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Samedi 22 Férie du temps ordinaire, C 

 18 h 00 Messe pour Marie-Luce Duc 
  Quête du week-end en faveur du denier de St-Pierre 

Dimanche 23 12ème dimanche du temps ordinaire, C 

 10 h 30 Baptême de Patrick Cojocaru 

 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources »  
Mardi 25 Férie du temps ordinaire, C 

 18 h 00 Messe  

Mercredi 26 Férie du temps ordinaire, C 

 19 h 00 Messe  

Vendredi 28 Le Sacré-Cœur de Jésus  

  (Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres) 

 18 h 00 Messe suivie d’un moment d’adoration 

Samedi 29 St Pierre et St Paul, apôtres  1er siècle 

 18 h 00 Messe de 7ème de Josy Fort, pour Marie Vernay  
Dimanche 30 13ème dimanche du temps ordinaire, C 

 10 h 30 Baptême de Enzo et Alessio Giaquinto 

 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources » (dernière messe des dimanches) 

AGENDA DE L’ÉTÉ 2019 

En semaine : Messe les mardis et vendredis à 18h, les mercredis à 19h. 

Les messes de semaine sont annulées en cas d’enterrement. 

Tous les dimanches du mois de juillet et jusqu’au au 11 août (inclus) à 10h30 : 
messe à la chapelle de Sapinhaut.  

Durant cette même période pas de messe à la Résidence « Les Sources » le 
dimanche. En juillet messe à la Résidence « Les Sources » tous les lundis à 16h30. 

Samedi 27 juillet à 18h : Quête et apéritif pour le Père Jean Marcel. 

Jeudi 15 août à 10h : Messe de l’Assomption à l’église. 

Samedi 31 août à 18h : Messe de départ du curé Charles animée par le Chœur 
liturgique et suivie d’un apéritif à la Maison de paroisse. 

Depuis le 30 juin et durant tout le mois de juillet, les célébrations seront assurées par le 
Père Jean Marcel que vous pourrez joindre au 077 241 41 72 en cas de besoin. 

Une feuille avec tout le détail des messes pour l’été restera affichée à l’église et vers le 
café du Chalet. Bel été à tous ! 

Za 12, 10‑11a ; 13, 1; Ps 62; Ga 3, 26‑29; Lc 9, 18‑24 

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

Une conversion difficile 

Dans sa lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018, le pape François dénonce les 
abus de pouvoir dans l’Eglise, surtout ceux commis par le clergé. Il appelle le 
peuple de Dieu à les aider dans la conversion nécessaire pour qu’il n’y en ait plus. 

« …Cette solidarité à son tour exige de nous que nous dénoncions tout ce qui met 
en péril l’intégrité de toute personne. Solidarité qui demande de lutter contre 
tout type de corruption, spécialement la corruption spirituelle, « car il s’agit d’un 
aveuglement confortable et autosuffisant où tout finit par sembler licite : la 
tromperie, la calomnie, l’égoïsme et d’autres formes subtiles 
d’autoréférentialité… » 

« Cela se manifeste clairement dans une manière déviante de concevoir 
l’autorité dans l’Eglise … comme l’est le cléricalisme, cette attitude qui « annule 
non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et 
à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de 
notre peuple ». Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les 
laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à 
perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux 
abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. » 

« Conjointement à ces efforts, il est nécessaire que chaque baptisé se sente 
engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant 
besoin… ». « Il est essentiel … de nous engager davantage pour le présent sur le 
chemin d’une conversion renouvelée. » 

Cette demande du pape est d’autant plus difficile à réaliser que dans un diocèse, 
presque tous les pouvoirs et responsabilités sont concentrés dans la personne de 
l’évêque et dans les paroisses dans la personne du curé. Le droit canon n’est pas 
encore changé. 

Curé Henri Roduit 



Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 12, 10-11a ; 13, 1) 

A insi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les 
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils 

regarderont vers moi. Celui qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur 
lui comme on se lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement 
comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande lamentation 
dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de 
David et pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de 
leur souillure. 

Psaume 62 

R/ Mon âme a soif de toi, mon Dieu.  

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau.  

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres !  

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 3, 26-29) 

F rères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, 
vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il 

n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus 
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. 
Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : 
vous êtes héritiers selon la promesse.  

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

(Deux Sèvres) 

«   » 

Les foules ont suivi Jésus. Elles l'ont écouté parler du règne de Dieu, 

fascinées par son message de bonheur, d'amour. Il a guéri les malades. Mais 

voilà que le soir tombe et les disciples s'inquiètent. « Nous n'avons pas plus 

de cinq pains et deux poissons. » Jésus va donner à manger à ces gens qui 

ont faim, rassasier cette foule. Il restera douze corbeilles. Le signe de 

l'alliance de Dieu avec les hommes, c'est du pain et du vin. Aujourd'hui, 

dans le pain qui nous est proposé, c'est le Christ lui-même qui se donne à 

manger pour que nous ayons la force de secourir nos frères. Jésus a besoin 

de nos mains, de nos pauvres moyens pour faire encore des miracles.  

(Supplément Panorama - juin 2019) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 18-24) 

E n ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient 
là, il les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils répondirent : 

« Jean le Baptiste ; mais pour d’autres,  Élie ; et pour d’autres, un prophète 
d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites
-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit : « Le 
Christ, le Messie de Dieu. »  Mais Jésus, avec autorité, leur défendit 
vivement de le dire à personne, et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. »  Il leur disait à 
tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » 
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Tous ont les yeux sur toi, Seigneur, ils espèrent, 

et tu donnes à chacun sa nourriture. 

(Ps 144, 15) 


