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Samedi 18 Férie du temps pascal 

 18 h 00 Messe 7ème de Pierrot Claret, pour Gérald Loetscher 

  Quête du week-end en faveur des étudiants futurs prêtres 

Dimanche 19 5ème dimanche de Pâques, C 

 10 h 00 Messe de la Première communion animée par le Chœur liturgique 

  Pas de messe à la Résidence « Les Sources » le soir 

Mardi 21 Férie du temps pascal 

 18 h 00 Messe suivie de la récitation du chapelet 

Mercredi 22 Férie du temps pascal 

 18 h 15  Récitation du chapelet 

 19 h 00 Messe 

Vendredi 24 Férie du temps pascal 

 18 h 00 Messe suivie de la récitation du chapelet 

Samedi 25 Férie du temps pascal 

 15 h 00 Célébration du Pardon à l’église 

 18 h 00 Messe de clôture des enfants qui se préparent à la confirmation,  

  pour Marie Vernay 

Dimanche 26 6ème dimanche de Pâques, C 

 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources »  

Prière dite tous les jours dans les foyers de l’Arche 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir avec 
tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, éteindre 
toute discorde et voir en nos frères souffrants et brisés la présence de Jésus vivant. 

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 

Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour dans l’heureuse compagnie de tes pauvres. 

Amen ! 

Jean Vanier (1928-2019). Fondateur des foyers de vie de l’Arche et des groupes 
« Foi et Lumière » avec  Marie-Hélène Matthieu, décédé le 7 mai dernier. 

Un secteur,  six paroisses  
Fully - Saillon - Leytron - Saxon - Riddes - Isérables 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministère du prêtre et affection 

Les scandales de pédophilie et des abus de pouvoir dans l’Eglise ont remis en 
question l’appartenance à cette institution chez beaucoup de fidèles. 

Certains se sont penchés sur l’aspect affectif de la vie du prêtre, entre autres du 
prêtre diocésain en paroisse. Comme dit la chanson : « On peut vivre sans richesse, 
presque sans le sou. Mais vivre sans tendresse on ne le saurait pas ». Certes cela ne 
veut pas dire automatiquement que le mariage des prêtres est indispensable ou qu’il 
faille introduire, selon la tradition, l’ordination pour la toute grande part d’hommes 
déjà mariés. Une vie avec tendresse peut aussi être possible dans le célibat si le 
ministère se déroule dans la joie de la rencontre de nombreuses personnes qui 
soutiennent le prêtre par leur prière et leur amitié.  

J’aimerais après ces 11 années passées à Riddes et Isérables remercier tout 
particulièrement toutes ces personnes avec lesquelles j’ai pu cheminer, partager des 
moments très sympathiques et même vivre une belle amitié. C’est ça qui permet aux 
curés de persévérer dans l’annonce de la Bonne Nouvelle.  

Merci donc à toutes celles et tous ceux qui m’ont porté par leur affection et leur 
engagement de foi et de charité. 

Curé Henri Roduit 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 

E n ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystres, à Iconium et à 
Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les 

exhortaient à persévérer dans la foi, et en disant : « Il nous faut passer par bien 
des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des 
Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils 
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils 
traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la 
Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent 
pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à 
la grâce de Dieu pour l’oeuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant 
réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il 
avait ouvert aux nations la porte de la foi. 
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R/ Bénis sois-tu, Seigneur, Dieu de l’Univers. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.  

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.  

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1‑5a) 

M oi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel 
et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville 

sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et 
j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de 
Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-
même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et 
la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en 
premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que 
je fais toutes choses nouvelles. » 

La méditation des bénédictines de la Congrégation de Notre-Dame du Calvaire à Prailles 

(Deux Sèvres) 

« Aimez-vous les uns les autres » 

L’heure grave de Jésus arrive. Et il parle de gloire à ses disciples. Étonnant ! 
Parler de gloire alors qu'il est en danger. Judas, d'ailleurs, est parti. 
Maintenant, c'est l'heure des dernières paroles, des dernières volontés. Jésus 
s'adresse à eux avec affection. Il les appelle « petits enfants », Il leur redit ce 
qui lui tient à cœur : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Rappelez-vous comme je 
vous ai expliqué ce grand mystère, comme j'ai supporté vos questions, vos 
querelles de préséance. Je vous ai aimés. Si vous êtes d'accord, votre 
message passera auprès des gens. Ils reconnaîtront que c'était mon message 
et le Père sera glorifié. « Notre Père qui es aux cieux ...  

(Supplément Panorama - mai 2019) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31‑33a. 34‑35) 

A u cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand 
Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de 

l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu 
aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt Petits enfants, c’est pour peu de 
temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
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« Je suis la vraie vigne,  

et vous, les sarments,  

dit le Seigneur. 

Celui qui demeure en moi,  

et en qui je demeure, 

celui-là donne beaucoup de fruit », alléluia. 


