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Ces deux mots s’adressent aux personnes 
qui vont quitter leur charge pastorale dans 
notre Secteur des 2 Rives et à celles qui 
vont arriver, mais ils peuvent aussi concer-
ner chaque baptisé qui prend sa part dans 
l’édification de l’Eglise. 

Gratitude pour la Parole proclamée, pour 
les rencontres qui permettent à chacune et 
chacun de grandir dans la foi. Reconnais-
sance pour le Pain partagé, la Vie offerte 
et célébrée dans les sacrements. Accueil 
bienveillant pour permettre à chacune 
et chacun de donner le meilleur de soi. 
Tels sont les vœux que nous formulons au 
moment des changements annoncés. 

Inventer un avenir dans la joie de la foi
Deux prêtres vont partir, un seul pour le 
remplacer. Deux sentiments ambivalents 
peuvent nous habiter : le regret : comment 
allons-nous faire ? ou l’action de grâce : 
notre secteur peut encore compter sur 
l’arrivée d’un prêtre. 

Je pencherais plutôt pour la deuxième atti-
tude, mais le questionnement est légitime. 
A nous maintenant de regarder vers l’ave-
nir, de changer peut-être nos habitudes 
pour inventer cet avenir qui nous tend les 
bras. Il n’y a pas de recettes toutes prêtes. 

Ensemble, prêtres et laïcs, le regard posé 
sur le Christ qui nous appelle et qui nous 
envoie, nous pourrons trouver la manière 
et les attitudes ajustées pour le service et 
la mission sur le Secteur des Deux-Rives.   

Avec tendresse et bienveillance, accueil-
lons chacune et chacun en quête de sens 
et mettons-nous en route avec comme 
boussole la Parole de Dieu. 

Célébrons dans la joie et la ferveur le 
Christ Ressuscité. 

Soyons des disciples missionnaires, heu-
reux, contagieux et convaincus. 

Retraite méritée à ceux qui nous quittent 
et bonne année pastorale à tous ! 
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 ! TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS 
ASSISTANTE PASTORALE 

Contempler le Christ pour mieux servir.
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de Riddes et d’Isérables

TEXTE PAR HENRI RODUIT 
PHOTO : BENOÎT GAILLARD

Après 11 ans comme curé, je quitte les 
paroisses de Riddes et d’Isérables. Agé de 
70 ans, je vais à Branson, Fully où j’ai gardé 
le sous-toit de la maison de mes parents. 

Je repense aux trois mots que le Pape dit 
être les plus importants : « s’il te plaît », 
« merci », « pardon ».

Beaucoup de « s’il te plaît » dans ma vie 
de curé. En effet j’ai eu besoin de vous 
les paroissiens pour faire vivre les deux 
paroisses. Tout seul, je n’aurais pas pu 
faire grand-chose.

Je tiens ici à dire mon « merci » à tous 
ceux qui ont répondu à ces demandes. Je 
pense spécialement aux collaborateurs 
en pastorale. J’ai énormément appré-
cié la collaboration avec Corine Roessli, 
Marie-France Rebord, Christophe Ançay 
et Sylvie Vuichoud. Durant toutes les pre-
mières années, le secteur fut pour moi un 
lieu de ressourcement. De plus j’ai eu la 
chance incroyable de pouvoir compter sur 
Annelyse Delaloye qui est toujours retom-
bée sur ses pattes malgré des demandes de 
dernière minute pour un repas et avec un 
nombre de convives qui variait d’un quart 
d’heure à l’autre.

J’ai apprécié les relations avec les admi-
nistrations communales, spécialement les 
présidents et les secrétaires des deux com-
munes. Je repense à des grands travaux 
qui ont pu être réalisés grâce à leur appui : 
construction de la chapelle de l’Ascension, 
restauration de l’église d’Isérables, restau-
ration de l’église de Riddes (spécialement 
la peinture extérieure), projet de restaura-
tion de la cure de Riddes. 
Comme le dit le concile Vatican II, 
l’Eglise c’est d’abord le « peuple de Dieu » ; 
les prêtres étant au service de ce peuple. 
Concrètement j’ai eu la joie d’avoir un 
Conseil de communauté et un Conseil de 
gestion très dynamiques et capables d’au-
tonomie à Riddes et deux conseils très 
efficaces à Isérables une fois telle ou telle 
décision prise. 
Les murs ne suffisent pas. Je tiens à dire 
toute ma reconnaissance aux chorales, 
aux groupes de sacristines, nettoyeuses, 
groupe floral sans qui les liturgies n’au-
raient que piètre figure.
Un merci particulier à tous ceux qui ont 
participé au soutien à la catéchèse mais 
aussi à la diaconie, et à tous ceux qui se 
sont formés et ont pris en charge divers 
services.  

Et enfin « pardon » à tous ceux que j’ai 
oubliés dans cette liste ou que j’aurais 
blessés durant ces 11 ans.

Riquet célébrant la première communion en 2017.
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TEXTE PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTO : MARIE-MADELEINE BRUCHEZ

Le curé Charles, comme nous l’appelons 
au sein de notre paroisse, est arrivé chez 
nous en août 2016 et y aura accompli son 
sacerdoce durant trois ans.

Nous avons vu arriver un homme aux 
cheveux blancs, svelte, d’allure décidée, 
se déplaçant rapidement entre la cure, la 
maison de paroisse et l’église, souvent 
avec une serviette à la main.

D’aucuns se seront dit, avec leur accent 
saxonnain : « Ouh là, celui-là pour le 
suivre, va falloir qu’on s’attache les bas-
kets », car en effet, notre ami Charles se 
déplace d’un pas vif et décidé. Même son 
langage est rapide et sans ambages.

Une nouvelle fois, notre paroisse est bénie 
de Dieu. Car le curé Charles, avec ses qua-
lités, est celui qui réussit à rétablir entre la 
paroisse et la commune un climat de tra-
vail plus serein et constructif. Sa rigueur 
et son envie d’aller de l’avant, son entête-
ment font des miracles. Il a constitué un 
nouveau conseil de gestion et ensemble, 
ils vont gérer les affaires les unes après les 
autres et les régler.

Au niveau du secteur, son autorité per-
met de garder notre paroisse dans la ligne 
qu’elle s’est choisie auparavant : indépen-
dante au niveau de l’administratif et col-
laborante sur le plan liturgique.

Entouré d ’une équipe paroissia le 
semi-professionnelle très compétente,  
M. le curé Charles lui laisse, avec sagesse 
et en toute humilité, continuer le travail 
entamé durant les années précédentes, 
tant au niveau de la catéchèse, de la diaco-
nie, de l’œcuménisme que des animations 
spirituelles ou festives.

Son passage dans la capitale de l’abricot 
permet de laisser à son successeur, non 
seulement une paroisse vivante, mais éga-
lement saine.

Au nom des Conseils de communauté et 
de gestion, je le félicite pour son travail, 
l’en remercie et lui souhaite une retraite 
en santé, dans la joie de Dieu.

Et je nous encourage toutes et tous à lui 
dire de vive voix notre reconnaissance 
pour le travail accompli lors de la messe de 
fête organisée pour son départ le samedi 
31 août.
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Une lettre, un MERCI !

TEXTE PAR LES PRÊTRES DU SECTEUR 
PHOTOS : SAMUEL CARRUZZO,  
J.-C. GADMER 

Chère Madame Carruzzo !
 
Voilà près de 20 ans que vous vous mobili-
sez pour les paroisses et les paroissiens de 
notre secteur. Vous le faites avec simpli-
cité, humilité, discrétion. Ce qui compte 
pour vous, c’est que le Christ soit au cœur 
des rencontres, des personnes et de nos 
vies. Vous avez œuvré sans beaucoup de 
répit, sacrifiant parfois des moments fami-
liaux. Vous avez évangélisé par la parole, 
les rencontres, mais surtout par ce que 
vous êtes, ce que vous montrez de votre 
foi. C’est par l’exemple que vous distillez 
le mieux la présence de Dieu, la Parole de 
Dieu.

Vous avez proposé des chemins qui 
construisent le Royaume : Montée vers 
Pâques des enfants, Godly Play, com-
munion, confirmation, pardon, caté-
chuménat, catéchèse scolaire, catéchèse 
d’ensemencement, catéchèse pour adultes, 
catéchèse intergénérationnelle… Et pour 
ancrer cela dans la pâte humaine, vous 
avez longuement été à la tâche dans les 
conseils de communauté de Leytron et 
Saillon. Mais cela n’est pas encore assez, 
alors vous chantez avec la chorale Sainte 
Cécile de Leytron et lors des célébrations 
de funérailles, vous lisez lors des eucharis-
ties dominicales, vous portez la commu-
nion, vous avez accompagné les servants 
de messes, parfois suppléé au sacristain. Et 
vous voilà encore active dans la pastorale 
de la santé avec des présences mensuelles 
au home les Fleurs de vigne. Et d’autres 
petites choses que vous faites juste pour 
l’amour de Dieu.

Vous avez cette énergie de l’envie, cette 
énergie qui fait vivre Dieu plutôt que d’en 
parler de loin. Vous êtes profondément 
témoin de Dieu, une apôtre !

Mais voilà, il est temps maintenant de 
poursuivre la route avec un peu plus de 
repos. Vous cessez vos activités officiel-
lement, mais, nous le savons, vous allez 
continuer à dire et vivre la Parole de Dieu, 
à transmettre la foi au Monde.

Que votre route soit belle, longue et heu-
reuse. Nous nous croiserons bientôt…
Et MERCI pour toutes ces années fruc-
tueuses !

Bienvenue et continuité

Doit-on présenter Véronique Denis ?
Après bien des années au service des ins-
tances du diocèse de Sion et de la confé-
rence des évêques, vous voilà en chemin 
vers la pastorale du quotidien, celle de la 
paroisse et du secteur. Vous allez vous 
mettre au service de l’évangélisation et de 
la pastorale de la santé. Deux domaines 
que vous connaissez bien en tant qu’an-
cienne responsable diocésaine de la 
catéchèse et en tant que responsable du 
pèlerinage de Lourdes. Evidemment, il y 
aura quelques adaptations, quelques chan-
gements dans la façon d’aborder les choses 
puisque c’est avec des groupes plus ou 
moins nombreux que vous allez cheminer. 

Mais c’est notre défi et notre joie. Nous 
allons ensemble continuer ce qui est déjà 
en œuvre et ouvrir encore plus nos hori-
zons dans la construction du Royaume. 
Bienvenue Véronique !
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J’ai grandi à Uvrier où j’ai vécu une 
enfance heureuse. J’ai un seul frère, mais 
une de mes grands-mères a eu 16 enfants 
et l’autre 10. J’ai donc de nombreux oncles, 
tantes, cousins et cousines et cela a aussi 
marqué ma vie. Adolescent, j’étais pas-
sionné par la pêche. J’ai fait mes plus belles 
méditations les pieds dans l’eau de l’une 
ou l’autre de nos rivières, seul au milieu 
de la nature. J’ai ensuite fait un appren-
tissage de commerce à l’Etat du Valais 
à Sierre. Puis, comme Pierre, Jésus m’a 
appelé à quitter ma canne à pêche pour 
devenir pêcheur d’hommes. J’ai fait mon 
école de recrue juste avant d’entrer au 
Séminaire du Diocèse de Sion et d’étudier 
à l’Université de Fribourg où j’ai fait une 
licence en théologie. Vers la fin de mes 
études, j’ai ressenti un fort attrait pour 
la vie monastique. Je suis donc devenu 
Bénédictin à l’Abbaye de Disentis dans la 
partie romanche du canton des Grisons, 
mais j’y ai bien plus appris l’allemand que 
le romanche. 

Après le noviciat, j’ai fait un Diplôme 
d’enseignement secondaire à l’Univer-
sité de Fribourg. J’y ai été, durant l’année 
sainte 2000, aumônier des Moniales cis-
terciennes de l’Abbaye de la Maigrauge en 
basse ville de Fribourg, une des plus belles 
années de ma vie. J’ai ensuite enseigné 
quelques années dans l’école du Monas-
tère. Puis ayant reçu une demande d’aide, 
j’ai accepté d’aller 4 ans au Monastère de 
Géronde à Sierre comme aumônier. Les 
Moniales Bernardines avait en effet besoin 
d’un prêtre. Ce fut un geste de solidarité 
envers une communauté féminine qui 
souhaitait pouvoir célébrer tous les jours 
la messe comme le sommet de leur jour-
née monastique. 

Après 20 ans de vie monastique, j’ai décidé 
de me mettre au service des paroisses de 
notre Diocèse. Après 7 ans comme vicaire 
dans la Noble et Louable Contrée, avec 
habitation à Lens, je me réjouis de venir 
célébrer la gloire de Dieu avec vous et avec 

vous de semer à tout vent la Parole. Pour 
moi, le prêtre est un homme consacré au 
service de Dieu tout en étant au service des 
autres. Par la célébration des sacrements, 
il présente les hommes à Dieu et Dieu aux 
hommes. Il porte dans la prière les joies 
et les peines de ceux qui lui sont confiés. 
De plus en plus, le prêtre doit aussi être 
missionnaire. Il est un signe et un témoin 
de la présence de Dieu parmi les siens. Il 
est un prophète qui redit sans cesse au 
monde que Dieu est un Père aimant et non 
un juge cruel. 

Bien chers dans le Christ, vos prêtres ont 
besoin d’un certain soutien, d’un peu 
d’amitié, de confiance et de prière. Ils 
peuvent aussi être édifiés par la ferveur et 
la piété de leurs fidèles. Votre foi soutient 
et fortifie la nôtre. Les fidèles peuvent aussi 
offrir à leurs prêtres leur compréhension 
en face de certains de leurs inévitables 
choix et faire preuve de patience envers 
leurs défauts, faiblesses ou incapacités. 
Ensemble, nous sommes responsables de 
l’évangélisation et du témoignage donné. 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse, à bientôt !

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

Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. Dieu t’aime, 
même si tu l’as oublié. Dieu entrevoit en toi une beauté, 
même si tu penses avoir gaspillé inutilement tous tes talents.
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Un curé en moins, une chance pour faire  
Eglise ensemble.

TEXTE PAR ROBERT ZUBER ET BRUNO SARTORETTI 
ILLUSTRATION TIRÉE DU SITE : 
HTTPS://FRANCHICROIX.BE/2015/01/15/AIMEZ-LEGLISE-CHERS-FRERES-ET-SOEURS/

Comme vous pouvez le lire dans ce maga-
zine, l’évêque de Sion a nommé les abbés 
Delalay, Sartoretti et Zuber, curés in 
solidum pour le secteur des Deux Rives. 
Qu’est-ce que cela ?

Tout d’abord, cela signifie que les trois 
prêtres sont curés de toutes les paroisses 
solidairement, ensemble, sans distinction 
d’un lieu au profit d’un autre. Il n’y a plus 
notre curé, mais nos curés ! Cela implique 
aussi que les trois prêtres travaillent main 
dans la main, que chacun est au courant 
de tout ce qui se passe dans les paroisses 
et si toutefois il ne sait pas répondre à une 
question, il prendra le temps de s’informer 
auprès de ses confrères, dans le dialogue et 
la transparence.

Afin de mieux répondre aux défis des 
paroisses et du secteur, nous avons pris le 
temps de nous rencontrer et de mettre en 
perspective l’avenir de notre secteur :
– Un prêtre de moins entraîne une nou-

velle vision des forces sacerdotales et de 
ce fait un changement, le plus léger pos-
sible, pour les célébrations des eucharis-
ties de semaines et dominicales.

– Un prêtre de moins entraîne aussi une 
modification dans l’accompagnement 
des sacrements : 
• Rémy accompagnera au sacrement 

de l’eucharistie pour les paroisses de 
Saxon, Riddes et Isérables et au sacre-
ment du pardon pour les paroisses de 
Fully, Saillon et Leytron ; 

• Robert accompagnera au sacrement 
de l’eucharistie pour les paroisses de 
Fully, Saillon et Leytron et au sacre-
ment du pardon pour Saxon, Riddes 
et Isérables ; 

• Bruno accompagnera au sacrement de 
la confirmation pour les six paroisses.

– Un prêtre en moins entraîne encore 
d’autres manières de vivre et de voir, 
ainsi chacun de nous est répondant de 
deux paroisses, c’est-à-dire que chacun 

prend le souci pastoral, financier et spi-
rituel de deux paroisses, à savoir : 
• Rémy pour Leytron et Saillon
• Robert pour Saxon et Fully
• Bruno pour Riddes et Isérables. 

– Répondant ne signifie pas habitant, il 
y aura bien un prêtre habitant à Riddes 
(Rémy), à Fully (Robert) et à Leytron 
(Bruno) qui seront à votre écoute pour 
les sollicitations courantes, et un prêtre 
répondant qui sera présent pour les 
célébrations du week-end, les sépul-
tures, les baptêmes… et pour le Conseil 
de communauté, le Conseil de gestion, 
le Conseil communal, l’école…

– Un prêtre en moins, c’est aussi une 
chance pour mieux faire Eglise 
ensemble. Parfois, vous croiserez l’un de 
nous dans votre paroisse pour une célé-
bration particulière, pour une catéchèse, 
pour un mouvement, pour un événement 
particulier. Sachez-le, nous le faisons en 
accord et après réflexion des trois curés. 

Voilà quelques éléments pour nourrir 
votre été d’une perspective nouvelle dans 
notre secteur. Bienvenue à Rémy et bonne 
route ensemble.

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



ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

A
m

ou
rs

 
en

 E
gl

is
e Trois couples, où l’un des conjoints au moins est divorcé

et remarié, racontent leur parcours pour trouver une place 
en Eglise. Entre accompagnement et incompréhension,
ils évoquent une institution d’où ils se sentent parfois
exclus, « mais qui évolue ».

PAR BERNARD HALLET 
PHOTOS : B. HALLET, CIRIC

« J’aurais aimé porter une robe blanche et 
célébrer mon mariage à l’église », confie 
Michèle*. Alain* étant divorcé, cela n’a pas 
été possible. Un prêtre a béni leur union 
en présence des proches et des amis. « Cela 
n’a rien changé à ma foi. J’ai fait différem-
ment, voilà tout. Mais il était important 
qu’il y ait quelque chose. »
Le prêtre leur avait expliqué leur situation 
par rapport à l’Eglise. Michèle et Alain 
n’ont pas essayé de changer les choses. 
« Les prêtres font ce qu’ils peuvent avec 
le droit canon. » Ils se souviennent d’une 
belle fête. Ils sont mariés depuis 21 ans.

Bien accompagnés
Une rencontre peut changer du tout au 
tout le rapport très sensible qu’ont ces 
couples dit « irréguliers » avec l’Eglise. 
Michèle reconnaît avoir eu une certaine 
appréhension lors de la discussion avec le 
prêtre pour envisager leur union. « Nous 
avons eu affaire à une personne à l’écoute 
et ouverte. » « S’il nous avait refusé une 
bénédiction, je ne sais pas comment nous 
aurions réagi », ajoute Alain. Les deux 
Valaisans s’estiment chanceux d’avoir été 
bien accompagnés. 
Dominique ne peut pas en dire autant. 
Au terme d’une union de vingt ans, qui a 
débouché sur un divorce, elle a rencontré 
un prêtre. « Il n’a pas trouvé les mots pour 
m’apaiser. » 
Elevée dans la foi, cette Jurassienne 
d’origine culpabilise d’avoir rompu 
un sacrement. Elle accordait en effet 
« une valeur immense au mariage ». Un 
rendez-vous avec un autre curé la plonge 
dans la détresse : « Il n’a pas du tout 
entendu ma souffrance. Il a été mons-
trueux. » Un contact avec une religieuse 
a ensuite atténué son amertume. 
Cette dernière l’a orientée vers un prêtre 
auprès duquel elle a trouvé de la sollici-
tude. 
Elle rencontre Philippe en 2000. « Pour 
nous c’était une évidence, le chemin conti-
nuerait ensemble », affirme-t-il. Lui aussi 
est divorcé mais sa situation vis-à-vis de 
l’Eglise ne l’affecte pas. Il n’avait plus mis 
les pieds à la messe depuis l’âge de 18 ans, 
même s’il a gardé la foi. Il y accompagne 

désormais sa femme avec plaisir et libre-
ment.
Malgré la volonté du couple de réu-
nir quelques proches, le prêtre qui les 
accompagne accepte de bénir leur union 
mais, par souci de discrétion, en toute 
simplicité, sans officialité ni invités. La 
bénédiction n’aura finalement pas lieu. 
« Il ne fallait pas s’imaginer que ce serait 
un "deuxième" premier mariage. »

« Humiliée et blessée »
« Beaucoup de gens sont blessés par 
l’institution », affirme pour sa part Marie, 
qui s’est sentie humiliée, lorsqu’en 2015, 
un prêtre lui refuse la confession au motif 
qu’elle est deux fois divorcée civilement. 
En 2017, alors qu’elle était en retraite 
spirituelle, on lui refuse la confession et la 
communion. Vient la révolte. 
Elle a attendu un an avant d’en parler à un 
religieux. « Il a accusé le coup. » Le sujet 
est sensible, la blessure profonde. « L’Eglise 
ne vient pas vers les gens qui ne sont pas 
"dans les clous", alors ils se détournent 
d’Elle. Avec mes deux mariages, je me sens 
proche de la Samaritaine. » Elle estime 
que c’est une responsabilité de l’Eglise et 
de tous ses membres de faire preuve de 
miséricorde et de témoigner du Christ. 

Le regard des autres
« Je continue à m’inquiéter du regard 
des autres lorsque je vais communier », 
reconnaît Dominique. Entre le Jura, le 
Valais et le canton de Vaud, avec Philippe, 
ils sont amenés à se déplacer et se trouvent 
rarement deux fois de suite dans la même 
église. Ce qui les arrange. Outre la discré-
tion, ils recherchent également de belles 
célébrations. 
Pendant sept ans, Michèle et Alain sont 
allés à la messe dans le village voisin. 
« Par souci d’anonymat. » Ils ont préféré 
éviter l’église du village où ils habitent. 
« On nous aurait jugé si nous nous étions 
trouvés devant et que nous étions allés 
communier. J’en aurais sûrement fait 
autant », admet Alain. Ils sont revenus 
au village lorsque leur fils a commencé 
la catéchèse. Ils n’ont jamais essuyé de 
reproche de la part de la communauté.

Trop de pression
« J’étais profondément blessée et Didier 

m’a redonné confiance en l’amour humain », enchaîne 
Marie, qui va se marier avec lui en 2020, après un long 
cheminement. « Si je suis restée dans l’Eglise, malgré 
le manque de compassion de certains prêtres et un 
dogme peu centré sur l’Evangile, c’est uniquement 
parce que j’ai fait l’expérience de l’Amour du Christ. 
Ce ne sont ni le dogme ni la morale qui m’ont rame-
née à la foi, mais l’amour de Dieu. »
Marie pense que les prêtres devraient oser le « non » 
à des couples qu’ils n’estiment pas prêts à une union 
devant Dieu. Selon elle, beaucoup passent devant le 
curé par tradition plus que par conviction religieuse.

La foi malgré tout
« Je me suis marié à l’église. Il y a quarante ans, 
on ne faisait pas autrement », coroborre Philippe. 
Dominique a connu son futur mari à l’âge de 14 ans. 
Elle a souffert de ce mot « divorcée » et s’est sentie 
stigmatisée. Elle serait heureuse de rendre service en 
paroisse, « mais après m’être assurée que je serais bien 
acceptée ». Elle a malgré tout gardé la foi. 
Depuis 2005, Alain et Michèle peuvent à nouveau 
communier et se confesser. L’accompagnement 
a porté ses fruits. Le curé lui a proposé le poste de 

sacristain. De son côté, elle s’est beaucoup impliquée 
dans le parcours de son fils, chante dans la chorale 
de la paroisse et fait parfois des lectures. 

Ecoute et compassion
Ils saluent l’initiative de Mgr Jean-Marie Lovey. 
L’évêque de Sion a en effet invité en septembre dernier 
des couples divorcés et remariés pour un échange. 
Une première dans le diocèse. Tous, l’évêque en tête, 
ont été surpris par les prises de parole. 
Mgr Lovey a rappelé la ligne de l’Eglise concernant les 
couples divorcés et remariés (voir encadré ci-dessous). 
« Il a été extrêmement humble et a fait preuve d’une 
grande délicatesse. Nous avons eu de l’écoute et de 
la compassion », détaille Marie. Dominique a été 
étonnée : « On a réalisé que nous n’étions pas les seuls 
dans ce cas. »
Les uns et les autres reconnaissent que si l’Eglise 
a un peu évolué sur le sujet… avec la société, l’insti-
tution doit être moins dogmatique et plus à l’écoute. 
Ils comprennent la situation délicate des prêtres, entre 
miséricorde et dogme. « J’ai redécouvert la foi et je suis 
revenu à l’Eglise grâce à Marie », conclut Didier. 
*Prénoms fictifs

Mgr Jean-Marie Lovey : « L’accompagnement individuel doit être attentif »

Qu’est-ce qu’être divorcé et remarié implique concrètement 
en Eglise?
Il faut distinguer les personnes divorcées de celles divorcées et 
remariées. Il y a confusion : on pense que les personnes divor-
cées sont excommuniées et n’ont donc plus accès à l’eucharistie. 
C’est faux. 

Les personnes divorcées-remariées sont objectivement dans 
une situation irrégulière. C'est un fait découlant du droit et 
non un jugement de valeur. Le mariage sacramentel, com-
munion entre l’homme et la femme, renvoie à la communion 
entre Dieu et l’humanité. Ce lien est indéfectible. Si un mariage 
est brisé par un divorce, il n’est plus adéquat à signifier une 
communion indéfectible. L’eucharistie a aussi sa dimension de 
signe de communion, d’unité et d’alliance avec le Christ. Des 
personnes en situation de rupture, de division et de sépara-
tion poseraient un geste contradictoire en communiant. Voilà 
pourquoi ce geste-là, sur le plan du droit, n’est pas possible 
à une personne divorcée et remariée. 

Quelque chose de semblable se joue autour du sacrement du 
pardon. Le péché est une rupture d’alliance. La confession 
comporte la décision de renouer avec une alliance rompue et 
non pas de rester dans une alliance seconde, en contradiction 
avec le point de départ. Pour ne pas faire mentir le geste de 
l’absolution, le sacrement n’est pas, objectivement, accessible 
aux personnes divorcées et remariées. Attention ! Ce regard 
juridique ne dit pas le tout de la vie et surtout, dans le fond, 
ne résout pas grand-chose. Parce que la personne qui est dans 
cette situation de remariage et qui a toute sa liberté et son hon-
nêteté intérieure souhaite parfois renouer – il y a une cassure 
humaine mais pas forcément une cassure avec le Christ – et 
nourrir ce lien de l’eucharistie et de la demande de pardon. Et 
puis se trouver divorcé et remarié, est-ce une situation de péché 
permanent ? C’est tout l’enjeu de l’accompagnement spirituel. 

Tant que la norme ecclésiale reste à ce 
niveau, je pense que l’accompagnement 
individuel doit être attentif et permettre 
que des personnes ou des couples puissent 
vivre la démarche et aller, comme le dit 
Amoris laetitia, jusqu’à la réception du 
sacrement. On peut souhaiter que cette 
norme évolue. 

Vous aviez dit en 2017 que l’accueil devait précéder tout juge-
ment. Beaucoup de couples ressentent l’inverse de la part de 
l’Eglise…
Je comprends leur sentiment. Il faut distinguer ce qui est de 
l’ordre de l’objectif de ce qui est de l’ordre de la relation per-
sonnelle. Quand un mariage casse, c’est un drame. Il ne s’agit 
pas de juger mais d’accompagner et de comprendre. C’est pour 
cette raison que lorsqu’on parle de couples en situation dite 
« irrégulière », c’est objectif mais en aucun cas un jugement de 
valeur. La règle est que le mariage tienne. Dans le cas contraire, 
le couple est hors de la règle comme le joueur qui est « hors-
jeu ». Ce n’est pas une faute morale. 

Certains se sont sentis humiliés lorsqu’ils ont évoqué leur 
situation conjugale lors d’un contact avec un prêtre et qu’on 
leur a refusé la confession et la communion.
Si on vient demander un apport, un secours, un appui et qu’on 
se voit mis sur la touche, je comprends que l’on puisse se sentir 
blessé. Une partie importante consiste à accompagner sans dire 
a priori que la personne est dans un état objectif de rupture 
d’alliance et donc « on ne peut rien pour vous » ni l’inverse, où 
tout le monde est le bienvenu sans aucun discernement. L’ac-
compagnement consiste à éclairer la conscience des gens et non 
pas à prendre des décisions. 

Retrouvez l’intégrale de l’interview sur 
www.lessentiel-mag.ch/blog/amours-en-eglise/

Marie et Didier vont se marier en 2020.

Quelle place dans l’Eglise pour les couples 
complexes ?
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e Trois couples, où l’un des conjoints au moins est divorcé

et remarié, racontent leur parcours pour trouver une place 
en Eglise. Entre accompagnement et incompréhension,
ils évoquent une institution d’où ils se sentent parfois
exclus, « mais qui évolue ».

PAR BERNARD HALLET 
PHOTOS : B. HALLET, CIRIC

« J’aurais aimé porter une robe blanche et 
célébrer mon mariage à l’église », confie 
Michèle*. Alain* étant divorcé, cela n’a pas 
été possible. Un prêtre a béni leur union 
en présence des proches et des amis. « Cela 
n’a rien changé à ma foi. J’ai fait différem-
ment, voilà tout. Mais il était important 
qu’il y ait quelque chose. »
Le prêtre leur avait expliqué leur situation 
par rapport à l’Eglise. Michèle et Alain 
n’ont pas essayé de changer les choses. 
« Les prêtres font ce qu’ils peuvent avec 
le droit canon. » Ils se souviennent d’une 
belle fête. Ils sont mariés depuis 21 ans.

Bien accompagnés
Une rencontre peut changer du tout au 
tout le rapport très sensible qu’ont ces 
couples dit « irréguliers » avec l’Eglise. 
Michèle reconnaît avoir eu une certaine 
appréhension lors de la discussion avec le 
prêtre pour envisager leur union. « Nous 
avons eu affaire à une personne à l’écoute 
et ouverte. » « S’il nous avait refusé une 
bénédiction, je ne sais pas comment nous 
aurions réagi », ajoute Alain. Les deux 
Valaisans s’estiment chanceux d’avoir été 
bien accompagnés. 
Dominique ne peut pas en dire autant. 
Au terme d’une union de vingt ans, qui a 
débouché sur un divorce, elle a rencontré 
un prêtre. « Il n’a pas trouvé les mots pour 
m’apaiser. » 
Elevée dans la foi, cette Jurassienne 
d’origine culpabilise d’avoir rompu 
un sacrement. Elle accordait en effet 
« une valeur immense au mariage ». Un 
rendez-vous avec un autre curé la plonge 
dans la détresse : « Il n’a pas du tout 
entendu ma souffrance. Il a été mons-
trueux. » Un contact avec une religieuse 
a ensuite atténué son amertume. 
Cette dernière l’a orientée vers un prêtre 
auprès duquel elle a trouvé de la sollici-
tude. 
Elle rencontre Philippe en 2000. « Pour 
nous c’était une évidence, le chemin conti-
nuerait ensemble », affirme-t-il. Lui aussi 
est divorcé mais sa situation vis-à-vis de 
l’Eglise ne l’affecte pas. Il n’avait plus mis 
les pieds à la messe depuis l’âge de 18 ans, 
même s’il a gardé la foi. Il y accompagne 

désormais sa femme avec plaisir et libre-
ment.
Malgré la volonté du couple de réu-
nir quelques proches, le prêtre qui les 
accompagne accepte de bénir leur union 
mais, par souci de discrétion, en toute 
simplicité, sans officialité ni invités. La 
bénédiction n’aura finalement pas lieu. 
« Il ne fallait pas s’imaginer que ce serait 
un "deuxième" premier mariage. »

« Humiliée et blessée »
« Beaucoup de gens sont blessés par 
l’institution », affirme pour sa part Marie, 
qui s’est sentie humiliée, lorsqu’en 2015, 
un prêtre lui refuse la confession au motif 
qu’elle est deux fois divorcée civilement. 
En 2017, alors qu’elle était en retraite 
spirituelle, on lui refuse la confession et la 
communion. Vient la révolte. 
Elle a attendu un an avant d’en parler à un 
religieux. « Il a accusé le coup. » Le sujet 
est sensible, la blessure profonde. « L’Eglise 
ne vient pas vers les gens qui ne sont pas 
"dans les clous", alors ils se détournent 
d’Elle. Avec mes deux mariages, je me sens 
proche de la Samaritaine. » Elle estime 
que c’est une responsabilité de l’Eglise et 
de tous ses membres de faire preuve de 
miséricorde et de témoigner du Christ. 

Le regard des autres
« Je continue à m’inquiéter du regard 
des autres lorsque je vais communier », 
reconnaît Dominique. Entre le Jura, le 
Valais et le canton de Vaud, avec Philippe, 
ils sont amenés à se déplacer et se trouvent 
rarement deux fois de suite dans la même 
église. Ce qui les arrange. Outre la discré-
tion, ils recherchent également de belles 
célébrations. 
Pendant sept ans, Michèle et Alain sont 
allés à la messe dans le village voisin. 
« Par souci d’anonymat. » Ils ont préféré 
éviter l’église du village où ils habitent. 
« On nous aurait jugé si nous nous étions 
trouvés devant et que nous étions allés 
communier. J’en aurais sûrement fait 
autant », admet Alain. Ils sont revenus 
au village lorsque leur fils a commencé 
la catéchèse. Ils n’ont jamais essuyé de 
reproche de la part de la communauté.

Trop de pression
« J’étais profondément blessée et Didier 

m’a redonné confiance en l’amour humain », enchaîne 
Marie, qui va se marier avec lui en 2020, après un long 
cheminement. « Si je suis restée dans l’Eglise, malgré 
le manque de compassion de certains prêtres et un 
dogme peu centré sur l’Evangile, c’est uniquement 
parce que j’ai fait l’expérience de l’Amour du Christ. 
Ce ne sont ni le dogme ni la morale qui m’ont rame-
née à la foi, mais l’amour de Dieu. »
Marie pense que les prêtres devraient oser le « non » 
à des couples qu’ils n’estiment pas prêts à une union 
devant Dieu. Selon elle, beaucoup passent devant le 
curé par tradition plus que par conviction religieuse.

La foi malgré tout
« Je me suis marié à l’église. Il y a quarante ans, 
on ne faisait pas autrement », coroborre Philippe. 
Dominique a connu son futur mari à l’âge de 14 ans. 
Elle a souffert de ce mot « divorcée » et s’est sentie 
stigmatisée. Elle serait heureuse de rendre service en 
paroisse, « mais après m’être assurée que je serais bien 
acceptée ». Elle a malgré tout gardé la foi. 
Depuis 2005, Alain et Michèle peuvent à nouveau 
communier et se confesser. L’accompagnement 
a porté ses fruits. Le curé lui a proposé le poste de 

sacristain. De son côté, elle s’est beaucoup impliquée 
dans le parcours de son fils, chante dans la chorale 
de la paroisse et fait parfois des lectures. 

Ecoute et compassion
Ils saluent l’initiative de Mgr Jean-Marie Lovey. 
L’évêque de Sion a en effet invité en septembre dernier 
des couples divorcés et remariés pour un échange. 
Une première dans le diocèse. Tous, l’évêque en tête, 
ont été surpris par les prises de parole. 
Mgr Lovey a rappelé la ligne de l’Eglise concernant les 
couples divorcés et remariés (voir encadré ci-dessous). 
« Il a été extrêmement humble et a fait preuve d’une 
grande délicatesse. Nous avons eu de l’écoute et de 
la compassion », détaille Marie. Dominique a été 
étonnée : « On a réalisé que nous n’étions pas les seuls 
dans ce cas. »
Les uns et les autres reconnaissent que si l’Eglise 
a un peu évolué sur le sujet… avec la société, l’insti-
tution doit être moins dogmatique et plus à l’écoute. 
Ils comprennent la situation délicate des prêtres, entre 
miséricorde et dogme. « J’ai redécouvert la foi et je suis 
revenu à l’Eglise grâce à Marie », conclut Didier. 
*Prénoms fictifs

Mgr Jean-Marie Lovey : « L’accompagnement individuel doit être attentif »

Qu’est-ce qu’être divorcé et remarié implique concrètement 
en Eglise?
Il faut distinguer les personnes divorcées de celles divorcées et 
remariées. Il y a confusion : on pense que les personnes divor-
cées sont excommuniées et n’ont donc plus accès à l’eucharistie. 
C’est faux. 

Les personnes divorcées-remariées sont objectivement dans 
une situation irrégulière. C'est un fait découlant du droit et 
non un jugement de valeur. Le mariage sacramentel, com-
munion entre l’homme et la femme, renvoie à la communion 
entre Dieu et l’humanité. Ce lien est indéfectible. Si un mariage 
est brisé par un divorce, il n’est plus adéquat à signifier une 
communion indéfectible. L’eucharistie a aussi sa dimension de 
signe de communion, d’unité et d’alliance avec le Christ. Des 
personnes en situation de rupture, de division et de sépara-
tion poseraient un geste contradictoire en communiant. Voilà 
pourquoi ce geste-là, sur le plan du droit, n’est pas possible 
à une personne divorcée et remariée. 

Quelque chose de semblable se joue autour du sacrement du 
pardon. Le péché est une rupture d’alliance. La confession 
comporte la décision de renouer avec une alliance rompue et 
non pas de rester dans une alliance seconde, en contradiction 
avec le point de départ. Pour ne pas faire mentir le geste de 
l’absolution, le sacrement n’est pas, objectivement, accessible 
aux personnes divorcées et remariées. Attention ! Ce regard 
juridique ne dit pas le tout de la vie et surtout, dans le fond, 
ne résout pas grand-chose. Parce que la personne qui est dans 
cette situation de remariage et qui a toute sa liberté et son hon-
nêteté intérieure souhaite parfois renouer – il y a une cassure 
humaine mais pas forcément une cassure avec le Christ – et 
nourrir ce lien de l’eucharistie et de la demande de pardon. Et 
puis se trouver divorcé et remarié, est-ce une situation de péché 
permanent ? C’est tout l’enjeu de l’accompagnement spirituel. 

Tant que la norme ecclésiale reste à ce 
niveau, je pense que l’accompagnement 
individuel doit être attentif et permettre 
que des personnes ou des couples puissent 
vivre la démarche et aller, comme le dit 
Amoris laetitia, jusqu’à la réception du 
sacrement. On peut souhaiter que cette 
norme évolue. 

Vous aviez dit en 2017 que l’accueil devait précéder tout juge-
ment. Beaucoup de couples ressentent l’inverse de la part de 
l’Eglise…
Je comprends leur sentiment. Il faut distinguer ce qui est de 
l’ordre de l’objectif de ce qui est de l’ordre de la relation per-
sonnelle. Quand un mariage casse, c’est un drame. Il ne s’agit 
pas de juger mais d’accompagner et de comprendre. C’est pour 
cette raison que lorsqu’on parle de couples en situation dite 
« irrégulière », c’est objectif mais en aucun cas un jugement de 
valeur. La règle est que le mariage tienne. Dans le cas contraire, 
le couple est hors de la règle comme le joueur qui est « hors-
jeu ». Ce n’est pas une faute morale. 

Certains se sont sentis humiliés lorsqu’ils ont évoqué leur 
situation conjugale lors d’un contact avec un prêtre et qu’on 
leur a refusé la confession et la communion.
Si on vient demander un apport, un secours, un appui et qu’on 
se voit mis sur la touche, je comprends que l’on puisse se sentir 
blessé. Une partie importante consiste à accompagner sans dire 
a priori que la personne est dans un état objectif de rupture 
d’alliance et donc « on ne peut rien pour vous » ni l’inverse, où 
tout le monde est le bienvenu sans aucun discernement. L’ac-
compagnement consiste à éclairer la conscience des gens et non 
pas à prendre des décisions. 

Retrouvez l’intégrale de l’interview sur 
www.lessentiel-mag.ch/blog/amours-en-eglise/

Marie et Didier vont se marier en 2020.

Quelle place dans l’Eglise pour les couples 
complexes ?
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TEXTE PAR BRUNO SARTORETTI

L’affaire est dans le sac

La Thérésia propose, pour la troisième 
fois, une création musico-théâtrale.

Nous voici à nouveau sur les planches. 
Planches que nous avons installées sur la 
patinoire d’Isérables, au beau milieu de la 
forêt ! Lieu insolite, histoire insolite ! 

Sous le vocable « le sac à main de la béd-
juasse ! », que se cache-t-il ? Une histoire 
simple qui fait place au rêve. Rêve de 
reconnaissance, rêve de nouveauté, rêve 
de retombées financières, rêve de pou-
voir, rêve d’avenir plus souriant, rêve d’un 
monde plus écologique,…

A la suite d’une assemblée primaire, un 
groupe d’opportunistes crée l’association 
des amis de la hotte, car, comme tout le 
monde le sait, sinon vous le saurez, la 
hotte, c’est le sac à main de la bédjuasse ! 

L’idée vient d’une femme (Ida), avide de 
fortune, qui propose de faire du hobby 
de son mari (Alban), fabricant de hottes, 
un revenu bénéficiaire pour faire du pain 
quotidien, un gain quotidien. Se greffe à 
l’idée, la représentante de la commune 
(Mylène) qui tient à se montrer digne de 
la confiance et du regard bienveillant du 
Président (Régis) ! Voyant l’occasion trop 
belle, une entrepreneuse (Isabelle) et un 
ingénieur (Guy), saute sur l’occasion de 
faire des affaires juteuses et financières. 
Un bûcheron canadien (René) se dit que 

pour mieux s’intégrer, sa présence semble 
nécessaire, voire indispensable, car c’est 
lui qui connaît le mieux la forêt. Le décor 
est planté, si nous osons dire ! Au milieu 
de la forêt, les idées, les conflits, les intérêts 
vont voir le jour…

Parsemé de chants (la Thérésia), tel que la 
tactique du gendarme, Je veux, Parler Par-
ler, La fête, le canon des arbres, Et moi et 
moi et moi, L’effet papillon, c’est la hotte… 
l’histoire suit son cours !

Laissez-vous emporter, le temps d’une 
soirée, dans un monde semi-imaginaire. 
Laissez vos cœurs et vos oreilles ouverts 
à une découverte nouvelle, celle du sac à 
main de la bédjuasse !

Dates et horaire 2019
28-29 juin à 20h30
30 juin à 17h 
5-6 juillet à 20h30 
7 juillet à 17h     
Prix entrée : Fr. 25.– 
Courses spéciales téléphériques : 
vendredi et samedi : 23h45
Dimanche 20h45 
Petite restauration sur place.
Pour tout renseignement 
et pour réservation : 027 306 56 94

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
Auddes 
Leytron
Riddes
Saxon

9h 
9h30
16h30
17h
19h

 
Le 26 juin
Home les Fleurs de Vignes 
Messe à Angélito le 26 juin à 16h30 et le 31 juillet à 17h

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
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VIE DES PAROISSES

Fully Saillon Leytron

Saillon

Fully

Pendant les mois d’été, les Pères Anatole Dédégbé et Père Mathieu Akankossi accompliront les remplacements 
sur les trois paroisses. Merci d’avance pour l’accueil que nous leur réserverons.

Fête de saint Symphorien

Le dimanche 25 août prochain aura lieu la traditionnelle fête de 
saint Symphorien.
Pour vivre ce temps fort en paroisse, nous pouvons préparer nos 
cœurs avec la prière à saint Symphorien, avec la dévotion des 
reliques le samedi soir et avec la neuvaine qui se déroule dans les 
villages la semaine précédente.
La journée débutera par la messe solennelle à 10h à l’église, sui-
vie de la procession dans les rues du village avec les reliques. Les 
festivités se poursuivront à la salle polyvalente.
Dotée d’un tout nouveau comité, cette fête se veut fraternelle, 

conviviale et joyeuse ! Elle se veut aussi visage de l’Eglise d’au-
jourd’hui pour que chacun y trouve sa place et en fasse une à son 
voisin, pour que tous se sentent accueillis et bienvenus.
Diverses animations seront proposées durant la journée, afin de 
divertir petits et grands.
Que le Seigneur, par l’intercession de saint Symphorien, bénisse 
cette journée et sa préparation !
Vous trouverez le programme détaillé, en temps voulu, sur les 
affiches, les tous-ménages, les annonces paroissiales, le Journal 
de Fully, Facebook et le site internet www.deux-rives.ch

Cheminer 
vers Pâques…
TEXTE PAR LAURENCE BUCHARD 
PHOTOS : MONIQUE CHESEAUX-
JOSIANE BUCHARD

Lorsque les différents éléments, sable, 
pierres, f leurs, arrosoir, pelle, eau, 
etc. se mettent en scène en lien avec 
une phrase du psaume et de l’Evan-
gile, pour nous accompagner sur nos 
chemins de Carême et tous ces signes 
nous auront aidés à prier et à aller vers 
la lumière de Pâques… Merci à toute 
l’équipe « fleurs et décos » de notre 
paroisse, votre travail est fort apprécié !
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Saillon

Leytron

Les Rameaux : maintenir la tradition

TEXTE PAR DORIS BUCHARD 
PHOTOS : LAURENCE BUCHARD

Nous avons choisi un rameau déposé dans un panier…
Nous avons proclamé Son retour devant notre église…
Nos rameaux ont été bénis et posés dans nos foyers…

Comme dans l’Evangile, la fête des Rameaux est bel et bien vivante : 
par la foule nombreuse venue à Jérusalem pour l’acclamer,
par l’accueil triomphal fait à Jésus,
par les vêtements et les rameaux magnifiques déposés sur son passage.

Merci Zita de tenir encore et encore la tradition bien vivante.

Pâques, signe de vie et de joie à partager entre grands et petits

PHOTOS : LAURENCE BUCHARD

Fête de saint Laurent
Messe samedi 10 août à 10h à la chapelle Saint-Laurent

Décoration de la première communion.

Appel à des fleuristes pour Leytron
L’équipe des fleuristes, coordonnée par Hélène Schmid, lance un appel 
pour que de nouvelles personnes viennent agrandir le groupe. Si vous avez 
du temps et l’envie de mettre vos compétences et vos talents de décoratrice 
au service de la liturgie, merci de prendre contact (079 789 19 31). 

Patronale à Ovronnaz 
Jeudi 15 août : messe à 10h et loto à 15h

Chaque année, la communauté d’Ovronnaz est en fête 
le 15 août, pour la fête de l’Assomption. La messe sera 
animée par l’Ensemble Tourbillon et le P’tit Chœur 
d’Ovronnaz, renforcé par des membres de la Sainte 
Cécile de Leytron. Réservez aussi l’après-midi pour le 
traditionnel loto prévu à 15h au restaurant de la Pension 
d’Ovronnaz. 

Statue de Notre Dame à la chapelle d’Ovronnaz.

PHOTOS : MARIE-LUCE CRETTENAND TEXTES PAR VÉRONIQUE DENIS
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Saxon

A noter dans l’agenda
Pendant tout le mois de juillet ainsi que les 4 et 11 août, 
les messes du dimanche auront lieu à la chapelle 
de Sapinhaut à 10h30. 

Pas de messe à la Résidence « Les Sources » le dimanche 
soir en été mais elles auront lieu les lundis 8, 15, 22 et 
29 juillet à 16h30. Pas de messe en août. A partir du mois 
de septembre les messes auront lieu le lundi à 17h.

A partir du 30 juin la feuille dominicale prend des vacan -
ces. Si pendant les mois de juillet et août vous désirez 
demander une messe, merci d’avertir Marie-Madeleine 
au 027 744 15 93 au plus tard pour le 21 juin.

Une feuille avec les horaires des messes et les annonces 
pour l’ensemble de l’été sera affichée à l’église 
et au présentoir vers le café du Chalet.

Samedi 27 juillet : A la messe de 18h, quête en faveur 
des activités du Père Jean Marcel en Côte d’Ivoire. 
Après la messe, apéritif à la Maison de paroisse.

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

Samedi 24 août : Pas de messe en raison de la fête 
de la Saint-Félix.

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

Célébration œcuménique de Pâques à la Résidence « Les Sources »
TEXTE PAR CORINE ROESSLI ET MARIE-MADELEINE BRUCHEZ
PHOTO : CORINE ROESSLI

Le lundi de Pâques, Hélène, Marie-France, 
Corine, Marie-Madeleine ont eu la joie de 
se retrouver avec une vingtaine de rési-
dents des Sources pour vivre avec eux la 
joyeuse nouvelle de la résurrection.
« Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux 
sous ? Cependant, Dieu n’en oublie pas un 
seul. Et même vos cheveux sont tous comp-
tés. N’ayez donc pas peur : vous valez plus 
que beaucoup de moineaux ! » (Luc 12, 6-7).
« Tel que nous sommes »
« Même si nous nous sentons perdu-e-s, 
Dieu ne nous perd pas ! »

« Nous ne savons pas où on l’a mis »… 
(Jean, 20, 9)
« Est-ce que ça vous arrive de ne pas 
savoir… ? »
Après quelques lectures bibliques accom-
pagnées de chants, d’un temps d’échange, 
de paroles partagées sur l’angoisse de par-
fois « ne plus savoir », chaque participant 
est reparti, peut-être un peu plus rassuré, 
comprenant que chacun a du prix aux 
yeux de Dieu. Lui ne nous perd pas même 
si parfois nous, nous ne savons pas, ne 
savons plus…

En souvenir de cette belle rencontre, 
chaque personne a reçu un oiseau en tissu, 
confectionné par Isabelle Minger, afin de 
se rappeler que nous avons tous du prix 
aux yeux de Dieu.

Des confirmands au service 
de la communauté
TEXTE PAR CHRISTOPHE ANÇAY

Cette année six adultes de notre paroisse se sont mis en route 
vers le sacrement de la confirmation. Un groupe d’adolescents 
de Saxon et Riddes s’est aussi mis en chemin pour parfaire son 
initiation chrétienne.
Certains d’entre eux se sont retrouvés le lundi 8 avril au Home de 
la Pierre-à-Voir pour participer à l’animation de la célébration, 
servir la soupe de Carême et partager le repas avec les résidents.
Cette soirée fut l’occasion de beaux partages entre les résidents 
du foyer, les paroissiens qui nous ont rejoints et ces confirmands.
Aller au service des autres est un beau moyen de manifester notre 
désir de suivre le Christ. Par ce geste, les confirmands présents 
ont bien montré leurs soucis des autres et leur volonté de pour-
suivre leurs engagements dans la foi.

Confirmations à Saxon
Lors de la Veillée pascale à Saxon, cinq adultes ont reçu l’onction 
du Saint Chrême. Les autres seront confirmés cet automne. Por-
tons dans notre prière ces nouveaux confirmés et ces jeunes en 
chemin.

Bienvenue au Père Jean Marcel
TEXTE PAR MARIE-MADELEINE BRUCHEZ
PHOTO : PÈRE JEAN MARCEL

Comme ces dernières années nous accueillerons en juillet le Père 
Jean Marcel qui après quelques années de mission en Tunisie a 
rejoint son pays, la Côte d’Ivoire. Actuellement il est curé doyen 
d’une paroisse de près de 5000 paroissiens à Abidjan où la caté-
chèse avec les enfants et les jeunes, en très grand nombre dans 
la paroisse, ainsi que les mouvements catholiques occupent une 
grande partie de son travail. Par ailleurs, le Père Jean Marcel 
reste fortement impli-
qué dans le domaine de 
la migration où il s’oc-
cupe en particulier de 
former des personnes 
à cette problématique. 
Nous nous réjouisons 
de le revoir et d’en 
apprendre plus sur ses 
nouvelles missions en 
Afrique. 

Le Père Jean Marcel et de futurs formateurs 
en immigration.



14 SECTEUR DES DEUX-RIVES

VIE DES PAROISSES

Riddes

Riddes Isérables

Absence du curé du 1er au 29 juillet
Du 1er au 29 juillet, l’abbé Roduit sera remplacé par l’abbé Juan David Quintero Molina.

Une soupe de Carême pas comme les autres

TEXTE PAR AMÉLIE CRETTENAND / PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

A l’occasion de la soupe de Carême à Riddes, nous avons pu ren-
contrer des passants. Celle-ci s’est déroulée à l’extérieur, ce qui 
nous a facilité le contact avec les gens. Cette année, les 10CO du 
MADEP 1  ont organisé un jeu de l’oie géant pour les enfants. 
D’ailleurs certains adultes ne se sont pas trop fait prier pour éga-
lement y participer. Ce jeu de l’oie géant avait pour fil rouge un 
thème qui nous touche tous de près ou même de loin : le réchauf-
fement climatique. Cette thématique était complétée par celle de 
la pollution, ou encore celle du plastique, etc. 
Le but de notre démarche consistait à faire réagir les gens avec 
certaines réponses démesurées et de les faire réf léchir. Les 
réflexions étaient intenses, tout comme celles suscitées par le 
questionnaire réservé aux adultes auquel ils ont parfois eu du 
mal à répondre.
Nos chaleureux remerciements vont à toutes les personnes qui ont 
pris le temps de s’arrêter et à celles en charge de l’organisation.
Rendez-vous l’année prochaine !  

1 Mouvement d’Apostolat Des Enfants et Préadolescents
C’est sur le parking Est de la commune que les gens pouvaient aussi bien 
jouer à un jeu de l’oie géant que déguster une succulente soupe.

Baptêmes de Daniel, Daniela et Zoé – Veillée pascale Riddes

Daniel, Daniela et Zoé sont nés à une vie nouvelle et entrés dans la famille des chré-
tiens lors de la veillée pascale à Riddes. Tiago, qui a également suivi les préparations au  
baptême a reçu le sacrement en janvier au Portugal entouré de toute sa famille.

TEXTE ET PHOTOS PAR DOMINIQUE CARRUZZO

Un moment fort de la célébration : la litanie des Saints.

La joie d’une vie nouvelle  
avec le Christ ressuscité !

« Quand je vis comme Jésus, je deviens, 
moi aussi, lumière pour les autres ! »
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières 
de mi-juin à mi-août
Samedi 15 juin
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h Animée par la chorale  
  Anima’Coeurs
Fully 19h 
Riddes 19h Messe avec la 
  communauté polonaise,  
  suivie d’un apéritif.

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 sera suivie de  
  la procession.
Riddes 10h Messe de la Fête-Dieu  
  animée par le chœur  
  mixte St-Laurent et la  
  fanfare l’Indépendante.  
  La messe sera suivie  
  de la procession, puis  
  d’un apéritif et d’un  
  repas en commun.
Leytron 10h30 Messe et procession  
  animée par Chœur  
  Mixte et Fanfare  
  l’Union instrumentale
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

Samedi 22 juin 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h 
Fully 19h
Riddes 19h

Dimanche 23 juin
12 e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
La Tzoumaz 11h15
Saxon 17h A la Résidence 
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 29 juin
Ovronnaz 17h  

Saxon 18h 
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 30 juin
13e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Isérables 10h 
Leytron 10h30
La Tzoumaz 11h15 
Saxon 17h A la Résidence 
  « Les Sources »
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 6 juillet
Ovronnaz 17h
Chiboz 17h
Saxon 18h
Fully 19h 
Isérables 19h

Dimanche 7 juillet
14e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Riddes 10h 
Leytron 10h30 
Sorniot 11h
La Tzoumaz 11h15
Saxon 10h30 Chapelle de Sapinhaut
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 13 juillet
Ovronnaz 17h 
Chiboz 17h
Saxon 18h 
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 14 juillet
15e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
Sorniot 11h
La Tzoumaz 11h15
Saxon 10h30  Chapelle de Sapinhaut
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 20 juillet
Ovronnaz 17h 
Chiboz 17h
Saxon 18h 
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 21 juillet
16e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
Sorniot 11h
La Tzoumaz 11h15
Saxon 10h30  Chapelle de Sapinhaut
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 27 juillet
Ovronnaz 17h 
Chiboz 17h Fête Patronale 
Saxon 18h Quête pour les œuvres 
  du Père Jean Marcel 
  en Afrique, apéritf
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 28 juillet
17 e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
Sorniot 11h
La Tzoumaz 11h15
Saxon 10h30  Chapelle de Sapinhaut
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 3 août
Ovronnaz 17h 
Chiboz 17h
Saxon 18h 
Fully 19h 
Isérables 19h

Dimanche 4 août
18e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Riddes 10h 
Leytron 10h30 
Sorniot 11h
La Tzoumaz 11h15
Saxon 10h30  Chapelle de Sapinhaut
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Samedi 10 août
Ovronnaz 17h 
Chiboz 17h 
Saxon 18h 
Saillon 10h  Chapelle de St-Laurent : 
  Fête patronale 
Fully 19h 
Riddes 19h

Dimanche 11 août
19e dimanche du temps ordiniare
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
Saxon 10h30 Chapelle de Sapinhaut
La Tzoumaz 11h15 
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Jeudi 15 août
Assomption de la Vierge Marie
Saillon 9h30 
Ovronnaz 10h Fête Patronale
Fully 10h 
La Tzoumaz 10h Messe animée par le  
  chœur mixte St-Laurent 
  suivie par l’au revoir  
  à l’abbé Roduit
Sorniot 11h Fête patronale
Leytron pas de messe
Saxon 10h A l’église
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Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Fais que je ne cherche pas tant
d’être consolé que de consoler,

d’être compris que de comprendre,
d’être aimé que d’aimer.
Parce que c’est en donnant que l’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie.

Tirée du site des Dominicaines d’Estavayer-le-Lac

http://www.moniales-op.ch/spiritualite/coin-priere/
priere-pour-la-paix-et-lunite

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

PHOTO : LAURENCE BUCHARD 
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« Panneau réalisé par les enfants de la liturgie de la parole à Saillon. »


