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Autrefois certains bons pratiquants n’al-
laient pas communier alors qu’ils par-
ticipaient à la messe parce qu’ils avaient 
avalé un flocon de neige sur le chemin de 
l’église. Je retrouve aujourd’hui un autre 
scandale lors des messes de sépulture : des 
habitués de la communion le dimanche 
qui n’osent pas aller communier. Bien sûr 
on va dire que c’est pour ne pas déranger 
les nombreuses personnes du banc qui ne 
vont pas communier mais j’ai bien peur 
que ce soit par respect humain. Comme si 
le Christ présent dans l’eucharistie passait 
après cette gêne personnelle. 

L’eucharistie est vue par l’Eglise catho-
lique comme la source et le sommet de 
la vie chrétienne. Plus j’avance dans la 
vie, plus je trouve la formule juste, dans 
la mesure où je relie le repas du Seigneur 
au lavement des pieds, ce que l’évangéliste 
saint Jean a très bien montré. Et c’est pour 
moi une très grande joie de célébrer la 
messe, même plusieurs fois le même jour, 
et d’offrir le corps du Christ aux fidèles.  

Vatican II a renoué avec plusieurs belles 
traditions des tout premiers siècles, entre 
autres l’apport de la communion aux 
malades en lien avec la célébration de 
l’eucharistie le jour du Seigneur. Là aussi 
je me dis que la communauté chrétienne 
devrait plus porter le souci des personnes 
qui ne peuvent plus venir à l’église et que 
des personnes de la famille pourraient 
apporter ou demander de leur apporter la 
communion. 

Communier au Christ, recevoir la force de 
son Esprit qui lui a permis d’aller jusqu’au 
don total de sa vie, voilà un acte qui m’en-
gage sur le même chemin du don et du 
pardon, si je ne veux pas être un contre-té-
moignage.
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é TEXTE PAR HENRI RODUIT, 
CURÉ DE RIDDES – ISÉRABLES 
PHOTO : SAMUEL CRAUSAZ

Pas de changements pour les 
horaires des messes en semaine. 
Se référer à un numéro précédent.
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ÉCLAIRAGE :  CE QU’EN DIT LA BIBLE
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Paul invite à revenir au sens du repas du Seigneur, tel qu’illustré ici par James Tissot.

« La coupe de bénédiction que nous bénis-
sons n’est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il 
pas communion au corps du Christ ? » (1 
Corinthiens 10, 16) Devant le problème 
posé à la communauté des Corinthiens 
par les viandes sacrifiées aux idoles (les 
« idolothytes »), Paul les invite à revenir au 
sens du repas du Seigneur. Rien n’empêche 
de consommer des morceaux vendus au 
marché, car les chrétiens sont pleinement 
libres en Jésus Christ. Mais par délica-
tesse pastorale et attention fraternelle, 
il convient de s’en abstenir si cela peut 
amener à scandaliser les faibles. Surtout, 
il s’agit de fuir toute forme d’idolâtrie en 
tant que telle, au nom même de la signifi-
cation de l’eucharistie.

Manger le même pain et boire à la même 
coupe, c’est signifier que nous faisons par-
tie du même corps et que nous sommes 
littéralement des compagnons du Christ 
(du latin cum-panis, partager le pain, qui 
donne également le terme plus simple 
mais équivalent de « co-pains). Com-
munier au pain de vie, c’est donc mani-

fester explicitement notre appartenance 
au Fils de Dieu et à la famille trinitaire 
tout entière. Or celui qui s’associerait à la 
« table des idoles » signifierait qu’il entre 
en relation avec elles. Il y a donc incom-
patibilité. « Vous ne pouvez boire la coupe 
du Seigneur et la coupe des démons ; vous 
ne pouvez participer à la table du Seigneur 
et à la table des démons » (10, 21). Il faut 
faire un choix !

Se relier avec le Christ
Donner et recevoir la communion, c’est 
ainsi se relier profondément avec le Christ 
et exprimer notre union les uns aux autres. 
Cela est très fort, puisque l’étymologie la 
plus probable de « communion » est celle 
du latin cum-munus, partager la même 
tâche, fonction et dignité. « Parce qu’il n’y 
a qu’un pain, à plusieurs nous ne sommes 
qu’un corps car tous participons à ce pain 
unique » (10, 17). C’est une solidarité fon-
damentale, « essentielle », que la commu-
nion nourrit. Le ministère des auxiliaires 
de l’eucharistie et la participation à la 
communion touchent de ce fait le centre 
de notre foi.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT / PHOTO : DR
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La première communion

Voilà déjà plusieurs années que j’ac-
compagne les enfants qui se préparent 
au sacrement de la communion. M. le 
curé Zuber et moi collaborons dans les 
paroisses de Fully, Saillon et Leytron.

Mes joies
Le nouveau programme
Pour la deuxième année, nous suivons le 
nouveau parcours proposé par le diocèse 
de Sion. Il est bien pensé et les thèmes sont 
intéressants. Ce changement a été pour 
moi une grande joie. Nous avons passé 
d’un mode d’enseignement où l’enfant 
était plutôt récepteur, à une méthode où il 
est acteur. Les rencontres sont beaucoup 
plus interactives. Elles amènent à des 
réflexions, à des moments de partages. La 
vie avec le Christ vient d’une expérience 
personnelle. Elle se vit, elle se creuse. Et 
c’est ce que nous expérimentons.

La prière
Certains enfants ne pratiquent pas ou très 
peu la prière. Nous essayons de les initier 
à des moments de recueillement. Nous 
les guidons dans leur prière personnelle 
afin de les familiariser à se tourner vers 
le Christ. C’est beau de les voir fermer les 
yeux et se laisser aller dans la prière. 
Les enfants ont des programmes chargés. 
Le silence et le recueillement ne sont pas 

évidents pour eux. Mais nous voyons une 
évolution entre nos premières rencontres 
de l’année et les dernières. Nous espérons 
qu’ils goûtent au bienfait qu’apportent 
ces moments de relation personnelle avec 
Dieu. 
Nous avons également un moment d’ado-
ration durant la retraite. Comment mieux 
comprendre la présence réelle qu’en se pla-
çant devant notre Sauveur ?

Le soutien de la communauté
Dans notre programme il y a une 
démarche que j’aime tout particulière-
ment. A la fin de la messe du Jeudi saint 
nous demandons aux paroissiens de por-
ter en prière un des enfants en parcours. 
Cette démarche est rassembleuse. Elle 
nous fait faire communauté. 

Les difficultés
La messe
Ce n’est un secret pour personne, la fré-
quentation de la messe est très basse 
parmi les jeunes familles. Il arrive que 
des enfants commencent le parcours sans 
n’avoir jamais vécu une Eucharistie. 
Nous avons donc un défi de taille ! Leur 
apprendre à participer et à entrer dans la 
célébration : qu’ils la vivent. Et tout cela 
en quatre messes. C’est à ce moment-là 
qu’entrent en jeu notre foi en l’Esprit Saint 
et vos prières !
Mais puisque nous devons également faire 
notre part, nous avons réfléchi à comment 
les aider. Tout d’abord nous distribuons 
des feuillets avec le déroulement de la 
messe. Ainsi, aidés de leurs parents ou 
d’un proche, ils participent activement. 
Cela soutient également certains parents 
qui se sont éloignés de la pratique. Ils sont 

Initiation à la prière : les yeux fermés pour mieux 
vivre le cœur à cœur avec Jésus.Nathalie Ançay 

heureuse 
d’accompagner 
les enfants vers le 
sacrement de la 
première communion.

Moment intense pour les enfants qui reçoivent le Pain de Vie pour la 
première fois
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Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

L’Eucharistie est la « réservation » du paradis : 
c’est Jésus qui nous guide sur notre chemin vers la vie éternelle.

Vous pouvez aider vos enfants /
petits-enfants à participer durant 
la messe. Vous trouverez les 
principales prières de l’eucharistie 
au début des livres de chants 
qui sont dans les bancs de nos 
églises.

ainsi plus à l’aise et peuvent également 
vivre pleinement la célébration.
Nous préparons également la messe en 
proposant aux enfants de faire une des 
lectures ou d’être servant de messe.
Mes joies sont bien plus nombreuses que 
les difficultés, et je ne me lasse pas d’ac-
compagner chaque année ces enfants qui 
se préparent à recevoir Jésus Eucharistie.
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TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

La rencontre avec Jacques Cheseaux, « Jacky » (c’est ainsi qu’on le surnomme 
à Leytron) a eu lieu au Home les Fleurs de Vignes. Il venait de raccompagner 
dans leur chambre plusieurs résidents qui avaient participé à la méditation du 
chemin de croix.  
Jacky est très heureux d’être auxiliaire de l’eucharistie. Cela fait près de 30 ans 
que semaine après semaine, il rend visite aux personnes qui ne peuvent se 
rendre à l’église les dimanches ou les jours de semaine, pour leur apporter la 
communion. Il a ainsi collaboré avec plusieurs curés et il se plaît à tous les 
nommer, dans l’ordre : les abbés Jean-Pierre Zufferey, Luc Devanthéry, Bernard 
Dubuis, Martial-Emmanuel Carraux, Marie-Joseph Huguenin, Frédéric Mayo-
raz, Robert Zuber et Bruno Sartoretti. 
Ce qui compte pour lui, c’est la joie de pouvoir apporter le Corps du Christ et tant qu’il aura la santé, 
pour rien au monde, il ne cèdera et abandonnera ce service. Il rend grâce d’être « un ouvrier heureux 
dans la vigne du Seigneur. » 

Jacky Cheseaux, un 
ouvrier heureux dans la 
vigne du Seigneur

Interview d’Edith Fort, auxiliaire de l’eucharistie 
depuis de nombreuses années
TEXTE PAR SARAH ROUX

Qu’est-ce qui te motive dans ton activité d’auxiliaire de l’eucharistie ?
Ce qui me motive c’est de pouvoir permettre aux personnes qui le souhaitent de recevoir le Christ et 
goûter ainsi à la joie profonde que procure l’hostie. En apportant l’eucharistie à des personnes qui ne 
peuvent plus se déplacer jusqu’à l’église pour les messes, j’ai le sentiment de rendre encore plus 
concret le lien qui existe entre elles et le Christ.

Quelles sont les joies et les difficultés rencontrées ?
Chaque eucharistie vécue est pour moi une joie. Cette joie est énorme et va dans les deux sens. J’ai 
à la fois l’impression de pouvoir faire un cadeau à la personne qui désire recevoir l’hostie et à la fois 
c’est un cadeau que je reçois quand je vois l’effet qu’elle procure sur les personnes qui la reçoivent. 
Elles sont tout de suite plus sereines, plus en paix et profondément joyeuses. Cet Amour que je 
transmets, je le vis en même temps. Ce sont toujours de riches moments de partage lorsque j’ap-
porte la communion à domicile.
Quant aux difficultés rencontrées, elles sont plutôt de l’ordre de la confiance en soi. J’ai beaucoup 
réfléchi avant d’accepter de devenir auxiliaire de l’eucharistie. Je me suis demandé si j’allais être ca-
pable et à la hauteur de ce qu’implique le fait d’être auxiliaire de l’eucharistie, si j’étais suffisamment 
digne d’une telle « tâche »… Puis j’en ai parlé avec une amie qui donnait déjà la communion à domi-
cile et qui m’a rassurée sur mes capacités à me faire proche des gens et m’a dit à quel point c’était 
une expérience enrichissante. Depuis toutes ces années, je ne regrette pas d’avoir franchi le pas et 
d’être devenue à mon tour auxiliaire de l’eucharistie.

Au service de Dieu comme auxiliaire de l’eucharistie  
avec André Roduit, 24 ans 
TEXTE ET PHOTO PAR ALESSANDRA ARLETTAZ

Aujourd’hui, je suis allée à la rencontre d’André. Avec lui, je 
me suis intéressée à son engagement en tant qu’auxiliaire 
de l’eucharistie.
Il y a quelques mois, il est allé trouver M. le Curé Zuber afin 
de se mettre au service de la paroisse. Il était important 
pour lui de rendre à la paroisse ce qu’elle lui avait donné.
Il explique qu’il a la chance d’avoir reçu la foi dans sa famille 
et notamment reçu une partie de cette dernière par la pa-
roisse. Il trouve que la paroisse est importante, c’est le vivre 
ensemble avec toutes les générations confondues, se sou-
tenir les uns les autres.
Quoi de mieux pour remercier de ce merveilleux cadeau de 
la foi reçue que de se mettre au service en étant le serviteur 

de l’eucharistie ? Ce service il le rend 
sous le mandat du prêtre donc selon 
le besoin de la communauté. Ce qui 
est important, c’est d’être juste le 
serviteur dans le don de l’eucharistie, 
le don de Dieu à l’autre.
Pour lui recevoir l’eucharistie est une 
chose merveilleuse ainsi il est d’au-
tant enrichissant d’en être le servi-
teur.
Je conclus cet article en remerciant André d’avoir pris le 
temps de s’engager dans notre paroisse, d’y mettre toute 
sa joie et sa bonne humeur.
Son engagement nous rappelle que Dieu est là pour tout le 
monde.

André Roduit : un jeune 
heureux de vivre et de 
servir l’Eglise.
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JEUX PROPOSÉS PAR L’ÉQUIPE DES MESSES EN FAMILLES DE SAILLON

SOURCE : IDEE-CATE.COM
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! « Il faudra qu’on régularise cela un jour », avait confié, 
en 2009 à Nanterre, l’ancien évêque Gérard Daucourt,
à la suite de courriers reçus à l’évêché sur… la gestuelle de
la communion ! « Pincette », « trône », « dans la bouche » 
ou « sur la langue », on peut communier de diverses façons. 
Vraiment ?

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER

Au numéro 161 de la présentation du 
Missel romain de 2002, on lit : « Si la 
communion est donnée seulement sous 
l’espèce du pain, le prêtre montre à cha-
cun l’hostie en l’élevant légèrement et dit 
[…] "Le corps du Christ". Le communiant 
répond : "Amen" et reçoit le sacrement 
dans la bouche ou bien, là où cela est auto-
risé, dans la main, selon son choix. »
Clarté des mots : « selon son choix », dans 
la bouche ou dans la main. Le reste relève 
donc de la dévotion personnelle : à genoux, 
mains jointes, yeux fermés, ou après une 
génuflexion, ou en s’inclinant avant et 
après « réception », ou avec un objet pieux 
dans la paume qui « oblige » à déposer 
l’hostie dessus… Il y a aussi « la pincette » : 
on se saisit de l’hostie entre le pouce et 
l’index pour la porter à sa bouche. Tout 
est-il possible ?
Clarté des mots : « le communiant reçoit le 
sacrement dans la bouche… » semble être 
la norme, alors que l’exception – puisqu’il 
faut une autorisation de la conférence 
épiscopale – est de communier dans la 
main. Si l’Orient orthodoxe (rite byzan-
tin en tous les cas) préfère de loin la com-
munion buccale – étant donné qu’elle se 
fait toujours sous les deux espèces 1 avec 
un kochliárion ou cuiller de commu-
nion –, le rite romain a permis la com-
munion sous l’une ou l’autre espèce – en 
règle presque absolue, le pain – pour des 

raisons pratiques avant tout… Ce qui 
pourrait être remis en discussion : « J’aime 
bien la messe de semaine ici car on peut 
communier au Corps et au Sang du 
Seigneur par intinction 2 », explique 
d’une traite Marisa. « Et pourquoi ne 
le faites-vous pas le dimanche ? » met-elle 
au défi.

La pratique
« Ce n’est pas toujours hygiénique ni 
pratique de devoir ouvrir la bouche et 
communier de la main du prêtre… qui 
n’est pas toujours adroit non plus ! » confie 
une paroissienne. « En temps de grippe, 
je préfère recevoir le Corps dans le creux 
de mes mains. » Saint Cyrille d’Alexandrie 
parlait, dit-on, de former un trône avec ses 
mains pour y recevoir le Roi… Des sites 
traditionalistes réfutent cette allégorie 
en prétendant que son authenticité est 
douteuse, leur préférent une lecture litté-
rale de certains passages bibliques. C’est 
dommage de se battre à coup de citations.
Il y a déjà les prêtres qui ne regardent pas 
les fidèles dans les yeux en leur montrant 
l’hostie consacrée, mais la distribuent 
tête-bêche, en marmonnant. Cela n’aide 
pas à rendre le moment solennel. « C’est 
vrai qu’à mon âge, me confie un confrère 
aîné, je dois faire attention à rester audible 
et correct dans le geste… ce qui n’est pas 
 toujours facile. » Humble sincérité…

Et il y a un lien tellement fort et intime à 
ce moment-là entre le ou la communiant-e 
et la Présence réelle 3 que toute remarque 
devient une agression de la part du clerc 
sur le laïc (expérience faite !). Sans parler 
de la possible catégorisation « tradi » ou 
« moderne » aussi dans la gestuelle.
« Je me suis déplacée d’un rang, raconte 
Solange, car en suivant cette fidèle, qui 
fait une génuflexion avant la communion, 
je risque de m’encoubler sur sa jambe à 
terre si je la suis de trop près. » Explica-
tion d’une gestuelle privée à possible dégât 
collatéral…

Soin et sobriété
Tous les communiants réguliers sont 
conscients de la solennité du moment : 
à observer le soin avec lequel beaucoup 
prennent l’hostie – il y a des mini-gestes 
et mini-signes que chacun-e opère 
juste à ce moment-là –, on découvre, en 
grande majorité, une dévotion, un res-
pect, une dignité que le célébrant serait 
bien en mal de juger excessifs ou insuf-
fisants ! Tant que la base – recevoir le 
Corps du Christ dans la bouche ou dans 
la main puisque c’est autorisé en Suisse – 
est respectée.
Le soin porté dans la préparation à la pre-
mière communion est un lieu à la fois de 
« démystification » et de sobre enseigne-
ment d’un… mystère. « Démystification », 
car les enfants veulent absolument goûter 
ce pain plat… et sont déçus de son absence 
de goût – quand cela ne leur rappelle pas 
le dessous du calisson 4 ! Alors on peut 
enseigner un tant soit peu le sens de la 
démarche de communion : « Ce sont les 
yeux de la foi qui font voir dans cette hos-
tie consacrée la présence de Jésus », comme 
le souligne la catéchiste. Et cela prend du 
temps, d’entrer dans ce mystère…

Donner la communion
« J’adore donner la communion à la messe, 
car je m’y prépare toute la journée inté-
rieurement, et me lave les mains avant le 
début de la messe, rapporte André, de la 
communauté portugaise de Renens. J’ai 

l’impression que tout le dimanche où je 
suis auxiliaire de l’eucharistie, je pense à 
ce que je vais faire… »
Jadis un peu pour seconder le prêtre, 
aujourd’hui par vocation, des laïcs des 
deux sexes se forment à devenir « auxi-
liaires de l’eucharistie » ou « ministres 
extraordinaires de l’eucharistie ». Titres 
un peu ronflants par rapport au vécu des 
concernés. « J’aime bien auxiliaire car 
du temps où notre prêtre, malade, deve-
nait plus âgé, il avait vraiment besoin 
d’une aide concrète pour la commu-
nion. » Rachel se réjouit qu’une fois le 
prêtre changé, elle a eu plaisir à continuer 
modestement. « Mais pas extraordinaire », 
non, je ne vois pas le sens ! » 
Le prêtre est le ministre ordinaire, régu-
lier, habituel, de la communion ; le ou la 
laïc-que engagé-e vient donc en plus, en 
extra, d’où extraordinaire. Ce qui n’a donc 
rien à voir avec féérique ou hyper génial ! 
Tout célébrant peut appeler, le cas échéant, 
un ou une fidèle qu’il connaît pour le 
seconder au moment de la communion ; 
d’aucuns s’avancent de fait, aux célébra-
tions de semaine. « Tous ensemble nous 
prenons soin de communier, dit Xavier, 
et depuis le Concile Vatican II, je me suis 
senti responsabilisé par nos curés à contri-
buer, au nom de mon baptême, à ce que la 
liturgie soit celle de et pour tout le Peuple 
de Dieu. »

La communion relève aussi d’une dévotion personnelle.

1 On appelle « espèces » le pain et le vin 
utilisés pour l’eucharistie.

2 Lorsque le communiant trempe le Corps 
dans le Sang du Christ.

Pas de communion sans matériel adéquat.

Une session pour les auxiliaires de l’eucharistie
Le Centre romand de pastorale liturgique organise annuellement une session à La Pelouse pour des paroissien-ne-s
qui n’ont pas reçu le mandat épiscopal comme auxiliaires de l’eucharistie. A noter que c’est l’évêque qui mandate 
les concernés, sur inscription du curé de la paroisse ; que tout paroissien habitué est « appelable » ; que le mandat 
à l’auxiliaire consiste à donner la communion non seulement aux célébrations ordinaires, mais à domicile, en EMS, 
à l’hôpital. Le SEFA (Service de formation et accompagnement de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud) propose, 
lui, des soirées de « relecture de nos pratiques » ainsi qu’un « approfondissement d’un aspect du mystère de l’eucharis-
tie » (cf.www.cath-vd.ch/formations/servir-en-eglise-benevolat/). Un ministère bénévole, à toujours alimenter…

Les vases sacrés purifiés par un diacre.

3 Expression traduisant la foi catholique 
et orthodoxe, selon laquelle dans les espèces 
consacrées le Seigneur est vraiment présent.

4 Pâtisserie d’Aix-en-Provence posée sur du 
pain azyme. D’où le choix, comme dans l’UP 
Renens-Bussigny, de faire goûter l’hostie non 
consacrée avant, ou de faire faire du pain sans 
levain ni sel (communauté italienne) lors de la 
retraite des communiants, pour qu’au moment 
de la première des communions, grimaces, 
maladresses et empressement soient évités, 
et recueillement et simplicité dans le geste 
et l’attitude favorisés.

Des laïcs se forment à devenir auxiliaires 
d’eucharistie.
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! « Il faudra qu’on régularise cela un jour », avait confié, 
en 2009 à Nanterre, l’ancien évêque Gérard Daucourt,
à la suite de courriers reçus à l’évêché sur… la gestuelle de
la communion ! « Pincette », « trône », « dans la bouche » 
ou « sur la langue », on peut communier de diverses façons. 
Vraiment ?

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER

Au numéro 161 de la présentation du 
Missel romain de 2002, on lit : « Si la 
communion est donnée seulement sous 
l’espèce du pain, le prêtre montre à cha-
cun l’hostie en l’élevant légèrement et dit 
[…] "Le corps du Christ". Le communiant 
répond : "Amen" et reçoit le sacrement 
dans la bouche ou bien, là où cela est auto-
risé, dans la main, selon son choix. »
Clarté des mots : « selon son choix », dans 
la bouche ou dans la main. Le reste relève 
donc de la dévotion personnelle : à genoux, 
mains jointes, yeux fermés, ou après une 
génuflexion, ou en s’inclinant avant et 
après « réception », ou avec un objet pieux 
dans la paume qui « oblige » à déposer 
l’hostie dessus… Il y a aussi « la pincette » : 
on se saisit de l’hostie entre le pouce et 
l’index pour la porter à sa bouche. Tout 
est-il possible ?
Clarté des mots : « le communiant reçoit le 
sacrement dans la bouche… » semble être 
la norme, alors que l’exception – puisqu’il 
faut une autorisation de la conférence 
épiscopale – est de communier dans la 
main. Si l’Orient orthodoxe (rite byzan-
tin en tous les cas) préfère de loin la com-
munion buccale – étant donné qu’elle se 
fait toujours sous les deux espèces 1 avec 
un kochliárion ou cuiller de commu-
nion –, le rite romain a permis la com-
munion sous l’une ou l’autre espèce – en 
règle presque absolue, le pain – pour des 

raisons pratiques avant tout… Ce qui 
pourrait être remis en discussion : « J’aime 
bien la messe de semaine ici car on peut 
communier au Corps et au Sang du 
Seigneur par intinction 2 », explique 
d’une traite Marisa. « Et pourquoi ne 
le faites-vous pas le dimanche ? » met-elle 
au défi.

La pratique
« Ce n’est pas toujours hygiénique ni 
pratique de devoir ouvrir la bouche et 
communier de la main du prêtre… qui 
n’est pas toujours adroit non plus ! » confie 
une paroissienne. « En temps de grippe, 
je préfère recevoir le Corps dans le creux 
de mes mains. » Saint Cyrille d’Alexandrie 
parlait, dit-on, de former un trône avec ses 
mains pour y recevoir le Roi… Des sites 
traditionalistes réfutent cette allégorie 
en prétendant que son authenticité est 
douteuse, leur préférent une lecture litté-
rale de certains passages bibliques. C’est 
dommage de se battre à coup de citations.
Il y a déjà les prêtres qui ne regardent pas 
les fidèles dans les yeux en leur montrant 
l’hostie consacrée, mais la distribuent 
tête-bêche, en marmonnant. Cela n’aide 
pas à rendre le moment solennel. « C’est 
vrai qu’à mon âge, me confie un confrère 
aîné, je dois faire attention à rester audible 
et correct dans le geste… ce qui n’est pas 
 toujours facile. » Humble sincérité…

Et il y a un lien tellement fort et intime à 
ce moment-là entre le ou la communiant-e 
et la Présence réelle 3 que toute remarque 
devient une agression de la part du clerc 
sur le laïc (expérience faite !). Sans parler 
de la possible catégorisation « tradi » ou 
« moderne » aussi dans la gestuelle.
« Je me suis déplacée d’un rang, raconte 
Solange, car en suivant cette fidèle, qui 
fait une génuflexion avant la communion, 
je risque de m’encoubler sur sa jambe à 
terre si je la suis de trop près. » Explica-
tion d’une gestuelle privée à possible dégât 
collatéral…

Soin et sobriété
Tous les communiants réguliers sont 
conscients de la solennité du moment : 
à observer le soin avec lequel beaucoup 
prennent l’hostie – il y a des mini-gestes 
et mini-signes que chacun-e opère 
juste à ce moment-là –, on découvre, en 
grande majorité, une dévotion, un res-
pect, une dignité que le célébrant serait 
bien en mal de juger excessifs ou insuf-
fisants ! Tant que la base – recevoir le 
Corps du Christ dans la bouche ou dans 
la main puisque c’est autorisé en Suisse – 
est respectée.
Le soin porté dans la préparation à la pre-
mière communion est un lieu à la fois de 
« démystification » et de sobre enseigne-
ment d’un… mystère. « Démystification », 
car les enfants veulent absolument goûter 
ce pain plat… et sont déçus de son absence 
de goût – quand cela ne leur rappelle pas 
le dessous du calisson 4 ! Alors on peut 
enseigner un tant soit peu le sens de la 
démarche de communion : « Ce sont les 
yeux de la foi qui font voir dans cette hos-
tie consacrée la présence de Jésus », comme 
le souligne la catéchiste. Et cela prend du 
temps, d’entrer dans ce mystère…

Donner la communion
« J’adore donner la communion à la messe, 
car je m’y prépare toute la journée inté-
rieurement, et me lave les mains avant le 
début de la messe, rapporte André, de la 
communauté portugaise de Renens. J’ai 

l’impression que tout le dimanche où je 
suis auxiliaire de l’eucharistie, je pense à 
ce que je vais faire… »
Jadis un peu pour seconder le prêtre, 
aujourd’hui par vocation, des laïcs des 
deux sexes se forment à devenir « auxi-
liaires de l’eucharistie » ou « ministres 
extraordinaires de l’eucharistie ». Titres 
un peu ronflants par rapport au vécu des 
concernés. « J’aime bien auxiliaire car 
du temps où notre prêtre, malade, deve-
nait plus âgé, il avait vraiment besoin 
d’une aide concrète pour la commu-
nion. » Rachel se réjouit qu’une fois le 
prêtre changé, elle a eu plaisir à continuer 
modestement. « Mais pas extraordinaire », 
non, je ne vois pas le sens ! » 
Le prêtre est le ministre ordinaire, régu-
lier, habituel, de la communion ; le ou la 
laïc-que engagé-e vient donc en plus, en 
extra, d’où extraordinaire. Ce qui n’a donc 
rien à voir avec féérique ou hyper génial ! 
Tout célébrant peut appeler, le cas échéant, 
un ou une fidèle qu’il connaît pour le 
seconder au moment de la communion ; 
d’aucuns s’avancent de fait, aux célébra-
tions de semaine. « Tous ensemble nous 
prenons soin de communier, dit Xavier, 
et depuis le Concile Vatican II, je me suis 
senti responsabilisé par nos curés à contri-
buer, au nom de mon baptême, à ce que la 
liturgie soit celle de et pour tout le Peuple 
de Dieu. »

La communion relève aussi d’une dévotion personnelle.

1 On appelle « espèces » le pain et le vin 
utilisés pour l’eucharistie.

2 Lorsque le communiant trempe le Corps 
dans le Sang du Christ.

Pas de communion sans matériel adéquat.

Une session pour les auxiliaires de l’eucharistie
Le Centre romand de pastorale liturgique organise annuellement une session à La Pelouse pour des paroissien-ne-s
qui n’ont pas reçu le mandat épiscopal comme auxiliaires de l’eucharistie. A noter que c’est l’évêque qui mandate 
les concernés, sur inscription du curé de la paroisse ; que tout paroissien habitué est « appelable » ; que le mandat 
à l’auxiliaire consiste à donner la communion non seulement aux célébrations ordinaires, mais à domicile, en EMS, 
à l’hôpital. Le SEFA (Service de formation et accompagnement de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud) propose, 
lui, des soirées de « relecture de nos pratiques » ainsi qu’un « approfondissement d’un aspect du mystère de l’eucharis-
tie » (cf.www.cath-vd.ch/formations/servir-en-eglise-benevolat/). Un ministère bénévole, à toujours alimenter…

Les vases sacrés purifiés par un diacre.

3 Expression traduisant la foi catholique 
et orthodoxe, selon laquelle dans les espèces 
consacrées le Seigneur est vraiment présent.

4 Pâtisserie d’Aix-en-Provence posée sur du 
pain azyme. D’où le choix, comme dans l’UP 
Renens-Bussigny, de faire goûter l’hostie non 
consacrée avant, ou de faire faire du pain sans 
levain ni sel (communauté italienne) lors de la 
retraite des communiants, pour qu’au moment 
de la première des communions, grimaces, 
maladresses et empressement soient évités, 
et recueillement et simplicité dans le geste 
et l’attitude favorisés.

Des laïcs se forment à devenir auxiliaires 
d’eucharistie.
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Il n’est pas facile de résumer trois confé-
rences de l’abbé François-Xavier Amherdt. 
En excellent professeur et pédagogue, il a 
su trouver les mots justes et proposer des 
images très explicites. Le chrétien reçoit 
les 7 dons de l’Esprit pour accueillir la 
grâce du Christ qui se déploie durant les  
7 jours de la semaine. 
• D commme Dieu le Père, Fils et Esprit 

pour le dimanche, avec le don de l’affec-
tion filiale pour aimer Dieu comme un 
Père. 

• L comme Lunettes pour changer de 
regard pour le lundi, avec le don de 
conseil, de discernement pour faire les 
bons choix.

• M comme Miséricorde pour vivre la 
tendresse au quotidien pour le mardi, 
avec le don de l’intelligence pour lire à 
l’intérieur des personnes et des événe-
ments.

• M comme Maintenir, Maintenant pour 
vivre la fidélité et traverser les épreuves 
pour le mercredi, avec le don de force 
pour durer.

• J comme Jésus, pour adorer et vivre 
le cœur à cœur dans le silence, pour le 
jeudi avec le don d’adoration et d’émer-
veillement devant sa tendresse.

• V comme Vérité, pour faire la transpa-
rence et vivre la réconciliation dans nos 
vies, pour le vendredi, avec le don de 
connaissance (naître avec). 

• S comme Saint Esprit, pour vivre la 
sainteté et s’ouvrir à la vie éternelle, avec 
le don de la sagesse qui donne du goût 
et de la saveur à la vie.

La deuxième conférence avait pour thème 
les Béatitudes. « Heureux » est le premier 
mot du premier discours du premier 
évangile, celui de Matthieu. C’est aussi le 
premier mot du premier psaume ! Les Béa-
titudes ne sont pas des conditions morales 
(pour être heureux, il faut…) mais des 
révélations, des déclarations de bonheur 
pour décrire le portrait de Jésus qui est le 
pauvre – le doux – celui qui pleure – l’as-
soiffé de justice – le miséricordieux – le 
pur, l’artisan de paix – le persécuté… et 
c’est aussi le portrait de chacun-e de nous. 

La dernière soirée : Conversion : pour une 
écologie intégrale nous a permis de com-
prendre l’encyclique du pape François 
« Laudato Si – Loué sois-tu Seigneur ». 
Une invitation à renouveler notre regard 
contemplatif sur la création et pour un res-
pect de la terre qui est confiée à l’homme : 
« apprendre à toucher la terre avec les 
mains pour planter, avec les genoux pour 
prier comme les moines et les moniales ». 

Vous trouverez les textes sur le site du sec-
teur : https://www.deux-rives.ch/

F.X. Amherdt très explicite dans ses paroles et ses gestes.

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS 

Joies et peines…

 Fully  
Baptêmes
24 février 2019 : Evan Rossier, fils d’Olivier 
et de Nadine Cotture, né le 27 octobre 
2018 ; parrain et marraine : Samuel Cot-
ture et Marjorie Rossier.
16 mars 2019 : Cassandre Rast, fille de 
Gautier et de Florence Moll, née le 28 jan-
vier 2018 ; parrain et marraine : Virgile 
Rast et Ilaria Franchi.

Décès 
19 février 2019 : Rosa Lottini, née le 22 mars 
1926.

22 février 2019 : Juliana Clivaz, née le  
28 février 1940.
28 février 2019 : Rose-Marie Carron, née le 
12 septembre 1934.
11 mars 2019 : Maria Pia Rossier, née le  
9 juillet 1936.

 Saillon  
Mariage
9 mars 2019 : Dylan Travaux et Caroline 
Rossier.

 Saxon  
Décès
1er mars 2019 : Alexanne Aebi, veuve, née 
le 30 avril 1930.

 Riddes  
Décès
26 février 2019 : Pierina (Iva) Guelfi, née le 
24 février 1933.
4 mars 2019 : Serge Cloutier, né le 9 sep-
tembre 1955.
15 mars 2019 : Joseph Millius, né le 8 jan-
vier 1944.
17 mars 2019 : Thierry Blanc, né le 12 avril 
1966.
17 mars 2019 : Jérôme Reuse, né le 28 mai 
1943.
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Saillon

Fully

Témoignage de Frère Joseph, moine à Tamié

TEXTE PAR FRÈRE JOSEPH 
PHOTO : MONASTÈRE DE TAMIÉ

Frère Joseph, moine heureux à Tamié.

Je suis né le 26 mars 1952 et mon nom de baptême est « Michel Ançay, fils 
de feu Adolphe et Agnès Malbois ». Je suis entré à Tamié le 26 février 1991, 
et ai pris le nom de Frère Joseph. J’ai prononcé mes 1er vœux le 8 août 1993 
(25 ans). Je suis moine non prêtre ordonné. 

Ma vocation peut se résumer en cette citation de Maurice Zundel dans 
Emerveillement et Pauvreté « dans les monastères arrivent toutes les peines 
et douleurs, etc. ». 

Je suis donc heureux de porter dans ma prière personnelle toutes les souf-
frances et autres épreuves du monde entier, sans oublier celles de mes 
proches et ma paroisse. Dans la prière commune par le chant des Psaumes 
tout y est : louanges, cris, supplications, etc.

Je suis heureux de dire à tous les paroissiens qu’ils sont tous présents dans 
ma pensée et ma prière. Fraternellement.

Attention changement d’horaire !
Le dimanche 19 mai 2019 la messe sera avancée à 8h en raison du festival des fanfares et du 100e anniversaire 
de la fanfare l’Avenir.

La messe en famille passe le relais…

Derrière de gauche à droite :  
Maria Goreti Ferreira Gonçalves,  
Odete Ferreira Relva, Martine De Amicis.  
Devant de gauche à droite :  
Fabienne Pinuela et Christel Kaelin. 

TEXTE ET PHOTO PAR LAURENCE BUCHARD

Après 7 ans au service de notre paroisse 
pour les messes en famille, Fabienne 
Pinuela et Christel Kaelin passent la 
main en douceur…

Ces célébrations, tout d’abord préparées 
en secteur sous la responsabilité de notre 
curé Bruno Sartoretti, sont peaufinées 
dans chaque paroisse. Elles sont le résul-
tat d’une belle collaboration et sont très 
riches en gestes symboliques et en paroles 
à emporter avec nous après chaque célé-
bration pour vivre au plus proche du mes-
sage du Christ. Rappelons qu’elles ne sont 
pas destinées uniquement aux petits mais 
aux familles et à nous tous.

Grand MERCI à toutes les deux pour 
votre engagement et votre magnifique 
travail, à chaque fois un vrai plaisir !

Bienvenue aux nouvelles :

• Martine De Amicis avait envie de s’en-
gager pour notre paroisse. Elle n’a pas 
hésité à saisir l’occasion qui s’est présen-
tée.

• Maria Goreti Ferreira Gonçalves, 
ayant plus de temps, souhaitait en don-
ner comme d’autres l’ont fait avant elle.

• Odete Ferreira Relva, pratiquante 
depuis petite, voulait s’investir pour 
motiver les gens à plus fréquenter notre 
église.

Grand MERCI à toutes les trois et beau-
coup de plaisir dans cette nouvelle mis-
sion.
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Saillon

Le sacrement des malades

TEXTE RECUEILLI D’UN GROUPE DE PRIÈRE SUR INTERNET PAR MONIQUE CHESEAUX 
PHOTOS : MONIQUE CHESEAUX

La messe du dimanche matin est célébrée au Home à l’occasion du sacrement des malades.

Onction avec l’huile des malades sur les mains. L’abbé Bernard Maire auprès des résidents  
du home.

« Je te supplie Jésus, aie compassion de moi qui souffre dans mon corps, dans mon cœur, 
dans mon esprit et dans mon âme.
Aie compassion de moi et bénis-moi pour que je recouvre la santé, spirituelle, morale 
et physique.
Que ma foi grandisse et s’ouvre aux merveilles de ton amour. »

Les auxiliaires 
de l’eucharistie
TEXTE DE LAURENCE BUCHARD 
PHOTO : MONIQUE CHESEAUX 

L’Abbé Pierre disait : « On n’est jamais 
heureux que dans le bonheur qu’on donne. 
Donner, c’est recevoir. »
Donner la communion, c’est donner de 
son temps pour notre Eglise, pour les 
autres… Un merci particulier aux per-
sonnes de notre paroisse qui ont donné 
et donnent encore de leur temps pour que 
nous puissions recevoir, lors de la messe 
ou à domicile, le pain de vie… 
MERCI à Marc-André, François, Gisèle, 
Zita, Michel, Garcia, Danièle, Jean-Pierre 
et Antoinette.

Leytron

TEXTE PAR VÉRONIQUE DENIS / PHOTO : LAURENCE BUCHARD 

Le dimanche 5 mai aura lieu la fête de la 
première communion. Pour la première 
fois, les enfants recevront Jésus, Pain de 
vie. Nous entourons de notre prière ces 
enfants et leurs parents, leurs familles. 

Que la présence de Jésus les aide à grandir 
dans la foi, l’espérance et l’amour. 
La procession avant la messe, emmenée 
par la fanfare l’Union instrumentale, par-
tira du Home les Fleurs de Vignes.

Fête de la première communion

Un premier communiant à Leytron, en 2018.

La fête à Montagnon 
Le lundi 6 mai, le hameau de Montagnon sera en fête pour honorer saint Jean 
devant la porte latine. Après la messe de 19h, animée par le Petit Chœur 
d’Ovronnaz, la procession, aux rythmes de la fanfare la Persévérante, 
conduira les paroissiens au four à pain pour la bénédiction du pain.
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Saxon

Riddes

A noter sous l’agenda
Mai
Samedi 4 à 16h : Rencontre des enfants de la confirmation.

Mercredi 8 à 17h : Rencontre des servants d’autel 
suivie de la messe.

Mercredi 8 de 17h à 19h : Le groupe Tremplin.

Vendredi 10 de 8h à 16h30 : JKT avec les 6H.

Mercredi 15 de 17h à 19h : Ma Vie est un Trésor.

Samedi 18 de 8h à 17h : Retraite de communion.

Samedi 25 à 15h : Célébration du Pardon.

Juin
Samedi 1er de 14h à 15h30 : Eveil à la foi.

Samedi 8 à 18h : Rencontre des servants d’autel.

Un « samedi autrement » à Saxon

TEXTE PAR MARIE-MADELEINE BRUCHEZ
PHOTO : CAROLINE VARONE SCHWITTER

La rencontre intergénérationnelle proposée par le secteur pour 
le temps de Carême a eu lieu à Saxon le samedi 23 mars, réunis-
sant à la Maison de paroisse une dizaine de jeunes et une petite 
poignée d’adultes. 
La parabole du figuier qui ne donne pas de fruit a soutenu notre 
réflexion et nous a poussés à réfléchir sur le sens de notre vie. Que 
se passe-t-il quand nous nous coupons de l’amour de Dieu ? A 
quoi servons-nous ? Quelle place occupons-nous dans la société, à 
l’école, sur nos lieux de travail, au sein de la communauté parois-
siale ? Quels fruits sommes-nous appelés à porter, pour nous per-
sonnellement mais aussi pour les autres ? Autant de questions qui 
nous ont permis de comprendre l’immensité de l’amour du Sei-
gneur pour chacun d’entre nous, jamais il ne cessera de prendre 
soin de nous et de nous inviter à préférer la Vie plutôt que la Mort. 
Une belle leçon pour la fête de la Résurrection qui nous attendait 
quelques semaines plus tard.

Cette rencontre fut aussi l’occasion de préparer la soupe de 
Carême qui nous a tous réunis après la messe. Un grand merci 
aux animateurs et cuisiniers en chef du jour, Caroline et Chris-
tophe. A l’année prochaine, plus nombreux…

Nous sommes tous les membres d’un même troupeau

TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Les enfants déposent sur l’autel une boîte dans laquelle ils ont été invités  
à amener les odeurs de la maison (cuisine, parfum de papa ou maman, 
fleurs, …).

Durant cette rencontre du groupe de Ma Vie est un Trésor, les 
enfants ont écouté l’histoire du berger qui est prêt à laisser ses 
99 brebis pour partir à la recherche de celle qui s’était perdue. Ils 
ont appris que nous faisons tous partie d’un même troupeau, que 
Jésus, notre bon berger, nous laisse libres de rester au sein de ce 
troupeau ou de le quitter. Mais si l’on part, il n’hésite pas à venir 
nous rechercher car il nous aime.

L’autre volet de ce moment de partage était lié au parfum. Du 
parfum très cher versé sur les pieds de Jésus par Marie alors qu’il 
visite des amis (Marie, Marthe et Lazare) à Béthanie à l’encens 
qui parfume l’église et dont la fumée monte vers Dieu avec nos 
prières.
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Riddes

Dimanche des malades

Plus d’une quarantaine de paroissiennes et paroissiens se sont avancés  
vers l’autel pour recevoir l’onction des malades en ce premier dimanche  
du mois de mars.

Très bon échange intergénérationnel

TEXTE PAR HENRI RODUIT

Le samedi 23 mars, une dizaine d’adultes et douzaine d’enfants se 
sont retrouvés à l’église de Riddes pour écouter l’Evangile du jour 
et réfléchir sur la parabole du figuier. Celui-ci comme le peuple de 
Dieu qu’il représente ne porte pas de fruit. Cependant le vigneron 
demande de prendre patience pour qu’il puisse le soigner très 
généreusement et qu’il puisse ainsi en donner à l’avenir. Avant 
de préparer la salade avec les fruits apportés par chacun et les 
dessins de figues, une réflexion en 3 groupes puis une mise en 
commun ont eu lieu sur les fruits que chacun essaye de porter et 
sur ceux attendus par la communauté paroissiale en ce temps de 
trouble. Durant la messe, les participants ont apporté leurs inten-
tions et déposé leurs figues en papier bien coloriées sur l’arbre de 
décoration à l’église. Tous les paroissiens ont été invités à venir 
manger la salade de fruits après la messe.

Une Fête-Dieu 2019 
en toute convivialité
TEXTE PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DE RIDDES

Cette année, à l’occasion de la Fête-Dieu du 20 juin, la proces-
sion qui suit la célébration se terminera à l’église. Les paroissiens 
seront ensuite invités à partager l’apéritif, puis un repas en com-
mun ; cette fête se veut un temps d’échange, de partage en toute 
convivialité.
Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de fête paroissiale.

15 août à La Tzoumaz

TEXTE PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DE RIDDES

Pour marquer le départ à la retraite de notre curé Roduit, la date 
du 15 août a été choisie. 
La journée qui se déroulera à Villy, débutera par une messe en 
plein air. Apéritif, repas et animations diverses occuperont la 
suite de la journée.
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurenent.

Isérables

PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Raclette et salade de fruits

TEXTE PAR HENRI RODUIT 
PHOTO : CHRISTOPHE ANÇAY

Excellente ambiance à la salle paroissiale 
d’Isérables lors de la préparation de la 
salade de fruits après la messe de 10h le  
24 mars. La douzaine de personnes pré-
sentes, après le visionnement d’un bout 
de film d’Action de Carême sur Wangari 
Maathai qui a lancé le projet de reboi-
sement, couronné d’un énorme succès 
au Kenya, s’est posé la question : que 
devrait-on faire en paroisse pour porter 
du fruit ? L’échange a été très fructueux 
entre autres grâce à la présence d’un jeune 
retraité fribourgeois qui vient de s’instal-
ler au village. L’échange s’est poursuivi 
autour d’une délicieuse raclette, grâce à un 
fromage offert par l’une des participantes, 
et de la salade de fruits fraîchement pré-
parée.
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières de mai à mi-juin
Samedi 4 mai
Ovronnaz 17h
Saxon 18h  Avec les enfants  
  qui se préparent  
  à la confirmation
Fully 19h
Isérables 19h La Thérésia

Dimanche 5 mai
3e dimanche de Pâques
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Riddes 10h Messe avec  
  la communauté  
  portugaise, suivie  
  d’un grand apéritif.
Leytron 10h30 Messe de la première 
  communion animée  
  par le chœur d’enfants 
  et la fanfare l’Union 
  instrumentale
Saxon 17h A la Résidence 
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 11 mai
Ovronnaz 17h  
Saxon 18h 
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 12 mai
4e dimanche de Pâques
Saillon 9h30 Messe de la première 
  communion animée 
  par la Laurentia
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 18 mai
Ovronnaz 17h
Saxon Pas de messe
Fully 19h Anima’Cœur
Riddes 19h

Dimanche 19 mai
5e dimanche de Pâques
Saillon 9h30  
Fully 8h Messe du festival  
  des fanfares animée  
  par le chœur la Cécilia
Isérables 10h 
Leytron 10h30 Messe couleur jeunes
Saxon 10h Messe de la première  
  communion animée  
  par le Chœur liturgique  
  suivie de l’apéritif.  
  Pas de messe  
  aux Sources le soir
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Ovronnaz 17h

Samedi 25 mai
Ovronnaz 17h 
Saxon 15h Célébration du Pardon
Saxon 18h Avec les enfants  
  qui se préparent  
  à la confirmation
Fully 19h Animation  
  par AdoraFully
Riddes 19h

Dimanche 26 mai
6e dimanche de Pâques
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

Mercredi 29 mai
Messe anticipée de l’Ascension
Ovronnaz 17h 
Fully 19h 
Isérables 19h

Jeudi 30 mai
Ascension du Seigneur
Saillon 9h30 Chœur la Laurentia
Fully 10h Messe de la première  
  communion animée  
  par le chœur la Cécilia
Riddes 10h Messe de la première  
  communion animée  
  par le chœur mixte  
  Saint-Laurent et la  
  fanfare l’Abeille,  
  suivie de l’apéritif
Leytron 10h30 Chœur Sainte-Cécile
Saxon 10h Ancienne église sous  
  la Tour animée par le  
  Chœur liturgique,  
  suivie de l’apéritif
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 1   juin
Ovronnaz 17h Messe en famille
Saxon 18 
Fully 19h Messe en famille
Isérables 19h La Thérésia

Dimanche 2  juin
7e dimanche de Pâques
Saillon 9h30 Messe en famille
Fully 10h Chœur la Cécilia
Riddes 10h Messe en famille
Leytron 10h30 Messe en famille
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 8 juin
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h Avec le groupe  
  des servants d’autel 

Fully 19h Chœur des jeunes
Riddes 19h Avec les Polonais

Dimanche 9 juin
Dimanche de la Pentecôte
Saillon 9h30 Chœur la Laurentia
Fully 10h Chœur la Cécilia
Isérables 10h 
Leytron 10h30 Chœur Kiba
Saxon 17h A la Résidence  
  « Les Sources » animée 
  par le Chœur liturgique
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 15 juin
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h 
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 16 juin
Fête de la Sainte Trinité
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 Messe couleur jeunes

Jeudi 20 juin
Fête-Dieu
Saillon 9h30 Messe et procession  
  animée par  
  la Laurentia
Fully 9h30 Messe et procession  
  animée par les  
  chœurs La Cécilia  
  et les Follatères
Isérables 10h Messe de la Fête-Dieu  
  animée par la Thérésia  
  et la fanfare l’Avenir.  
  La messe est suivie  
  de la procession.
Riddes 10h Messe de la Fête-Dieu  
  animée par le chœur  
  mixte Saint-Laurent  
  et la la fanfare  
  l’Indépendante.  
  La messe est suivie  
  de la procession, puis  
  de la fête paroissiale.
Leytron 10h30 Messe animée  
  par le Chœur mixte  
  Sainte-Cécile et la  
  Fanfare l’Union   
  instrumentale  
  et procession avec  
  bénédiction finale  
  au Home
Saxon 10h Messe et procession  
  avec le Chœur  
  liturgique et le Corps  
  de Musique, suivie  
  de l’apéritif
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

er
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Viens, ô ma Lumière, et éclaire mes ténèbres. 
Viens, ô ma Vie, et réveille-moi de mon sommeil de mort. 
Viens, ô Médecin de mon âme, et guéris mes plaies. 
Viens, ô Feu de l’Amour divin, consume les ronces de mon péché 
et allume mon cœur à la flamme de Ton Amour. 
Viens, ô mon Roi, assieds-Toi sur le trône de mon cœur et règne : 
car Toi Tu es seul mon Roi et mon Seigneur.

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

PROPOSÉE PAR ALESSANDRA ARLETTAZ 
PHOTO : DRLa
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