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Courir un marathon
C’est l’histoire d’un coureur à pied qui 
rêve de faire un marathon, distance 
mythique, aboutissement pour lui de ses 
heures d’entraînement. La décision est 
prise, la course choisie et l’inscription en 
ligne envoyée. Il reste à « faire le boulot ». 
L’équipement est réévalué : a-t-il besoin 
de chaussures de course mieux adaptées 
car il ne s’agit pas de se blesser ? Le plan 
d’entraînement est établi et affiché sur 
le frigo. Dès lors, l’emploi du temps du 
coureur est aménagé en fonction de son 
objectif, jusqu’au grand jour : trois entraî-
nements par semaine. Le jour J arrive. 
Sous les encouragements et l’admiration 
de son entourage qui a tenu à être présent, 
le coureur accomplit son exploit. Il est à 
l’arrivée fier, heureux, transpirant et fati-
gué. La médaille et le dossard occupent 
désormais une place au salon.

Choisir la confirmation
C’est l’histoire d’un jeune qui a l’âge de 
faire sa confirmation. Il reçoit les infor-
mations de sa paroisse. Quelques dates de 
rencontres y sont annoncées. Comme il 
a été baptisé, la confirmation est, dans sa 
famille, une suite logique. Vite, le baptisé 
sort son propre agenda et le compare avec 
celui de la préparation au sacrement. Zut ! 
Les rencontres en vue de la confirmation 
se déroulent souvent le samedi. Justement, 
il y a match le samedi. Il faut donc choi-
sir entre l’équipe de foot et la confirma-
tion. Hésitation, tergiversation ! Quelques 
copains la feront, leur confirmation. 
Alors il s’inscrit également. Les dates sont 
affichées sur le frigo et donneront lieu à 
quelques gymnastiques organisationnelles 
pour les parents. Le jeune se rend à la pre-
mière rencontre, en traînant les pieds car 
il ne sait pas trop à quoi s’attendre. Elle 
se déroule bien et le soir, lorsqu’il raconte 
son après-midi à ses parents, son récit sou-
lève moins d’intérêt que quand il racontait 
son match. La préparation au sacrement se 
déroule dans une certaine indifférence. Le 
jour J arrive. La famille a invité quelques 
parents. Tous ont rendez-vous à l’église 
pour la célébration. Le plaisir de se retrou-
ver est là et on trouve le confirmand beau. 
La célébration, un tantinet longue, laisse 
place à l’apéro et au repas durant lequel on 
offrira des cadeaux au confirmand.

Mon propos ici n’est pas de dire que le 
marathon est moins important que la 
confirmation…
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TEXTE PAR GENEVIÈVE THURRE 
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TEXTE ET PHOTOS PAR LOÏS BUCHARD

Avec les classes de troisième du Collège 
des Creusets, nous sommes partis pour 
une semaine de spiritualité et de sport 
à l’hospice du Simplon. Le programme 
était bien chargé. Le premier jour, nous 
nous installons à l’hospice bien accueil-
lis par les chanoines dans une ambiance 
chaleureuse et remplie d’ondes positives. 
Le soir, comme tous les soirs d’ailleurs, 
Damien Clerc (chef de camp) nous réunit 
tous de 22h à 23h à la chapelle afin de faire 
une heure de philosophie sur la manière 
d’aborder la vie. Suite à cela, chacun était 
libre de rester 5-10 minutes dans ce lieu 
silencieusement, une musique douce nous 
permettait de nous ressourcer et de nous 
remettre en question.

Deuxième jour, prise du matériel de peau 
de phoque ou raquettes selon les choix 
préalables. Plusieurs guides sont là pour 
nous montrer le chemin et nous épauler 
dans les moments difficiles. La première 
montée est facile pour certains et compli-
quée pour d’autres mais le but est atteint, 
tout le monde est arrivé au sommet. De 
retour à l’hospice, chacun a la possibilité 
d’assister à la messe mais elle n’est pas 
obligatoire, certains camarades n’étant 
pas de confession catholique. En attendant 
le souper, nous avons un peu de temps 
pour nous défouler au baby-foot, ping-
pong, poker, etc.
Les repas se passent dans une ambiance 
sympathique et décontractée. Chaque soir, 
nous passons une heure par classe à discu-
ter, échanger afin de mieux se connaître.

Troisième jour, différents groupes sont 
créés selon les forces en présence et les iti-
néraires sont également adaptés. Encore 
une journée physique avec deux sommets 

et 5 heures de marche… et même si c’était 
dur, quel bonheur d’atteindre le sommet 
et de contempler nos merveilleuses mon-
tagnes enneigées avec au final toujours un 
moment spirituel avec Damien.

Ce soir-là, j’ai eu la chance d’aller avec 
quelques amis, manger dans la salle réser-
vée aux chanoines. Quel beau moment 
de partage, d’échange et de convivialité, 
c’était juste magique !

Quatrième jour, les classes se confrontent 
dans différentes joutes, création de sculp-
ture, recherche DVA (Détection victimes 
d’avalanches), etc.
Franches rigolades et compétitions !

Nous voilà déjà au dernier jour où nous 
avons eu la chance d’assister à la messe 
célébrée par le prieur des chanoines.
Une semaine riche en émotion avec plein 
de souvenirs en tête, je ne l’oublierai 
jamais… et oui, sport et religion font bon 
ménage !

Quatre jours de retraite des Collèges au Simplon

Une des classes de 3e année du Collège au Simplon.

Contemplation de la nature enneigée.

Création de sculptures neigeuses.



JEUX EN FAMILLES

SECTEUR DES DEUX-RIVES4



SECTEUR

 5SECTEUR DES DEUX-RIVES

Fê
te

 a
ve

c 
la

  
co

m
m

un
au

té
 p

or
tu

ga
is

e
Dimanche 22 septembre à 10h à l'église de Saxon 

Messe d'installation des nouveaux curés

Le dimanche 22 septembre à l'église de Saxon à 10h aura lieu la célébration d'installation des trois curés in solidum. 
Cette célébration marque le début de notre ministère dans les paroisses du secteur. Nous comptons sur votre prière.
Vous êtes tous les bienvenus pour vivre ce moment important de la vie de notre secteur.

Afin de mieux marquer l'événement, la messe du samedi soir à Saxon est supprimée, celle du dimanche matin à Riddes 
également.

Vos curés : Rémy, Robert, Bruno

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Maria Loureiro et Nella Santiago, toutes 
deux membres du Conseil de commu-
nauté de Leytron, ont lancé l’idée d’une 
fête avec tous les Portugais du secteur. 

Fatima est un lieu de pèlerinage au Por-
tugal. Les six Apparitions de Marie aux 
trois bergers se sont déroulées du 13 mai 
au 13 octobre 1917. En cette année 2019, 
le 13 octobre étant un dimanche, il est 
donc normal que cette date ait été choisie 
pour vivre un temps de fête pour honorer  
Notre Dame de Fatima avec la commu-
nauté portugaise, très nombreuse sur 
notre secteur.

La messe bilingue (portugais – français) 
de 10h30, présidée par le Père Vilas Boas, 
aumônier de la communauté portugaise, 
sera animée par le chœur de la paroisse de 
Châteauneuf. Le traditionnel chant racon-
tant les Apparitions rythmera ensuite la 
procession avec la statue de Notre Dame 
qui nous emmènera jusqu’au Home les 
Fleurs de vignes. Après la prière mariale 
et le retour à l’église, nous partagerons 
un moment de fraternité en dégustant 
les plats traditionnels du Portugal. Le 
groupe folklorique d’Evionnaz ainsi que 
des accordéonistes animeront ce temps de 
rencontres et de partage convivial. En cas 
de pluie, la salle de l’Union a été réservée. 

Bienvenue à tous ! 

Et n’hésitez pas à en parler autour de 
vous pour que la fête soit belle.

En page 11 vous découvrirez « l’histoire » 
de la statue de Notre Dame de Fatima qui 
a été bénie et installée dans l’église de 
Leytron le 13 mai 2008. 

Dimanche 13 octobre 2019 à l’église de Leytron, à 10h30

A l’occasion de l’anniversaire des Apparitions de Notre 
Dame de Fatima, fête avec la communauté portugaise
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Fully

Leytron

Riddes

PHOTO : NATHALIE ANÇAY

Durant le mois de mai, nos paroisses ont eu la joie de vivre la fête de la première 
communion pour de nombreux enfants. Notre gratitude va à toutes les personnes 
qui, tout au long de l’année, ont préparé, accompagné les enfants et les parents. 
Notre reconnaissance est aussi adressée aux différents chœurs (enfants – chœurs 
mixtes – chœur des jeunes...) et aux fanfares qui ont animé ces rendez-vous 
paroissiaux.

Saillon
PHOTO : DORIS BUCHARD

PHOTO : SÉBASTIEN CHESEAUX 

PHOTO : JOSIANE BOULNOIX

Saxon PHOTO : JUDITH BALET HECKENMEYER
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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

PHOTO : JUDITH BALET HECKENMEYER
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TEXTE PAR VOS CURÉS : ROBERT, RÉMY, BRUNO

Changement d’horaires
A la suite des nominations faites par notre 
évêque, nous avons dû revoir la planifica-
tion des messes de semaines et du week-
end. Ainsi, la messe du dimanche soir au 
home de Saxon aura lieu le lundi soir ; la 
messe du vendredi soir à Fully est dépla-
cée au matin à 8h30 ; la messe du mer-
credi matin à Isérables est supprimée ; 
les messes du week-end de Riddes et Isé-
rables auront lieu le samedi à Isérables à 
19h et le dimanche à Riddes à 10h, sauf le 
4e dimanche du mois où nous inversons 
(Riddes samedi 19h et Isérables dimanche 
10h) ; les messes à la Tzoumaz auront lieu 
les samedis entre Noël et le dimanche des 
Rameaux et en juillet et août, toujours à la 
chapelle de l’Annonciation.
 

Vous pouvez aussi vous référer au tableau 
ci-dessous, ainsi que celui qui est au fond 
de l’église de votre paroisse ou sur le site 
internet du secteur.

Les lieux d’habitations
Pour éviter toute polémique que nous 
avons déjà entendue, nous tenons à vous 
signaler qu’il y a toujours un prêtre pré-
sent dans les paroisses de Fully, Leytron 
et Riddes. Que vous parliez à l’un ou à 
l’autre d’entre nous, cela revient à parler 
aux trois. Et si l’abbé Sartoretti reste à 
Leytron, c’est pour une question de santé 
et d’équilibre en tant qu’alcoolique absti-
nent. Merci de votre compréhension et de 
vos prières pour une vie d’Eglise pleine et 
profonde.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Fully 9h 8h30 19h 10h

Home 17h 17h

Branson 19h

Mazembroz 19h

Saillon 19h 9h30

Home 17h

Leytron 19h 10h30 
18h

Ovronnaz 17h

Dugny 19h 1

Montagnon 19h 2

Home 16h30

Isérables 19h 19h 3

Riddes 9h 19h 10h 4

Tzoumaz 17h 5

Saxon 19h 19h 18h

Home 17h

Horaire des messes dans le secteur dès le 1er septembre 2019 

1 2e et 4e du mois  
2 1er et 3e du mois  

3 dimanche le 4e du mois  
4 samedi le 4e du mois  

5 de Noël au Rameaux et en juillet et août 
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Pratiquement chaque année, des événements sportifs de 
dimension mondiale envahissent l’univers médiatique. 
Championnat du monde de ski, de hockey sur glace,  
d’athlétisme, Mondial de football, Jeux olympiques pour  
ne citer qu’eux font penser que nous sommes revenus à la 
maxime de la Rome antique : « Panem et Circenses »  
(du pain et des jeux). 

Le Pape bénit le drapeau olympique à Rio en 2013.

PAR CALIXTE DUBOSSON 
PHOTOS : CIRIC, DR

Bien que toutes les manifestations spor-
tives d'envergure apportent leur lot de cor-
ruption, d’injustice et de démesure, il n’en 
demeure pas moins que leur but premier 
est de rassembler les peuples autour de 
joutes pour mieux se connaître et s’ouvrir  
à d’autres cultures en favorisant la paix 
mondiale. « Il est en tout cas plus sain de 
se confronter amicalement avec comme 
espoir de décrocher des médailles que 
de vivre les confrontations que nos 
ancêtres ont vécues en Europe dans les 
deux guerres mondiales du siècle passé et 
qui ont fait des millions de mort et d’in-
firmes », nous confie un ancien skieur.

Le sport comme véhicule de valeurs
En cela l’idéal évangélique du partage et 
de l’ouverture aux autres est bien présent. 
Le sport véhicule des valeurs diverses, 
positives ou négatives selon la façon dont 
on les vit. 

Pour le côté positif, voici ce qu’en pense 
Jacques Ferran *, ancien rédacteur en chef 
de L’Equipe, a propos du football : « Qu’af-
firme l’homme en jouant au football ? 
Seulement son agressivité, sa volonté de 
puissance et de domination ? La joie de 
jouer est tissée d’autre chose. Elle est faite 
de dépense physique, de goût de lutte, de 

maîtrise des gestes, d’exercice de l’intel-
ligence, d’esprit de solidarité aussi… Le 
football, c’est la rencontre d’autrui : mon 
pouvoir s’arrête au tien, donne-moi ce que 
tu peux et j’en ferai autant ; le troisième 
prendra de nous ce que nous possédons 
de meilleur, le transmettra au quatrième, y 
ajoutant sa force… Si parfois la puissance 
prend le pas sur la finesse ou l’élan sur la 
générosité, il n’empêche que toutes nos 
fonctions trouvent à se manifester sur un 
terrain. »

Pour le côté plus sombre, il y a bien sûr 
l ’utilisation des événements sportifs 
comme propagation du racisme à l’oc-
casion des Jeux olympiques de Berlin 
en 1936 patronnés par Hitler ou comme 
propagande par la dictature argentine 
lors du Mundial de 1978. Plus près de 
nous, les cas d’insultes racistes à l’égard 
de joueurs africains dans les champion-
nats de football européens ne cessent de 
se multiplier et la presse s’en fait réguliè-
rement l’écho. Le vocabulaire aussi laisse à 
désirer. Les journalistes emploient souvent 
des expressions comme « cela ne pardonne 
pas », ce joueur manque d’agressivité « il 
aurait pu tuer le match », « Shaqiri cruci-
fie Manchester United avec un doublé », 
« Marcel Hirscher écrase la concurrence ». 
L’agressivité, le crime, le refus du pardon, 
la crucifixion, qui sont des réalités néga-
tives, deviennent des valeurs positives 
dans l’univers sportif. Tout le monde com-
prend bien que l’intention reste au niveau 
de la métaphore mais insidieusement, les 
mentalités sont imprégnées et amènent 
à voir l’autre dans la vie de tous les jours 
comme un concurrent à abattre.

L’Eglise au milieu du village
L’Eglise reste attentive à la vie du monde 
et elle ne manque pas d’être présente lors 
des grands rassemblements sportifs, tels 
la Coupe du monde de football ou les 
Jeux olympiques. Lors des JO de Rio en 
2016, 200 volontaires catholiques ont été 
recrutés et formés pour évangéliser autour 
des sites olympiques. « Il s’agissait de pré-
senter la culture catholique aux touristes, 
supporters et athlètes présents à Rio de 

Janeiro. Concrètement cela s’est réalisé 
par la célébration de messes en différentes 
langues dans la zone sud, qui a accueilli le 
plus grand nombre de visiteurs pendant 
la compétition », relève Roberta Felix, 
responsable de l’animation spirituelle sur 
le site. Et les paroisses proches des sites 
olympiques sont restées ouvertes, pour 
accueillir le plus de monde possible. Des 
symboles renforçant le lien entre l’Eglise 
et le monde des sports ont aussi été pré-
sents, comme les drapeaux olympiques et 
para-olympiques bénis par le Pape lors des 
JMJ 2013 ou la croix et l’icône de la paix, 
qui marquent la présence de l’Eglise lors 
des événements sportifs mondiaux. 

Des sportifs qui témoignent de leur foi
Blaise Matuidi faisant le signe de croix ou 
Olivier Giroud remerciant le ciel à genoux 
après un but : ces images des deux cham-
pions du monde de football français ont 
fait le tour de la terre. Ce même Olivier 
Giroud a choisi de parler de sa relation 
à Jésus dans une vidéo de la Fédération 
française de football. Sport et religion pro-
duisent leur lot d’émotions et font vivre 
des expériences de communion dans la 
victoire comme dans la défaite. Certains 
athlètes essaient de vivre chrétiennement 
leur discipline en mettant chaque jour 
sous les yeux du Seigneur leurs faits et 
gestes. 

Foi et regard positif
La foi peut aider à traverser des épreuves 
comme être rélégué au rôle de remplaçant 
dans une équipe. C’est le cas du volleyeur 
brésilien Rogério Brizola Damasceno. 
Voici ce qu’il dit : « Pourquoi un jour se 
retrouve-t-on sur la touche, sans pou-
voir jouer ? Etre remplaçant n’est pas tou-
jours bien perçu. Comment aimer une 
personne qui ne vous fait plus confiance 

sur le terrain ? C’est dans ces moments-là 
qu’il ne faut pas cultiver l’amertume, mais 
continuer à avoir un regard positif sur les 
autres. Avec la foi ce regard reste possible. 
Dieu permet de garder ce regard d’amour 
sur les gens malgré ses blessures. » Rogé-
rio ne demande pas la victoire mais la 
patience dans les moments difficiles en 
match. « Ma prière c’est de demander à 
Jésus d’être calme et serein en toute situa-
tion. La paix intérieure est la chose la plus 
précieuse. Il faut remettre constamment 
son existence dans les mains de Dieu. »

La prière du skieur
Terminons par une touche régionale en 
publiant cette magnifique prière du skieur, 
du regretté chanoine Louis-Ernest Fellay, 
qui nous rappelle que la détente et les loi-
sirs peuvent être source d’action de grâce 
et de reconnaissance envers le Créateur, 
lui qui a su si merveilleusement jouer le 
spectacle de l’amour en actes. Ce grand 
sportif trop tôt décédé participait réguliè-
rement au Challenge Alfred Delavay (abbé 
français décédé en 1965), une compétition 
entre prêtres organisée alternativement en 
Suisse, France et Italie. Le challenge com-
porte du ski de fond et un slalom géant. 
Voici sa prière : « Sur nos skis, Seigneur, 
nous Te bénissons. Quand nous contem-
plons la splendeur des montagnes et les 
glaciers étincelants de neige : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand nous 
skions, emplis de joie, dans la poudreuse 
aux blancheurs éclatantes : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand, par 
la froidure bleutée de l’aube, nous traçons 
les pentes enneigées : sur nos skis, Sei-
gneur, nous Te bénissons. Seigneur, pro-
tège tes amis skieurs et guide-les tous, à 
travers pistes et champs de neige jusqu’au 
sommet de ton Amour, dans la louange et 
l’adoration. »

L'avis d'un curé supporter !
PHOTO : DR

« J’aime le FC Sion parce qu’il n’est pas toujours premier, parce qu’il perd des matchs à sa 
portée et qu’il gagne contre toute attente. Je plains les supporters de Young Boys, de Barce-
lone, de Real Madrid, de Bayern Munich. Ils me font penser aux amateurs de musique clas-
sique qui se rendent à un concert déjà assuré du résultat car, à part quelques notes mal 
négociées, l’excellence est toujours au rendez-vous. Sion, c’est le yoyo entre le ciel et l’enfer 
en passant par le purgatoire. On sera toujours surpris, on ne sera jamais blasés comme ceux 
qui gagnent chaque dimanche. L’émotion est toujours au rendez-vous, qui nous fait passer de 
la tristesse à l’euphorie et réciproquement. Au fond, le FC Sion est comme nous dans la vie. 
C’est pour ça qu’il est populaire et c’est pour ça que je l’aimerai toujours. »

Calixte Dubosson, Extrait du livre « 13 », NF Versus, 2016, pp. 83-84.

* Jacques Ferran (1920) comme journaliste 
spécialisé a joué un rôle de premier plan dans 
l’évolution du sport, et notamment du football. 
Il a en particulier participé activement à la 
création de la Coupe d’Europe des clubs de 
football et du Ballon d’or.

La célèbre « Main de Dieu » de Maradona en 
1986 au Mexique. 

J’ai demandé de la sérénité 
pour moi parce que je crois.  
Je n’ai pas demandé de 
marquer ou pas, j’ai  
demandé de la force pour 
affronter cette épreuve.

Alberto Reggazzoni, auteur du 5e tir au but vic-
torieux pour le FC Sion en finale de la Coupe de 
Suisse, le 17 avril 2006.

Rogério Brizola Damasceno ne cache pas sa foi.
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Pratiquement chaque année, des événements sportifs de 
dimension mondiale envahissent l’univers médiatique. 
Championnat du monde de ski, de hockey sur glace,  
d’athlétisme, Mondial de football, Jeux olympiques pour  
ne citer qu’eux font penser que nous sommes revenus à la 
maxime de la Rome antique : « Panem et Circenses »  
(du pain et des jeux). 

Le Pape bénit le drapeau olympique à Rio en 2013.

PAR CALIXTE DUBOSSON 
PHOTOS : CIRIC, DR

Bien que toutes les manifestations spor-
tives d'envergure apportent leur lot de cor-
ruption, d’injustice et de démesure, il n’en 
demeure pas moins que leur but premier 
est de rassembler les peuples autour de 
joutes pour mieux se connaître et s’ouvrir  
à d’autres cultures en favorisant la paix 
mondiale. « Il est en tout cas plus sain de 
se confronter amicalement avec comme 
espoir de décrocher des médailles que 
de vivre les confrontations que nos 
ancêtres ont vécues en Europe dans les 
deux guerres mondiales du siècle passé et 
qui ont fait des millions de mort et d’in-
firmes », nous confie un ancien skieur.

Le sport comme véhicule de valeurs
En cela l’idéal évangélique du partage et 
de l’ouverture aux autres est bien présent. 
Le sport véhicule des valeurs diverses, 
positives ou négatives selon la façon dont 
on les vit. 

Pour le côté positif, voici ce qu’en pense 
Jacques Ferran *, ancien rédacteur en chef 
de L’Equipe, a propos du football : « Qu’af-
firme l’homme en jouant au football ? 
Seulement son agressivité, sa volonté de 
puissance et de domination ? La joie de 
jouer est tissée d’autre chose. Elle est faite 
de dépense physique, de goût de lutte, de 

maîtrise des gestes, d’exercice de l’intel-
ligence, d’esprit de solidarité aussi… Le 
football, c’est la rencontre d’autrui : mon 
pouvoir s’arrête au tien, donne-moi ce que 
tu peux et j’en ferai autant ; le troisième 
prendra de nous ce que nous possédons 
de meilleur, le transmettra au quatrième, y 
ajoutant sa force… Si parfois la puissance 
prend le pas sur la finesse ou l’élan sur la 
générosité, il n’empêche que toutes nos 
fonctions trouvent à se manifester sur un 
terrain. »

Pour le côté plus sombre, il y a bien sûr 
l ’utilisation des événements sportifs 
comme propagation du racisme à l’oc-
casion des Jeux olympiques de Berlin 
en 1936 patronnés par Hitler ou comme 
propagande par la dictature argentine 
lors du Mundial de 1978. Plus près de 
nous, les cas d’insultes racistes à l’égard 
de joueurs africains dans les champion-
nats de football européens ne cessent de 
se multiplier et la presse s’en fait réguliè-
rement l’écho. Le vocabulaire aussi laisse à 
désirer. Les journalistes emploient souvent 
des expressions comme « cela ne pardonne 
pas », ce joueur manque d’agressivité « il 
aurait pu tuer le match », « Shaqiri cruci-
fie Manchester United avec un doublé », 
« Marcel Hirscher écrase la concurrence ». 
L’agressivité, le crime, le refus du pardon, 
la crucifixion, qui sont des réalités néga-
tives, deviennent des valeurs positives 
dans l’univers sportif. Tout le monde com-
prend bien que l’intention reste au niveau 
de la métaphore mais insidieusement, les 
mentalités sont imprégnées et amènent 
à voir l’autre dans la vie de tous les jours 
comme un concurrent à abattre.

L’Eglise au milieu du village
L’Eglise reste attentive à la vie du monde 
et elle ne manque pas d’être présente lors 
des grands rassemblements sportifs, tels 
la Coupe du monde de football ou les 
Jeux olympiques. Lors des JO de Rio en 
2016, 200 volontaires catholiques ont été 
recrutés et formés pour évangéliser autour 
des sites olympiques. « Il s’agissait de pré-
senter la culture catholique aux touristes, 
supporters et athlètes présents à Rio de 

Janeiro. Concrètement cela s’est réalisé 
par la célébration de messes en différentes 
langues dans la zone sud, qui a accueilli le 
plus grand nombre de visiteurs pendant 
la compétition », relève Roberta Felix, 
responsable de l’animation spirituelle sur 
le site. Et les paroisses proches des sites 
olympiques sont restées ouvertes, pour 
accueillir le plus de monde possible. Des 
symboles renforçant le lien entre l’Eglise 
et le monde des sports ont aussi été pré-
sents, comme les drapeaux olympiques et 
para-olympiques bénis par le Pape lors des 
JMJ 2013 ou la croix et l’icône de la paix, 
qui marquent la présence de l’Eglise lors 
des événements sportifs mondiaux. 

Des sportifs qui témoignent de leur foi
Blaise Matuidi faisant le signe de croix ou 
Olivier Giroud remerciant le ciel à genoux 
après un but : ces images des deux cham-
pions du monde de football français ont 
fait le tour de la terre. Ce même Olivier 
Giroud a choisi de parler de sa relation 
à Jésus dans une vidéo de la Fédération 
française de football. Sport et religion pro-
duisent leur lot d’émotions et font vivre 
des expériences de communion dans la 
victoire comme dans la défaite. Certains 
athlètes essaient de vivre chrétiennement 
leur discipline en mettant chaque jour 
sous les yeux du Seigneur leurs faits et 
gestes. 

Foi et regard positif
La foi peut aider à traverser des épreuves 
comme être rélégué au rôle de remplaçant 
dans une équipe. C’est le cas du volleyeur 
brésilien Rogério Brizola Damasceno. 
Voici ce qu’il dit : « Pourquoi un jour se 
retrouve-t-on sur la touche, sans pou-
voir jouer ? Etre remplaçant n’est pas tou-
jours bien perçu. Comment aimer une 
personne qui ne vous fait plus confiance 

sur le terrain ? C’est dans ces moments-là 
qu’il ne faut pas cultiver l’amertume, mais 
continuer à avoir un regard positif sur les 
autres. Avec la foi ce regard reste possible. 
Dieu permet de garder ce regard d’amour 
sur les gens malgré ses blessures. » Rogé-
rio ne demande pas la victoire mais la 
patience dans les moments difficiles en 
match. « Ma prière c’est de demander à 
Jésus d’être calme et serein en toute situa-
tion. La paix intérieure est la chose la plus 
précieuse. Il faut remettre constamment 
son existence dans les mains de Dieu. »

La prière du skieur
Terminons par une touche régionale en 
publiant cette magnifique prière du skieur, 
du regretté chanoine Louis-Ernest Fellay, 
qui nous rappelle que la détente et les loi-
sirs peuvent être source d’action de grâce 
et de reconnaissance envers le Créateur, 
lui qui a su si merveilleusement jouer le 
spectacle de l’amour en actes. Ce grand 
sportif trop tôt décédé participait réguliè-
rement au Challenge Alfred Delavay (abbé 
français décédé en 1965), une compétition 
entre prêtres organisée alternativement en 
Suisse, France et Italie. Le challenge com-
porte du ski de fond et un slalom géant. 
Voici sa prière : « Sur nos skis, Seigneur, 
nous Te bénissons. Quand nous contem-
plons la splendeur des montagnes et les 
glaciers étincelants de neige : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand nous 
skions, emplis de joie, dans la poudreuse 
aux blancheurs éclatantes : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand, par 
la froidure bleutée de l’aube, nous traçons 
les pentes enneigées : sur nos skis, Sei-
gneur, nous Te bénissons. Seigneur, pro-
tège tes amis skieurs et guide-les tous, à 
travers pistes et champs de neige jusqu’au 
sommet de ton Amour, dans la louange et 
l’adoration. »

L'avis d'un curé supporter !
PHOTO : DR

« J’aime le FC Sion parce qu’il n’est pas toujours premier, parce qu’il perd des matchs à sa 
portée et qu’il gagne contre toute attente. Je plains les supporters de Young Boys, de Barce-
lone, de Real Madrid, de Bayern Munich. Ils me font penser aux amateurs de musique clas-
sique qui se rendent à un concert déjà assuré du résultat car, à part quelques notes mal 
négociées, l’excellence est toujours au rendez-vous. Sion, c’est le yoyo entre le ciel et l’enfer 
en passant par le purgatoire. On sera toujours surpris, on ne sera jamais blasés comme ceux 
qui gagnent chaque dimanche. L’émotion est toujours au rendez-vous, qui nous fait passer de 
la tristesse à l’euphorie et réciproquement. Au fond, le FC Sion est comme nous dans la vie. 
C’est pour ça qu’il est populaire et c’est pour ça que je l’aimerai toujours. »

Calixte Dubosson, Extrait du livre « 13 », NF Versus, 2016, pp. 83-84.

* Jacques Ferran (1920) comme journaliste 
spécialisé a joué un rôle de premier plan dans 
l’évolution du sport, et notamment du football. 
Il a en particulier participé activement à la 
création de la Coupe d’Europe des clubs de 
football et du Ballon d’or.

La célèbre « Main de Dieu » de Maradona en 
1986 au Mexique. 

J’ai demandé de la sérénité 
pour moi parce que je crois.  
Je n’ai pas demandé de 
marquer ou pas, j’ai  
demandé de la force pour 
affronter cette épreuve.

Alberto Reggazzoni, auteur du 5e tir au but vic-
torieux pour le FC Sion en finale de la Coupe de 
Suisse, le 17 avril 2006.

Rogério Brizola Damasceno ne cache pas sa foi.
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Saillon

Fully

TEXTES PAR L’ABBÉ ROBERT ZUBER

Changement d'horaire
Suite à l'organisation du secteur, la décision a été prise de modifier l'horaire  
de la messe du vendredi soir.
A partir du 1er septembre elle aura lieu à 8h30 et non plus à 19h.
Pourquoi 8h30 et non pas 9h comme le mercredi ?
Simplement pour permettre aux auxiliaires de la communion de pouvoir 
participer à la messe et de partir ensuite porter la communion à domicile.
Nous vivrons un lien plus fort entre les personnes âgées ou malades et la 
communauté paroissiale.

Pèlerinage  
pour les vocations

Le pèlerinage des vocations qui part 
de Saint-Maurice pour aller jusqu'à 
Valère passera par notre paroisse le 
samedi 14 septembre.
Une veillée de prière avec confes-
sion aura lieu après la messe de 19h 
à l'église.

Echos de la démarche lors de la messe en famille 

TEXTE ET PHOTO PAR DORIS BUCHARD 

Invités à épingler un morceau de tissu, l’équipe de la messe en famille a voulu nous faire vivre concrè-
tement l’attention de Dieu pour chacun quelles que soient nos différences de peau, de caractère, de voix, 
d’émotions dans le respect et la joie de notre unicité en nous appelant à ne faire qu’un dans le Christ.
Elle a également souligné que saint Paul nous invitait à n’être qu’un seul Corps, un avec LUI, avec son 
Père et nos frères et sœurs.
Merci d’avoir mis en valeur chaque membre de la communauté.

Les ateliers de la Parole à Saillon pour écouter – comprendre l'Evangile
Pour tous les enfants, une fois par mois pendant les messes dominicales de 9h30. Les enfants sortent pour écouter – 
comprendre l'Evangile. Ils se dirigent à la salle paroissiale. Ils reviennent au moment de la consécration. La messe est 
suivie de l'apéro pour les enfants sur le parvis de l’église.

Bienvenue les dimanches
• 8 septembre – 6 octobre – 10 novembre – 1er décembre 2019
• 12 janvier – 2 février – 15 mars – 26 avril – 17 mai 2020. 

Fête-Dieu

TEXTE PAR MURIEL BUTHEY, LAURENCE BUCHARD / PHOTOS : DORIS BUCHARD

Cette année encore, le groupe des enfants adorateurs de Saillon-Fully a eu le plaisir de confectionner la 
décoration du reposoir de la Fête-Dieu.

Durant cette année d’adoration, nous 
avons pris un temps pour découvrir 
la vie de saint Paul, cet aventurier 
de Dieu. Avec ce soleil eucharistique 
formé des mains de chaque enfant 
adorateur et de sa famille, nous vou-
lons comme saint Paul ouvrir notre 
cœur à la présence de Jésus, à cet 
Amour qu’il a pour chacun de nous. 
Un merci particulier aux enfants adorateurs et leurs familles ainsi 
qu’aux prêtres, au chœur mixte, à la fanfare la Grand Garde, aux 
premiers communiants et à vous toutes et tous qui faites de cette 
fête une fête vivante !L’abbé Bernard Maire au moment de la bénédiction finale.

Le reposoir préparé par 
les enfants adorateurs de 
Saillon-Fully.
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Leytron

Notre Dame de Fatima : elle était venue en bus !

TEXTE PAR LYSIANE PRODUIT
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS 

Notre ancien curé Martial Carraux ani-
mait plusieurs pèlerinages. Parmi ceux-ci : 
Fatima.
De nombreuses familles portugaises se 
sont établies à Leytron, pas mal de Ley-
tronnains ont été invités au Portugal par 
des familles devenues amies : tous ont pu 
constater combien Notre Dame de Fatima 
est mise en évidence et priée dans les 
foyers portugais.
Rien d’étonnant donc que la vénération du 
curé Carraux pour Notre Dame de Fatima 
et la fidélité des familles portugaises à la 
Vierge aient provoqué la venue de Notre  
Dame de Fatima à Leytron. Notre paroisse 
est ainsi honorée et bénie par la présence 
mystérieuse de Notre Dame de Fatima à 
travers la statue que 45 familles portu-
gaises lui ont offerte. 
Elle a été acquise à Noël 2007 à Fatima et, 
comme beaucoup d’émigrés, elle a fait le 
chemin du Valais en bus ! Elle a été bénie 
et installée le 13 mai 2008 au cours d’une 
messe rassemblant la communauté portu-

gaise. Rappelons que le 13 mai est le jour 
anniversaire des premières apparitions à 
Lucie, Jacinthe et François.
Nous sommes heureux de pouvoir prier 
Notre Dame de Fatima en amitié avec les 
familles portugaises d’ici. Pourquoi pas 
de temps en temps la prier en langue por-
tugaise de nos amis, frères et et sœurs en 
Marie.
Ci-dessous vous trouverez le « Je vous 
salue Marie » en portugais.
Merci à Vasco qui fut avec Jaime et 
d’autres la cheville ouvrière de cette « visi-
tation ».
On rappellera que tous les derniers papes 
ont appelé les chrétiens à prier avec foi 
Notre Dame de Fatima, tous se sont ren-
dus à Fatima en pèlerinage auprès de celle 
qui a dit : « A la fin mon Cœur immaculé 
triomphera ! »
Ces paroles prophétiques doivent contri-
buer à nous faire garder confiance dans 
les tempêtes qui secouent actuellement 
et secoueront encore la barque de Pierre. 

« Après le temps de la purification vien-
dra celui des cieux nouveaux et de la terre 
nouvelle ! » 

Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça ! O Senhor é convosco. Bendita sois vòs entre as mulheres.
E Bendito é o Fruto de vosso ventre, Jesus ! Santa Maria, mäe de Deus. Rogai por nòs pecadores. Agora e na hora da 
nossa morte. Amèm.

Bref écho de la Fête-Dieu du jeudi 20 juin 

TEXTE PAR VÉRONIQUE DENIS / PHOTOS : ISABELLE DORSAZ 

Emmenée par la fanfare l’Union instrumentale, la procession 
avec le Saint Sacrement a fait une première halte au reposoir 
préparé et décoré par les enfants de 7H et 8H, accompagnés par 
Isabelle Dorsaz. La bénédiction finale a été donnée au Home les 

Fleurs de Vignes où quelques résidents ont pu se joindre aux 
paroissiens et partager ainsi le traditionnel apéritif. 
Grand Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 
de cette Fête-Dieu 2019. 

Bénédiction par l’abbé Bruno Sartoretti. Le reposoir décoré par les 7H-8H.
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Saxon

Les papillons

TEXTE PAR CHRISTOPHE ANÇAY
PHOTO : JUDITH BALET HECKENMEYER

Cela fait plusieurs années que les communiants cheminent à la 
recherche de Jésus. Comme la chrysalide devient papillon, eux 
aussi vont être transformés à l’image du Christ.

Ils ont confectionné de beaux papillons qui ont été accrochés sur 
un arbre durant la célébration de la communion solennelle. A la 
Fête-Dieu, c’est sur le reposoir du Saint-Sacrement qu’ils ont été 
accrochés. Prions pour que ces jeunes communiés soient aussi 
légers que ces papillons et bien accrochés à Dieu.

A noter sous l'agenda
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.
Mardi 17 septembre à 20h : Rencontre du parcours 
d'adultes « Ma Foi » à la Maison de paroisse.
Dimanche 22 septembre à 10h : Messe d'installation des 
curés « in solidum ».
Mercredi 25 septembre 15h-17h : Rencontre des enfants 
du Pardon.
Samedi 28 septembre 16h-18h : Rencontre des enfants 
de la confirmation suivie de la messe.

Une idée de sortie estivale – Testée pour vous

TEXTE PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTOS : JUDITH BALET HECKENMEYER

Nous vivons dans des contrées dont 
les paysages sont, dirait-on, créés pour 
magnifier le Seigneur. Passées les fron-
tières de nos villes, nous nous retrou-
vons dans une nature pacifiante pour nos 
corps, nos esprits et nos âmes. En jouir, 
c’est louer le Dieu qui nous unit en bâtis-
seurs et bâtisseuses d’humanité.
Alors pourquoi ne pas tester la balade 
ci-après proposée, un périple d’action de 
grâce…
Vous quittez votre village par la grande 
route ou les petits chemins, en direction 
de Morgins. Arrêtez-vous à l’heure d’un 
office dans l’église du lieu. Ne manquez 
pas de faire le tour du carillon construit 
sur la place, monument symbolique qu’il 
vaut la peine de se faire expliquer par le 
gardien, homme passionné et passion-
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nant. En bons Valaisans, vous aurez prévu 
une petite topette apéritive que vous pour-
rez partager sur cette place qui s’y prête.
Vos estomacs en appétit sauront sans 
aucune difficulté vous guider en pays 
d’Abondance, où ils trouveront table à leur 
convenance. 
Puis repus, vous reprenez votre voiture, 
direction l’Abbaye d’Abondance, qui est 
un joyau médiéval. Un cloître, un musée 
et une église abbatiale raviront vos esprits 
curieux. Continuez votre périple sur la 
route qui serpente dans cette magnifique 
contrée, direction Evian, que vous attei-
gnez depuis le haut, ce qui vous offre une 
« vue carte postale » sur le lac Léman. En 
chemin vers le Valais, vous réfléchissez 
aux amis que vous avez dans la région et 

vous décidez de leur faire un petit coucou, 
histoire d’amitié entretenue consciem-
ment, afin d’être bâtisseurs et bâtisseuses 
d’humanité. 
Petite journée estivale dans nos belles 
contrées, à la fin de laquelle nul besoin 
de préparer une louange. Elle nous vient 
au cœur naturellement, alors laissons-lui 
toute la place durant un instant.
Un grand merci à notre cher curé Charles 
qui a emmené les conseils de communauté 
et de gestion sur ces chemins-là. Organi-
sation totalement maîtrisée et généro-
sité simple d’un homme qui a accepté et 
qui continuera d’accepter les missions 
confiées par son évêque, dans une totale 
et vraie abnégation. Que le Seigneur lui 
accorde « une retraite » passionnante. 

Riddes

Fête-Dieu 2019

TEXTE TIRÉ DU MOT DE BIENVENUE ADRESSÉ PAR SYLVIE VUICHOUD À LA MESSE DU 20 JUIN 2019
PHOTOS : SARAH ROUX, JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

A l’issue de la célébration de la messe de la Fête-Dieu, l’assem-
blée est partie en procession depuis l’église, en empruntant tout 
d’abord la rue des Pommerets, puis la rue des Longues Raies. 
Nous nous sommes arrêtés au reposoir préparé par les paroissiens 
de la rue de la Fourchy pour quelques prières ; l’abbé Roduit en 
a profité pour bénir les habitants du quartier. Puis la procession 
est repartie par la rue du Mont et a rejoint l’église par la rue des 
Claives, en dessus du cimetière.
Après la procession, l’apéritif a été servi sur le parvis de l’église. 
Ceux qui le désiraient ont pu vivre un moment de partage et 
d’amitié autour d’un pique-nique canadien devant l’église ou à 
la salle paroissiale. Ceux qui n’avaient pas prévu de pique-nique 
n’ont eu aucune inquiétude, car Amédée a su brillamment satis-
faire leurs papilles.
Si cette année nous avons fait l’impasse sur notre traditionnelle 
fête paroissiale, l’an prochain, elle reprendra ses droits le jour de 
la Fête-Dieu, soit le 11 juin 2020.

Une partie des paroissiens restés pour partager le repas ont profité du beau 
temps.

La procession prête au départ.

Un temps de prière et de recueillement à la place de jeu de la Fourchy où un 
magnifique reposoir avait été préparé par les habitants du quartier.
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 Fully  

Baptêmes
23 mars 2019 : Deva Gnazzo, fille de Fabrice et de Bar-
bara d’Amico, née le 19 mai 2018 ; marraine : Tamara 
Jacob.
30 mars 2019 : Maïna Baudin, fille de Malko et de 
Krystel Délez, née le 30 mars 2016 ; parrain et mar-
raine : Julien Rossier et Juliane Zufferey. 
20 avril 2019 : Ciara Berceron, fille d’Eric Mbala et de 
Claire Berceron, née le 28 septembre 2014 ; parrain 
et marraine : Benoît Berceron et Laetitia Marmillod.
4 mai 2019 : Rose Lugon, fille d’Yvan et de Valentine 
Dorsaz, née le 3 mars 2018 ; parrain et marraine : 
Didier Nicolin et Delphine Ançay.
5 mai 2019 : Hanaé Thurre, fille de Sébastien et de 
Karine Savioz, née le 2 juillet 2017 ; parrain et mar-
raine : Marcel Schneider et Claire-Lise Giannoni. 
12 mai 2019 : Léane Farquet, fille de Jean-Yves et de 
Céline Métrailler, née le 14 juillet 2017 ; parrain et 
marraine : Gaëtan Moulis et Corine Suk.

Décès 
19 mars 2019 : Michel Crettenand, né le 1er août 1935.
3 avril 2019 : Bernard Jacquier, né le 6 juillet 1956.
19 avril 2019 : Michel Granges, né le 28 janvier 1938.
22 avril 2019 : Odette Seigle, née le 19 septembre 1929.
26 avril 2019 : Roger Thétaz, né le 14 juin 1932.
1er mai 2019 : Armand Carron, né le 22 novembre 1933.
7 mai 2019 : Marie-Jeanne Thétaz, née le 19 octobre 
1937.

 Saillon  

Baptême
11 mai 2019 : Léon Werlen, fils de Samuel et d’Elise 
Bettero, né le 31 décembre 2018 ; parrain et marraine : 
Fabian Wehrle et Emilie Bettero.

Décès
4 avril 2019 : Candide Rossier, né le 31 mars 1930.
27 avril 2019 : Laurent Roduit, né le 5 mars 1926.

 Leytron  

Baptême
5 mai 2019 : Alexis Roduit, fils de Samuel et d’Andreia 
Costa, né le 12 février 2019 ; parrain et marraine : 
Daniel Costa et Cassandre Vergère. 

Décès 
3 mars 2019 : Claude Georges Schüthe, né le 10 no-
vembre 1941.
29 mars 2019 : Viviane Dubach, née le 28 août 1957. 
22 avril 2019 : Marie-Madeleine Michellod, née le  
25 février 1937.

 Saxon  

Baptêmes
5 mai 2019 : Elias Payot, fils de Yann et de Morgane 
Oggier, né le 23 août 2018 ; parrains : Joël d’Andrès et 
Mathieu Troillet.
11 mai 2019 : Bryan Gaillard, fils de Mikaël et de 
Natalia Abelenda, né le 6 avril 2018 ; parrain et mar-
raine : Yvan Abelenda et Faustine Fellay. 

Décès
6 mai 2019 : Pierrot Claret, époux de Marie-Paule, née 
Bircher, né le 26 juin 1939.

 Riddes  

Baptêmes
7 avril 2019 : Elodie Michellod, fille de Raphaël et 
d’Elisabeth Da Silva, née le 15 décembre 2018 ; par-
rain et marraine : Jean-Henri Filliez et Régine Filliez.
7 avril 2019 : Noémie Brochellaz, fille de Lionel et de 
Coralie Gillioz, née le 21 août 2018 ; parrain et mar-
raine : Ricardo Texeira et Virginie Rappaz.
20 avril 2019 : Iris Daniela Getaz, fille de Blaise Bour-
ban et d’Assuncion Prieto, née le 10 septembre 2008 ; 
parrain et marraine : Achin Glatz et Sylviane Bourban.
20 avril 2019 : Zoé Sarmento Neto Ribeiro, fille de 
Nelson Sarmento Lopes Ribeiro et de Rita da Silva 
Neto, née le 3 décembre 2010 ; parrain et marraine : 
Da Silva Neto Antonio Carlos et De Jesus da Silva 
Neto Silvana.
20 avril 2019 : Daniel Firmino, fils de Gautier Clivaz 
et de Catia Firmino, né le 29 janvier 2009 ; parrain et 
marraine : Bruno Firmino et Flore Fasel.
5 mai 2019 : Ismaël Roux, fils de Jeff et de Sarah Roux, 
né le 26 octobre 2018 ; parrain et marraine : Xavier 
Rémondeulaz et Sabrina Monnet Crettenand.
11 mai 2019 : Aelina Rouiller, fille d’André Teixeira 
Moreira et de Taina Rouilller, née le 24 octobre 2018 ; 
parrain et marraine : Pedro Da Silva Nunes et Chaline 
Agassiz. 

Décès
1er avril 2019 : Didi Gaillard, né le 25 août 1948.
24 avril 2019 : Raymond Vouillamoz, né le 5 février 
1932.
30 avril 2019 : Edith Evêquoz, née le 14 juillet 1944.
5 mai 2019 : Monique Gaillard, née le 28 décembre 
1931.

 Isérables  

Baptême
12 mai 2019 : Célia Crettenand, fille de Mathieu 
Crettenand et Charlène Arlettaz, née le 29 mai 2018 ; 
parrain et marraine : David Arlettaz et Sandrine 
Crettenand. 

Mariage
12 mai 2019 : Mathieu Crettenand et 
Charlène Arlettaz.
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières de mi-août  
à fin septembre

 Jeudi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie
Saillon 9h30
Ovronnaz 10h Fête patronale animée  
  par le Petit Chœur  
  d’Ovronnaz renforcé  
  par quelques  
  chanteuses de la  
  Sainte-Cécile 
Fully 10h
Isérables 10h
Sorniot 11h Fête patronale
Leytron Pas de messe
Saxon 10h A l’église

 Samedi 17 août 
Ovronnaz 17h
Chiboz 17h Messe du début  
  de la neuvaine 
  à saint Symphorien
Saxon 18h
Fully 19h
Riddes 19h

 Dimanche 18 août 
20e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Fully 10h
Isérables 10h
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 24 août 
Ovronnaz 17h
Saxon Pas de messe
Fully 19h
Riddes 19h

 Dimanche 25 août 
21e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Fully 10h Fête patronale  
  et procession animée  
  par les chœurs  
  et l’Avenir

Isérables 10h

Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 31 août 
Ovronnaz 17h
Saxon 18 Messe de départ de  
  Charles Affentranger, 
  animée par le  
  Chœur liturgique  
  et suivie d’un apértif  
  à la Maison de 
   paroisse
Fully 19h
Riddes 19h Messe avec la  
  communauté  
  polonaise,  
  suivie d’un apéritif

 Dimanche 1   septembre 
22e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Fully 10h Chœur la Cécilia
Isérables 10h
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h Messe couleur jeunes

 Samedi 7 septembre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h 
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 8 septembre 
23e dimanche du temps ordinaire
Saillon Pas de messe
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 14 septembre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 15 septembre 
24e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Fully 10h La Cécilia 
Riddes 10h
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 21 septembre 
Ovronnaz 17h
Chiboz 17h
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 22 septembre 
25e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Saxon 10h  Messe installation  
  des nouveaux curés 
Fully 10h
Riddes Pas de messe en raison  
 de l’installation des curés  
 à Saxon
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 28 septembre 
Ovronnaz 17h
Chiboz 17h
Saxon 18h
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 29 septembre 
26e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

er

Tweet du pape François

PROPOSÉ PAR L'ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

Que le sport soit toujours un moyen d’échange  
et de croissance, et jamais de violence ni de haine. 



SECTEUR DES DEUX-RIVES

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

Curés in solidum 
Abbé Robert Zuber 
Avec responsabilité particulière pour Fully-Saxon
Rue de l’Eglise 62, 1926 Fully – Tél. 027 746 16 35
et Quartier Latin 24, 1907 Saxon – Tél. 079 439 45 36 
abzuber@bluewin.ch 

Abbé Bruno Sartoretti 
Avec responsabilité particulière pour Riddes-Isérables
La Cure, 1912 Leytron – Tél. 078 615 14 38 
b.sartoretti@netplus.ch 

Abbé Rémy Delalay 
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon 
La Cure, Rue des Pommerets 2 – 1908 Riddes 
Tél. 079 862 64 97 – r.delalay@romandie.com

Prêtre auxiliaire 
Abbé Bernard Maire
La Cure, 1907 Saxon – Tél. 027 744 13 39 
bernard.maire@bluewin.ch 

Laïcs engagés et mandatés 
membres de l'équipe pastorale 
Christophe Ançay Ch. des Avouillons 9, 1926 Fully 
Tél. 078 674 84 49 – chris.ancay@bluewin.ch 

Véronique Copt-Carron 
Rue de Prévent 71, 1926 Fully
Tél. 027 746 23 53 

Véronique Denis 
Route des Bains 170, 1911 Ovronnaz 
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org

Marie-France Rebord 
Rue de la Vidondée 10, 1908 Riddes 
Tél. 079 373 02 84 – mfrebord@hotmail.com 

Jeff Roux 
Rue des Pommerets 35, 1908 Riddes 
Tél. 078 812 83 49 – rouxjeff@gmail.com 

Logeant à la cure de Saillon 
Cédric Barberis 
La Cure, 1913 Saillon – Tél. 027 744 14 92
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PROPOSÉE PAR L'ÉQUIPE DE SAILLON  
TIRÉ DU SITE WWW.EGLISEETSPORT.FR 
ILLUSTRATION TIRÉE DE : HTTPS://WWW.DIOCESEDEGAP.FR/LANCE-VERS-LAVANT/

Seigneur, je te prie pour nous tous les sportifs de toutes les disciplines. 
Je te demande la force pour aller jusqu’au bout de nous-mêmes  
et si possible un peu plus loin sans peur et sans artifices, 
la force de nous faire violence pour être loyal en toutes circonstances, 
la force de jouer non pour briller tout seul mais solidaire d’une équipe. 
Donne-nous d’être dans la vie comme sur le terrain : 
fidèles en amitié, forts pour servir, passionnés du meilleur. 
Assez humbles pour savoir ce que nous valons et ce que nous devons  
aux autres, aux entraîneurs, à Toi qui nous donne le physique et le moral. 
Donne-nous encore le goût de Te choisir 
comme arbitre de nos choix, énergie de nos vies, entraîneur vers le Père. 
Ne nous permets pas d’oublier que la vraie compétition 
c’est la course de notre vie. 
Tu en es le prix éternel.


