine, 
nous avons été rythmés par de multiples 
activités : célébrations, îles paradisiaques 
et cacaoyers. Si, durant cette première 
semaine, le côté festif était très présent, 
nous avons tout de même pu échanger 
notre foi avec des jeunes des quatre coins 
du monde.
Après avoir vécu les Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ) à Rio et Cracovie, je 
me réjouissais de découvrir l’immense 
travail effectué par les Panaméens afin 
de nous recevoir. Autant vous dire qu’en 
arrivant à Panama City, nous avons pu 
ressentir une grande chaleur autant bien 
au niveau de la température que du côté 
relationnel.

Durant la deuxième semaine, nous 
avons dormi dans les classes d’un col-
lège. Cependant, l’idée d’une semaine de 
confort a vite été oubliée. En effet, nous 
avons eu la chance de recevoir des billets 
exclusifs afin d’être au plus proche de la 
scène lors des célébrations. Pour ma part, 
j’ai pu assister à la cérémonie d’ouverture 
où le Saint-Père nous a transmis cela :
« Nous venons de cultures et de peuples 
différents, nous parlons des langues diffé-
rentes, nous portons des vêtements diffé-
rents. Chacun de nos peuples a vécu des 
histoires et des événements différents. Que 
de choses peuvent nous différencier ! Mais 
rien de tout cela n’a empêché de pouvoir 
nous rencontrer et de nous sentir heureux 
d’être ensemble. »
Et s’il est bien une chose que je retiens de 
ces JMJ, c’est bien cette vision de la fra-

ternité et la joie que procure cette ren-
contre entre inconnus du monde entier. 
Pas d’égocentrisme ni de discrimination, 
aucune polémique, juste un moment festif, 
de partage, d’espérance et de foi.

Par chance, je me suis également retrouvé 
devant la scène lors de la veillée. A nou-
veau, voici les quelques propos que je 
retiendrai du Saint-Père :
« Il est facile de critiquer les jeunes et de 
passer son temps à murmurer, si nous vous 
privons des opportunités de travail, éduca-
tives et communautaires auxquelles vous 
raccrocher et rêver l’avenir. Sans éducation 
[…] sans travail, […] sans famille ni com-
munauté, il est quasi impossible de rêver 
l’avenir. »
A travers ces propos, le Pape a mis en 
avant la culture de l ’abandon et du 

manque de considération. Peut-être que 
ces termes n’ont pour vous, en Suisse, pas 
la même ampleur qu’en Amérique du Sud. 
Cependant, prenant à présent la position 
d’un jeune adulte et enseignant, je peux 
vous assurer que l’éducation, le travail, 
la famille et la communauté sont des élé-
ments indispensables au développement 
de la jeunesse. Or, cela passe tout d’abord 
en laissant la chance aux jeunes de faire 
des erreurs, celles que chacun a peut-être 
commises il y a quelques années.

Je terminerai finalement avec cette phrase 
entendue lors d’une catéchèse : « C’est 
lorsque nous arrêtons de rêver, que nous 
arrêtons d’être jeune. » Et vous, finale-
ment, n’êtes-vous pas aussi un jeune ?

La rencontre avec des jeunes du monde entier.

L’arrivée du pape François. Célébration d’ouverture.
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TEXTE ET PHOTO PAR JACQUES MARET
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Cette année 2019 marquera les 10 ans 
de l’adoration à Fully, initiée le 29 avril 
2009 ; l’adoration n’a pas cessé depuis, 
jour et nuit, du mardi au samedi, toutes 
les semaines.

Pour marquer ce dixième anniversaire, un 
programme varié vous est proposé tout au 
long de la semaine. Découvrez ci-dessous 
le programme et venez, vous aussi, vous 
réchauffer en Sa Présence.

Autour de cet événement, une exposition 
sur les Miracles eucharistiques dans le 
monde se tiendra durant les mois d’avril 
et juin dans les trois paroisses du sec-
teur. L’exposition présente des Miracles 
eucharistiques qui se sont produits au 
cours des siècles et qui ont été reconnus 
par l’Eglise. Les panneaux permettent de 
faire une « visite virtuelle » des endroits où 
les miracles ont eu lieu. Celle-ci a déjà été 
accueillie par des paroisses dans le monde 
entier, y compris dans des sanctuaires 
mariaux tels que Fatima, Lourdes et Gua-
dalupe au Mexique. 

Mais on peut se poser la question : l’eucha-
ristie à la messe n’est-il pas le plus grand, 
le plus important des Miracles eucharis-
tiques ? A quoi servent donc les autres 
miracles ?

S’ils ont eu lieu c’est parce que Jésus a 
voulu donner des signes visibles pour 
conduire les fidèles vers le mystère de Sa 
Présence réelle dans l’eucharistie, au-delà 
des apparences du pain et du vin. Par ces 
signes visibles, Jésus a voulu soutenir et 
affermir la foi de ceux à qui le signe a été 
donné.  
 
Ils ne rajoutent rien à son Unique don, 
mais peuvent devenir un rappel et parfois, 
un approfondissement utile pour nourrir 
notre foi, mais ce ne sont pas des dogmes 
de foi. Chacun conserve sa liberté d’ap-
préciation. Le propre de chaque Miracle 
eucharistique est de ne pas trouver d’ex-
plication scientifique. La raison humaine 
étant dépassée, chacun est invité à aller 
plus haut, au-delà du visible et du sensible. 

Le vendredi 26 avril, première et seule pro-
jection en Valais du film Le grand Miracle : 
Trois personnes se retrouvent mystérieuse-
ment conduites par leur ange gardien pour 
assister à une cérémonie dans une grande 
église. Il leur est donné de voir ce qui d’or-
dinaire se cache derrière les apparences 
d’une liturgie qui leur est pourtant fami-
lière… Un film d’animation initiatique à 
destination de toute la famille.

Programme

Avril-mai Les Miracles eucharistiques dans le monde : exposition répartie entre les églises de Fully,  
 Saillon et Leytron

Mardi 23 - dimanche 28 avril
 Exposition solennelle du Saint Sacrement, église de Fully, 24h sur 24h 
 Les inscriptions sont ouvertes spécialement pour le samedi 27 et le dimanche 28  
 (panneau d’inscription au fond de l’église de Fully)

Vendredi 26 avril 19h  Messe église de Fully
 20h  Projection film Le grand Miracle salle du Foyer Sœur Louise Bron – Agape

Samedi 27 avril 18h Enseignement P. Diederik (Missionnaire de la Sainte-Eucharistie) église de Fully
 19h Messe église de Fully – Prédication P. Diederik – Témoignage
 20h  Adoration animée – Confessions
 20h30 Souper – Partage salle du Foyer Sœur Louise Bron

Dimanche 28 avril 10h Messe à Fully – Prédication P. Diederik (MSE) – Témoignage 
 11h  Apéritif parvis de l’église de Fully
 17h  Enseignement P. Diederik église de Leytron
 18h Messe église de Leytron – Prédication P. Diederik – Témoignage
 19h Adoration

Le tabernacle du Foyer Sœur Louise Bron à Fully.
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s Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la vieillesse  
n’est plus synonyme de privation et de pauvreté, mais plutôt 
un ensemble de compétences à découvrir, à acquérir  
et à partager. Aussi dans le domaine de la foi.

PAR CALIXTE DUBOSSON
PHOTOS : CIRIC, PXHERE, DR

Nous sommes entrés dans la société à 
quatre générations. Le temps des arrière-
grands-parents est arrivé, comme celui 
des arrière-petits-enfants. Les temps 
changent, toujours plus vite. Beaucoup de 
mamans travaillent, et les grands-parents, 
en tous cas ceux qui sont à la retraite, sont 
souvent d’un grand secours pour garder 
les petits, les amener et les chercher à la 
crèche et à l’école, et pour s’en occuper 
durant une partie des vacances scolaires. 
Ils font aussi le lien entre plusieurs généra-
tions puisqu’ils s’occupent parfois encore 
de leurs propres parents. Comme le sou-
ligne Marie-Françoise Salamin rédactrice 
de « Trait d’Union », de la Fédération 
valaisanne des retraités, leur rôle est 
important : « Au-delà du temps passé à 
rendre de précieux services à leur famille 
et à la société, ils transmettent leur savoir 
issu de leur longue expérience dans une 
multitude de domaines. »

Un regard positif
L’espérance de vie a fait un bond de quinze 
ans en quelques décennies. Pour la plu-
part, la vieillesse n’est plus synonyme 
de privation et de pauvreté. La retraite 
n’est plus une fin de parcours, mais un 
ensemble de compétences à découvrir, 

voire à acquérir. Le retraité d’aujourd’hui 
et de demain se sent compétent même s’il 
accepte d’être partiellement « dépassé » 
dans quelques secteurs, comme celui de 
l’informatique. Il se reconnaît « le droit 
de vivre toutes les dimensions de la vie 
sociale », comme l’écrit Jean-Pierre Fra-
gnière, auteur de « Bienvenue dans la 
société de longue vie » 1: « Citoyen, par-
tenaire d’une relation affective, consom-
mateur, actif, etc., – Touche pas à mon 
bulletin de vote ! Touche pas à mon per-
mis ! Ne te mêle pas de mes affaires. Je fais 
ce que je veux de mon argent ! » 

En outre, les aînés prennent le temps de 
voyager ou de réaliser ce que la vie active 
ne leur avait pas permis de faire, faute de 
temps et d’argent. Ils contribuent ainsi à 
l’essor de l’économie. Ils sont aussi garants 
d’une continuité dans les traditions. Dans 
les communautés religieuses, ce sont 
souvent les « octogénaires et les nonagé-
naires qui assurent l’animation de la prière 
commune », les plus jeunes en étant par-
fois empêchés par leur ministère que la 
raréfaction des vocations alourdit forte-
ment. Dans nos assemblées dominicales, 
beaucoup ironisent en disant que c’est 
la réunion des cheveux blancs ! Tout en 

regrettant que les jeunes ne se sentent plus 
concernés par l’eucharistie ou la prière 
communautaire. Bertrand, un paroissien 
octogénaire, indique qu’il faut se réjouir 
du fait « que les aînés maintiennent par 
leur présence cet espace qui est signe d’es-
pérance et de foi en l’avenir ».

Proposer la foi
Il est certain que le climat d’amour vécu 
entre grands-parents et petits-enfants 
offre un climat favorable pour que soit 
proclamé l’essentiel du message évangé-
lique, à savoir : « Dieu est Amour… tu es 
aimé de Dieu. » Mais souvent nos aînés 
souffrent de voir que le relais n’est pas 
pris au niveau de la pratique dominicale, 
par exemple. La souffrance des grands-pa-
rents qui apprennent que leurs petits-en-
fants ne seront pas baptisés est souvent 
palpable. Que faire, si ce n’est proposer la 
foi. Un couple de retraités qui a désiré gar-
der l’anonymat témoigne : « Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés », 
nous dit Jésus et ainsi nous essayons d’ai-
mer nos petits-enfants avec patience, ten-
dresse, gentillesse, miséricorde et pardon. 
Nous avons vécu avec eux le silence d’être 
dans une église. Avec eux, nous avons 
allumé un lumignon et nous avons prié 
pour un de leurs copains malades ou pour 
la paix dans le monde. Ils sont très sen-
sibles à ce qui se passe dans le monde. Ils 
se rendent compte aussi que nous allons 
à la messe et ont demandé occasionnelle-
ment de venir avec nous. Dans un certain 
sens, la seule Bible qu’ils peuvent lire, c’est 
nous. »

Un renfort pour le bénévolat
Le constat est aujourd’hui aussi amer que 
général : les sociétés qui organisent une 
manifestation ont de plus en plus de peine 
à trouver des personnes bénévoles qui se 
mettent gratuitement au service d’un pro-
jet passager ou durable. « Est-ce le résul-
tat de l’augmentation du coût de la vie ou 

d’un phénomène de société qui va vers un 
individualisme toujours plus prononcé ? » 
demande Léonard, chauffeur bénévole 
de Transport Handicap. La réponse est 
difficile. Toujours est-il qu’une fois de 
plus, les retraités sont là pour suppléer 
aux carences sociales. On les voit donner 
des cours de français aux réfugiés, par 
exemple. Certains s’engagent à faciliter 
les nombreuses démarches d’étrangers qui 
veulent obtenir la nationalité suisse. Ils ne 
comptent ni leur temps, ni leur peine pour 
réunir les éléments d’un dossier fort com-
plexe et quasi incompréhensible pour ceux 
qui ont fui leur pays en recherche d’une 
patrie meilleure. Jean-Pierre Fragnière 
synthétise : « L’altruisme, la générosité, la 
fraternité, l’amitié, la compréhension de 
l’autre, l’empathie : c’est ce dont nous vou-
lons le plus et dont nos sociétés riches sont 
les plus pauvres. »

Solidarité entre les générations
Bien sûr, tout n’est pas si simple car le 
grand âge pose souvent des problèmes 
insolubles en matière de santé. Pour 
Xavier, aide-infirmier, tous les débats 
actuels sur l’euthanasie ou sur le suicide 
assisté montrent que c’est bien « l’augmen-
tation de l’espérance de vie qui amène 
chacun à faire des choix qui sont souvent 
dramatiques ». Aujourd’hui, beaucoup 
plus qu’auparavant, ces enjeux ques-
tionnent la conscience des individus et des 
sociétés. Prolonger la vie, oui, mais pour 
une vraie qualité de vie. Actuellement, 
nombre de problèmes sociaux et sanitaires 
ont été délégués à des institutions spécia-
lisées. Les services sociaux aident, voire 
assistent, les cliniques et les hôpitaux, les 
foyers pour personnes âgées. Cependant, 
selon Marie-Claude, enseignante à la 
retraite, « rien ne remplacera la présence 
de proches qui les écoutent, qui leur pro-
curent cette affection dont elles ont tant 
besoin » au risque d’épuiser physique-
ment et psychiquement ce que l’on appelle 
aujourd’hui, les « proches-aidants ». Cette 
solidarité nécessaire et indispensable 
doit être bien gérée. Plusieurs cantons 
ou communes ont pris des mesures pour 
permettre à ces proches de souffler et de 
ne pas compromettre leur santé, ce qui 
demande du recul pour éviter les pièges.

Défi du XXIe siècle
Promouvoir la qualité des relations entre 
les générations et les solidarités mises en 
œuvre au quotidien, éviter l’apparition de 
ghettos sociaux au sein de la société, tel est 
le défi majeur du XXIe siècle. Le chantier 
est long et permanent. Il vaut la peine d’y 
travailler tous ensemble.

La société à quatre générations, des arrière-grands-parents aux arrière-petits-enfants.

1 Jean-Pierre Fragnière, 
Bienvenue dans la société de longue vie,  
Ed. à la Carte, Sierre, 2016

Sortie en famille.

« Nous essayons d'aimer nos petits-enfants avec patience et tendresse. »

Promouvoir la qualité des relations entre les 
générations.

Les retraités sont parfois bénévoles, par exemple 
pour Transport Handicap.
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s Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la vieillesse  
n’est plus synonyme de privation et de pauvreté, mais plutôt 
un ensemble de compétences à découvrir, à acquérir  
et à partager. Aussi dans le domaine de la foi.

PAR CALIXTE DUBOSSON
PHOTOS : CIRIC, PXHERE, DR

Nous sommes entrés dans la société à 
quatre générations. Le temps des arrière-
grands-parents est arrivé, comme celui 
des arrière-petits-enfants. Les temps 
changent, toujours plus vite. Beaucoup de 
mamans travaillent, et les grands-parents, 
en tous cas ceux qui sont à la retraite, sont 
souvent d’un grand secours pour garder 
les petits, les amener et les chercher à la 
crèche et à l’école, et pour s’en occuper 
durant une partie des vacances scolaires. 
Ils font aussi le lien entre plusieurs généra-
tions puisqu’ils s’occupent parfois encore 
de leurs propres parents. Comme le sou-
ligne Marie-Françoise Salamin rédactrice 
de « Trait d’Union », de la Fédération 
valaisanne des retraités, leur rôle est 
important : « Au-delà du temps passé à 
rendre de précieux services à leur famille 
et à la société, ils transmettent leur savoir 
issu de leur longue expérience dans une 
multitude de domaines. »

Un regard positif
L’espérance de vie a fait un bond de quinze 
ans en quelques décennies. Pour la plu-
part, la vieillesse n’est plus synonyme 
de privation et de pauvreté. La retraite 
n’est plus une fin de parcours, mais un 
ensemble de compétences à découvrir, 

voire à acquérir. Le retraité d’aujourd’hui 
et de demain se sent compétent même s’il 
accepte d’être partiellement « dépassé » 
dans quelques secteurs, comme celui de 
l’informatique. Il se reconnaît « le droit 
de vivre toutes les dimensions de la vie 
sociale », comme l’écrit Jean-Pierre Fra-
gnière, auteur de « Bienvenue dans la 
société de longue vie » 1: « Citoyen, par-
tenaire d’une relation affective, consom-
mateur, actif, etc., – Touche pas à mon 
bulletin de vote ! Touche pas à mon per-
mis ! Ne te mêle pas de mes affaires. Je fais 
ce que je veux de mon argent ! » 

En outre, les aînés prennent le temps de 
voyager ou de réaliser ce que la vie active 
ne leur avait pas permis de faire, faute de 
temps et d’argent. Ils contribuent ainsi à 
l’essor de l’économie. Ils sont aussi garants 
d’une continuité dans les traditions. Dans 
les communautés religieuses, ce sont 
souvent les « octogénaires et les nonagé-
naires qui assurent l’animation de la prière 
commune », les plus jeunes en étant par-
fois empêchés par leur ministère que la 
raréfaction des vocations alourdit forte-
ment. Dans nos assemblées dominicales, 
beaucoup ironisent en disant que c’est 
la réunion des cheveux blancs ! Tout en 

regrettant que les jeunes ne se sentent plus 
concernés par l’eucharistie ou la prière 
communautaire. Bertrand, un paroissien 
octogénaire, indique qu’il faut se réjouir 
du fait « que les aînés maintiennent par 
leur présence cet espace qui est signe d’es-
pérance et de foi en l’avenir ».

Proposer la foi
Il est certain que le climat d’amour vécu 
entre grands-parents et petits-enfants 
offre un climat favorable pour que soit 
proclamé l’essentiel du message évangé-
lique, à savoir : « Dieu est Amour… tu es 
aimé de Dieu. » Mais souvent nos aînés 
souffrent de voir que le relais n’est pas 
pris au niveau de la pratique dominicale, 
par exemple. La souffrance des grands-pa-
rents qui apprennent que leurs petits-en-
fants ne seront pas baptisés est souvent 
palpable. Que faire, si ce n’est proposer la 
foi. Un couple de retraités qui a désiré gar-
der l’anonymat témoigne : « Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés », 
nous dit Jésus et ainsi nous essayons d’ai-
mer nos petits-enfants avec patience, ten-
dresse, gentillesse, miséricorde et pardon. 
Nous avons vécu avec eux le silence d’être 
dans une église. Avec eux, nous avons 
allumé un lumignon et nous avons prié 
pour un de leurs copains malades ou pour 
la paix dans le monde. Ils sont très sen-
sibles à ce qui se passe dans le monde. Ils 
se rendent compte aussi que nous allons 
à la messe et ont demandé occasionnelle-
ment de venir avec nous. Dans un certain 
sens, la seule Bible qu’ils peuvent lire, c’est 
nous. »

Un renfort pour le bénévolat
Le constat est aujourd’hui aussi amer que 
général : les sociétés qui organisent une 
manifestation ont de plus en plus de peine 
à trouver des personnes bénévoles qui se 
mettent gratuitement au service d’un pro-
jet passager ou durable. « Est-ce le résul-
tat de l’augmentation du coût de la vie ou 

d’un phénomène de société qui va vers un 
individualisme toujours plus prononcé ? » 
demande Léonard, chauffeur bénévole 
de Transport Handicap. La réponse est 
difficile. Toujours est-il qu’une fois de 
plus, les retraités sont là pour suppléer 
aux carences sociales. On les voit donner 
des cours de français aux réfugiés, par 
exemple. Certains s’engagent à faciliter 
les nombreuses démarches d’étrangers qui 
veulent obtenir la nationalité suisse. Ils ne 
comptent ni leur temps, ni leur peine pour 
réunir les éléments d’un dossier fort com-
plexe et quasi incompréhensible pour ceux 
qui ont fui leur pays en recherche d’une 
patrie meilleure. Jean-Pierre Fragnière 
synthétise : « L’altruisme, la générosité, la 
fraternité, l’amitié, la compréhension de 
l’autre, l’empathie : c’est ce dont nous vou-
lons le plus et dont nos sociétés riches sont 
les plus pauvres. »

Solidarité entre les générations
Bien sûr, tout n’est pas si simple car le 
grand âge pose souvent des problèmes 
insolubles en matière de santé. Pour 
Xavier, aide-infirmier, tous les débats 
actuels sur l’euthanasie ou sur le suicide 
assisté montrent que c’est bien « l’augmen-
tation de l’espérance de vie qui amène 
chacun à faire des choix qui sont souvent 
dramatiques ». Aujourd’hui, beaucoup 
plus qu’auparavant, ces enjeux ques-
tionnent la conscience des individus et des 
sociétés. Prolonger la vie, oui, mais pour 
une vraie qualité de vie. Actuellement, 
nombre de problèmes sociaux et sanitaires 
ont été délégués à des institutions spécia-
lisées. Les services sociaux aident, voire 
assistent, les cliniques et les hôpitaux, les 
foyers pour personnes âgées. Cependant, 
selon Marie-Claude, enseignante à la 
retraite, « rien ne remplacera la présence 
de proches qui les écoutent, qui leur pro-
curent cette affection dont elles ont tant 
besoin » au risque d’épuiser physique-
ment et psychiquement ce que l’on appelle 
aujourd’hui, les « proches-aidants ». Cette 
solidarité nécessaire et indispensable 
doit être bien gérée. Plusieurs cantons 
ou communes ont pris des mesures pour 
permettre à ces proches de souffler et de 
ne pas compromettre leur santé, ce qui 
demande du recul pour éviter les pièges.

Défi du XXIe siècle
Promouvoir la qualité des relations entre 
les générations et les solidarités mises en 
œuvre au quotidien, éviter l’apparition de 
ghettos sociaux au sein de la société, tel est 
le défi majeur du XXIe siècle. Le chantier 
est long et permanent. Il vaut la peine d’y 
travailler tous ensemble.

La société à quatre générations, des arrière-grands-parents aux arrière-petits-enfants.

1 Jean-Pierre Fragnière, 
Bienvenue dans la société de longue vie,  
Ed. à la Carte, Sierre, 2016

Sortie en famille.

« Nous essayons d'aimer nos petits-enfants avec patience et tendresse. »

Promouvoir la qualité des relations entre les 
générations.

Les retraités sont parfois bénévoles, par exemple 
pour Transport Handicap.
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Bienvenue !

TEXTE PAR MADELEINE PERRET / PHOTO : MARTIN RODUIT

Une fois n’est pas coutume : La Cécilia, chorale paroissiale, don-
nera son concert annuel en l’église de Fully, le dimanche 7 avril 
à 18h. 
Elle présentera des chants spirituels de divers horizons ainsi que 
des pièces liturgiques qui viendront étoffer son répertoire domi-
nical.
Elle se réjouit de vous y retrouver et de partager un moment 
d’amitié à l’issue de sa prestation (entrée libre, chapeau à la  
sortie).

ÉGLISE

Fully

Action roses :  
propagez de la joie avec des roses équitables
PHOTO : ADC

Une rose propage de la joie, beaucoup de roses rendent de nombreuses 
personnes heureuses. C’est pourquoi la paroisse de Riddes s’engage, le 
samedi 30 mars, pour la journée des roses de la campagne œcuménique 
d’Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires.  

Sur plus de 600 lieux dans toute la Suisse, 
près de 3000 volontaires vendront ces roses 
le 30 mars pour une somme symbolique de  
5 francs. A Riddes, vous les trouverez devant 
le café des Platanes dès 9h30 et sur la place à 
l’est de la Maison de commune dès 11h où la 
soupe de Carême vous est aussi proposée. 
Plus de 100’000 roses portant le label Max 
Havelaar seront ainsi vendues lors de cette 
journée. Vous faites ainsi plaisir plusieurs fois : 
à l’acheteur et au destinataire de la rose, d’abord. Mais aussi aux cueilleurs et 
cueilleuses de roses de la ferme Penta Flowers au Kenya. Le label Max 
Havelaar est synonyme de commerce équitable avec les petits producteurs 
du Sud et de mesures efficaces de lutte contre la pauvreté. En achetant une 
rose, vous soutenez activement la transition vers un monde plus juste.

Grâce au soutien de la Coop, les fleurs peuvent être achetées à un prix 
avantageux. Le bénéfice de cette action est entièrement destiné aux projets 
d’Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires.

Photos de la journée des roses : www.voir-et-agir.ch/images

Proposition  
de formations
Des graines de bonheur  
au quotidien !
Y a-t-il des preuves de la résur-
rection ?

Pour aborder ces thèmes, le Service 
diocésain de la formation vous 
propose diverses soirées ouvertes à 
toute personne intéressée. Parmi les 
prochaines activités au programme :

• « Cultiver la vie », conférence de 
Marie-Françoise Salamin, mardi 9 
avril, 20h, Sion (Notre-Dame du 
Silence) ; entrée gratuite, collecte 
à la sortie.

• « Jésus, l’enquête », projection du 
film, suivie d’un débat sur le 
thème « La résurrection, une 
question de foi ? », jeudi 2 mai, 
19h30, Sion (Notre-Dame du 
Silence) ; entrée gratuite, collecte 
à la sortie.

Programme complet du Service 
diocésain de la formation :  
www.catesion.com/formation/

Renseignements : emile.friche@
cath-vs.org, 027 329 18 35.

Echos en images du souper  
des bénévoles – février 2019 
PHOTOS : ROBERT ZUBER 
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Saillon

Fully

Chemins de croix

Vendredi 5 avril à 18h15, animé par l’équipe END, Fully 4
Jeudi 11 avril à 16h, au home, animé par Véronique Denis
Vendredi 12 avril à 20h, concert de Natascha St-Pier
Vendredi saint 19 avril :
– à la croix du Saloz à Eulo à 14h, animé par les enfants présents
– à l’église à 15h, animé par les visiteurs des malades
– au home Sœur Louise Bron à 15h, animé par Erine Dorsaz

Est-ce que Dieu pardonne à tout le monde ?
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE COPT-CARRON 

Tel est le titre du livre de notre par-
cours du pardon. Il fait découvrir petit 
à petit aux enfants que Dieu est misé-
ricordieux.
Partant de situations que les enfants 
peuvent vivre, nous parcourons dans 
ce module plusieurs étapes :

1) Par l’histoire de Joseph et ses frères, 
nous apprenons que vivre le com-
mandement de Jésus, « aimez vos 
ennemis » est très difficile, et que 
pour pardonner vraiment, il nous 
faut parfois beaucoup de temps.

2) En observant l’image du « Christ jaune de Gaudin », nous 
découvrons que le Christ a pardonné jusqu’au bout. « Père par-
donne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » et qu’Il nous invite 
sur ce chemin en disant à Pierre : « Je ne te dis pas jusqu’à sept 
fois mais jusqu’à septante-sept fois sept fois. » Nous pouvons 
aussi découvrir la force du pardon et demander cette grâce.

3) A travers la parabole du fils prodigue, nous apprenons de 
Jésus, que Dieu est un père qui ne se lasse pas d’attendre notre 
retour ; ce qui lui donne le plus de joie, c’est un pécheur qui 
retourne vers lui.

4) Nous travaillons plus particulièrement le déroulement du 
sacrement qui permet tout d’abord de « confesser » l’Amour 
de Dieu qui dépasse infiniment tout ce qui peut nous séparer 
de lui.

5) Dans un langage symbolique, et avec nos cinq sens, nous 
découvrons les aspects sombres et clairs de notre vie.

Nous avons un arbre qui nous accompagne tout au long de notre 
parcours. Des papiers gris symbolisent nos moments de mort, 
tristesses, souffrances. Nos instants de vie, de joie sont marqués 
par des rubans jaunes. A l’arrière de l’Arbre de Vie, la croix qui 
nous délivre du mal et de la mort. Afin que supplanté par l’Arbre 
de Vie, la croix, nous devenions un arbre qui donne du fruit : 
amour, amitié, partage, justice, paix, égalité.
Le jour du sacrement, nous invitons les familles à vivre ce temps 
ensemble, afin que tous puissent faire cette démarche vers ce 
magnifique sacrement de la réconciliation, et entrevoir, sentir et 
faire l’expérience de cette miséricorde divine. 

Soupes de Carême 

Dimanche 14 avril après la 
messe de 10h.

Organisée par le Centre 
missionnaire.

Soupe de Carême 
Le Vendredi saint 19 avril 2019 dès 11h30 
au foyer les Collombeyres.

Leytron

A noter dans nos agendas 
Les soupes de Carême 
A la chapelle d’Ovronnaz, le samedi 6 avril après 
la messe de 17h. 
A l’église de Leytron, le dimanche 7 avril après la 
messe de 10h30.

Notre reconnaissance va aux personnes qui prépareront les 
soupes : Marie-Gabrielle Crettenand pour Leytron et la Famille 
Guy et Jeanine Defayes pour Ovronnaz. 

Attention 
Pas de messe à Leytron le dimanche de Pâques,  
le 21 avril à 18h. Merci d’en prendre bonne note. 

Les chemins de croix

Tous les vendredis de Carême, y compris 
le Vendredi saint, à 15h, chemin de croix 

• à l’église de Leytron
• à la chapelle d’Ovronnaz

La crucifixion, vitrail à 
l’église de Leytron.

Pour les horaires de la Semaine 
sainte se référer au tableau des 
messes à la page 15. 
Pour la messe du Jeudi saint à 
Fully, possibilité pour les per-
sonnes sans voiture de s'inscrire 
sur un panneau au fond de l'église. 
Nous organisons le transport.
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Saxon

A noter sous l’agenda

Samedi 6 de 9h à 15h : Rencontre du groupe « Tremplin ».

Samedi 6 de 15h30 à 18h : Rencontre des enfants qui se 
préparent à la communion.

Lundi 8 à 18h au Home Pierre-à-Voir : Petite célébration 
du temps de Carême animée par le groupe « Foi et 
Lumière » suivie du partage d’une soupe servie par le 
groupe « Vie et Foi ».

Mercredi 10 de 15h à 17h : Rencontre des enfants qui se 
préparent au Pardon.

Mercredi 10 de 17h30 à 19h : Rencontre des enfants de 
« Ma Vie est un Trésor ».

Mercredi 17 avril à 12h : Soupe du partage à la salle 
paroissiale protestante préparée par des enfants de l’école 
primaire.

Jeudi 18 à 19h à l’église de Fully : Célébration du Jeudi 
saint animée par le groupe Anima’Cœurs. Si vous désirez 
un transport pour vous y rendre ou si avez une place dans 
votre voiture, une feuille d’inscription sera à votre disposi-
tion à l’entrée de l’église pour vous inscrire, ou vous 
pouvez appeler Marie-Madeleine au 027 744 15 93. 

Vendredi 19 de 16h à 17h : Confessions à l’église.

Lundi 22 avril à 16h30 : Célébration œcuménique autour 
de Pâques à la Résidence « Les Sources ».

Dimanche 28 à 17h : Concert du chœur du Foyer Fran-
çois-Xavier Bagnoud et du chœur liturgique.
Pour les horaires de la Semaine sainte se référer au 
tableau des messes à la page 15.

Concert du chœur du Foyer François-Xavier Bagnoud 
de Salvan et du chœur liturgique de Saxon.

Après le succès de leur concert du mois de juin de l’an 
passé, les deux chœurs ont décidé de se réunir à nouveau 
le dimanche 28 avril à 17h à l’église de Saxon pour vous 
offrir de beaux instants musicaux. Nous savons que le 
dernier week-end du mois d’avril est bien chargé en 
événements de toutes sortes mais nous espérons pouvoir 
compter sur votre présence nombreuse pour nous 
encourager sur la voie (voix) du chant sacré et tradition-
nel. D’avance MERCI pour votre soutien.

Le souper  
des bénévoles
TEXTE PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTO : MARIE-MADELEINE BRUCHEZ

Une cinquantaine de personnes ont été 
conviées au souper des bénévoles de la 
paroisse de Saxon. 
Traditionnellement, il a lieu au Home 
Pierre-à-voir à Saxon afin de créer un lien 
entre les résidents du home et la paroisse. 
Certains d’entre eux sont présents pen-
dant les préparatifs du souper, et, alors que 
nous nous affairons, ils nous interpellent 
pour nous parler.
Ces temps d’arrêt pendant les préparatifs, 
qui m’obligent à me mettre à l’écoute de 
l’Autre, m’inspire la réflexion suivante :
En tant que bénévole, je travaille souvent 
dans le but d’accomplir la tâche qui m’a 
été confiée le mieux possible, en oubliant 
la finalité de mon engagement.
Ainsi, pour la préparation du souper des 
bénévoles, nous nous occupons de pré-
paratifs culinaires et de décoration en 
désirant que cela plaise aux convives et en 
ayant le souci des quantités, du nombre de 
places, du timing, etc.
Et personnellement j’oublie de me réjouir 
de ce pourquoi je travaille : la rencontre de 

personnes pour qui la paroisse est impor-
tante et qui, à travers leurs différentes mis-
sions, élargissent le royaume de Dieu.
Puis, après que les invités au repas nous 
aient quittés, il y a le rangement, auquel 
nous participons avec plus ou moins de 
bonheur, selon notre état de fatigue. Nous 
visons l’efficacité et la rapidité en oubliant 
de penser à la rencontre qui a eu lieu. Elle 
a permis de renforcer des liens, de créer 
une bulle d’amitié, de redonner de la 

motivation à tout un chacun, de remercier 
des personnes animées par leur foi.
Dieu que c’est beau et motivant.
Alors n’oublions pas : il est important, 
avant toute action bénévole, de prendre 
un moment pour se placer sous le regard 
de Dieu. De même, il est important de le 
remercier après nous avoir inspirés. 
La prière est un rituel qui donne du sens 
à nos actes.
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Riddes

Dimanche de l’Apostolat des laïcs 

TEXTE PAR CURÉ HENRI RODUIT / PHOTOS : SYLVIE VUICHOUD 

Comme chaque année, le premier dimanche du mois de février, 
dimanche de l’Apostolat des laïcs, la paroisse par la voix de la 
présidente du Conseil de communauté a remercié chaleureuse-
ment  tous les bénévoles de la paroisse. Après la messe l’apéro 
a eu lieu devant l’église. Il faisait si froid à cause d’un courant 
glacial que beaucoup de personnes ont dû se réfugier à l’entrée 

de l’église. 29 personnes se sont retrouvées pour le repas asiatique 
des bénévoles, préparé par Amédée Roduit que nous remercions 
grandement, dans une ambiance si agréable qu’il s’est longue-
ment prolongé dans l’après-midi.  Merci encore à tous ceux qui 
ont apporté les desserts. Merci surtout pour le dévouement tout 
au long de l’année.

Les différents mouvements  
et groupes se présentent
TEXTE PAR LE CURÉ HENRI RODUIT 
PHOTO : DANIEL LAMBIEL

Après la présentation du Chœur mixte St Laurent, du bulletin 
paroissial du secteur… le Café-deuil s’est présenté à la paroisse 
lors de la messe du 3 février. Françoise Reuse a expliqué le but 
et le fonctionnement de ces soirées mises sur pied par Rosette 
Poletti. Dans le décanat, une petite équipe, qui a suivi la forma-
tion donnée par Mme Poletti, a réalisé depuis 2013 quinze ren-
contres avec au total 218 personnes. La prochaine soirée aura lieu 
au Restaurant de Fully le mercredi 18 septembre à 19h30. Toute 
personne intéressée est cordialement invitée.

Baptêmes d’enfants lors de la  
Vigile pascale à Riddes
TEXTE PAR DOMINIQUE CARRUZZO

Tiago, Daniel, Daniela et Zoé se préparent à recevoir le baptême. 
Lors de la célébration d’entrée en catéchuménat, chacun des 
enfants a reçu une Bible, pour pouvoir communier à la Parole 
de Dieu.

Je vous invite à venir les entourer de votre présence à la veillée 
pascale pendant laquelle ils recevront le sacrement du baptême.
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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
Saxon

9h 
9h30
16h30
19h

 

Home les Fleurs de Vignes

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  
Baptêmes
12 janvier 2019 : William Granges, fils 
de Romain et de Victorine Saudan, né le  
17 septembre 2018 ; parrain et marraine : 
Alain Guerra et Emmanuelle Saudan.
16 février 2019 : Arthur Lovey, fils de 
Guillaume et d’Ekaterina Karpova, né le  
24 janvier 2018 ; parrain et marraine : 
Gilles Karim Soussi et Aline Lovey.

Décès 
19 janvier 2019 : Jean-Daniel Alter, né le  
10 novembre 1969.
22 janvier 2019 : Elsa Cheseaux, née le  
17 août 1928.
29 janvier 2019 : Martin Carron, né le  
21 décembre 1927.

5 février 2019 : Gillette Bruchez, née le  
27 juillet 1929.

 Saillon  
Baptême
16 février 2019 : Camille Produit, fille 
de David et de Joanne Masserey, née le  
21 mai 2017 ; parrain et marraine : Fabien 
Abbet et Sandra Yerly.

Décès
11 février 2019 : Eric Thurre, né le 2 février 
1972.

 Leytron  
Décès
13 janvier 2019 : Marie-Jeanne Arlettaz, 
née en 1929. 
18 janvier 2019 : Bernard Roduit, né le  
17 janvier 1937.

19 janvier 2019 : Georges Michellod, né le 
14 septembre 1932.
8 février 2019 : Agathe Fasnacht, née le  
18 janvier 1926.

 Riddes  
Décès
8 février 2019 : Camille Delaloye, né le  
7 août 1927.

 Saxon  
Baptêmes
10 février 2019 : Loris Pitteloud, fils de 
Joël et de Séverine née Volluz, né le  
20 septembre 2018 ; parrain et marraine : 
Cédric Bovier et Sylvie Francey
17 février 2019 : Lili Romanzcuk, fille de 
Sergio Pazos et Elvira Romanzcuk, née 
le 3 mai 2018 ; parrain et marraine : Adib 
Hassan et Elvira Romanzcuk

Riddes

Soupes de Carême

Riddes
Samedi 30 mars, de 11h à 14h, à l’est de la Maison de 
commune : soupe de Carême et café.
Vendredi 12 avril, à 17h30, départ du chemin de croix 
itinérant depuis l’église, suivi de la souper de Carême de 
18h30 à 20h.

Isérables
Vendredi 5 avril, dès 18h, à la salle de gym : soupe de 
Carême.
Vendredi 19 avril, dès 18h, à la salle de gym : soupe de 
Carême.
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières d’avril

Confessions 
Vendredi 12 avril à Leytron de 15h à 19h
Mardi 16 avril à Riddes de 14h à 18h
Mardi 16 avril à Saillon de 14h à 18h
Mercredi 17 avril à Fully de 9h30 à 11h30 et 
de 14h à 20h
Vendredi 19 avril à Saxon de 16h à 17h

Samedi 6 avril 
La Tzoumaz 17h
Ovronnaz 17h
Saxon 18h La « Parole aux  
  enfants » et les enfants  
  se préparant à la  
  communion
Fully 19h
Isérables 19h

Dimanche 7 avril
5e dimanche de Carême
Saillon 9h30
Fully 10h La Cécilia 
Riddes 10h
Leytron 10h30
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 13 avril
La Tzoumaz 17h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux
Ovronnaz 17h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux 
Saxon 18h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux animée par  
  le chœur liturgique
Fully 19h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux
Riddes 19h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux

Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Saillon 9h30 Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux animée par  
  le chœur Kiba
Fully 10h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux animée par  
  la Cécilia
Isérables 10h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux
Leytron 10h30 Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h Messe avec  
  bénédiction des  
  rameaux

Jeudi saint 18 avril
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Fully 19h En secteur animée par  
  Anima-Cœur avec la  
  présence des jeunes  
  de la Montée vers  
  Pâques et des pre- 
  miers communiants 
Riddes       dès 22h Nuit d’adoration

Vendredi saint 19 avril
Célébration de la Passion
Riddes 15h Chemin de croix et  
  vénération de la croix  
  avec la présence des  
  jeunes de la Montée  
  vers Pâques
Saxon 15h 
Isérables 19h
Fully 20h Animée par la Cécilia
Leytron 20h

Samedi saint 20 avril
Veillée pascale
Saxon 19h Animée par le chœur  
  liturgique

Riddes 20h Animée par le chœur  
  mixte Saint-Laurent
Fully 21h Animée par la Cécilia
Saillon 21h Animée par la  
  Laurentia avec la  
  présence des jeunes  
  de la Montée vers  
  Pâques

Dimanche 21 avril
Dimanche de la Résurrection du Seigneur
Saillon 9h30  La Laurentia
Fully 10h Chœur la Cécilia
Isérables 10h Animée par  
  La Thérésia suivie de  
  l’apéritif
Riddes 10h Animée par le chœur  
  mixte Saint-Laurent
Leytron 10h30 Chœur Sainte-Cécile  
  avec la présence des  
  jeunes de la Montée  
  vers Pâques
La Tzoumaz 10h30 Dernière messe  
  de la saison
Saxon 10h A l’église. Animée par  
  le chœur liturgique  
  suivie de l’apéritif
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Ovronnaz 17h Animée par le Petit  
  Chœur d’Ovronnaz 

Samedi 27 avril
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h 
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 28 avril 
2e dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine miséricorde
Saillon 9h30 
Fully 10h La Cécilia
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Suivez votre magazine « Secteur des Deux-Rives – L’Essentiel » sur le Web

Inscrivez-vous 
à la lettre 

d’information : 
deuxrives.

lessentiel-mag.ch/
newsletterSurfer et commenter

deuxrives.lessentiel-mag.ch
S’abonner et partager

facebook.com/deuxriveslessentiel
Suivre et inviter

instagram.com/deuxriveslessentiel
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Seigneur, nous te rendons grâce 
pour tous tes bienfaits et, spécialement, 
pour les innombrables témoins
que Tu as mis sur notre route 
pour nous conduire vers Toi.

Nous sommes les aînés de ton Eglise :
augmente en nous la foi, l’espérance  
et la charité,
afin que Toi, Seigneur, Tu puisses :

par notre bonté, révéler l’amour aux enfants ;
par notre compréhension, encourager les jeunes ;
par notre disponibilité, aider les adultes ;
par notre sérénité, donner la paix ;
par notre attention, redonner confiance aux malades ;
par notre générosité, soutenir les éprouvés de la vie.

Aide-nous, Seigneur, à ne pas juger et à pardonner,
car Toi seul connais le vécu de chacun :
nous témoignerons ainsi
de ta Sagesse et de ton infinie Miséricorde.

Donne-nous chaque jour, la lumière de ton Esprit
et assez de courage pour suivre ses inspirations.

Amen.

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
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