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Au moment de l’Ascension, Jésus envoie 
ses disciples pour qu’ils annoncent la joie 
de l’Evangile et pour qu’ils baptisent, au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Depuis ce moment, l’Eglise est devenue 
missionnaire et sa préoccupation a été de 
répandre largement cette bonne nouvelle 
de Jésus.
En pensant à ces missionnaires qui ont 
tout quitté pour suivre cette invitation 
de Jésus, je me souviens de mon grand-
oncle Séraphin. Parti au Cameroun au 
début de la deuxième guerre mondiale, 
il a mis toute son énergie à annoncer la 
foi en Jésus. Sa confiance, sa vie donnée 
jusqu’au bout pour sa mission m’ont pro-
fondément touché.
Aujourd’hui encore, beaucoup sont appe-
lés à tout quitter pour partir annoncer le 
Christ, alors que d’autres, comme moi, 
sont appelés à être missionnaires ici.

Mais comment être missionnaire dans 
mon pays, dans mon village ?
Est-ce plus facile d’annoncer Jésus à 
un peuple qui ne le connaît pas ou à un 
peuple qui ne manque de rien, sinon de 
l’essentiel ?
Tout d’abord, comme le dit le pape Fran-
çois : « Pour pouvoir aider les autres, ici ou 
ailleurs, nous avons besoin d’une rencontre 
personnelle avec Dieu, de moments de 
prière et d’écoute de sa Parole. » En effet, 
il faut prendre le temps de se familiariser 
toujours plus avec Jésus, car c’est ainsi 
que le Seigneur va pouvoir nous inspirer 
la bonne attitude, la bonne parole pour 
annoncer la joie de l’Evangile.

Fort de ce lien continuel avec Dieu, nous 
pouvons rejoindre les autres, là où ils sont, 
et leur apporter ce merveilleux message de 
l’Evangile, message de paix et d’espérance.

Pour moi, être missionnaire en paroisse, 
c’est aller à la rencontre de chacun et cha-
cune et se rendre disponible pour une ren-
contre et un temps d’échange. C’est aussi 
accompagner et soutenir par un sourire, 
un regard ou un mot. Mais c’est surtout 
prier et offrir au Seigneur toutes les com-
munautés qu’il m’a confiées. Ce sont ces 
liens qui nourrissent et donnent sens à ma 
vie de prêtre et à mon engagement.

Mais aujourd’hui, Jésus nous appelle tous 
à être missionnaires. Des missionnaires 
joyeux et audacieux, forts dans la foi et 
remplis d’espérance. Il compte sur nous 
tous, soyons témoins de l’amour infini de 
Dieu.
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 ! TEXTE ET PHOTO PAR ROBERT ZUBER 

L’abbé Robert, un prêtre heureux dans sa mission 
auprès des communautés paroissiales du secteur 
des Deux-Rives. 
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TEXTE DE SARAH ROUX
ET XAVIER RÉMONDEULAZ

Parle en liberté
Parole en liberté (PEL), groupe fondé à la 
suite d’une visite de Guy Gilbert en Valais, 
fête cette année ses 30 ans. Formé d’une 
trentaine de personnes, chrétiennes ou 
non, ce groupe apporte aux détenus une 
écoute, un dialogue vrai sur tout sujet 
qu’ils désirent aborder.
PEL compte dans ses rangs un certain 
nombre de paroissiens de notre secteur, 
dont son président, qui n’est autre que 
notre cher abbé « Riquet », fraîchement 
retraité, mais toujours plein d’entrain, et 
Sarah Roux. 

Alors Riquet, comment se porte PEL ?
Riquet : PEL se porte bien, l’ambiance 
y est excellente. Il se compose essentiel-
lement de personnes en début de retraite, 
et de quelques jeunes également. 

Quelles sont les attentes des détenus ? 
Riquet : Les aumôniers sont bien sûr en 
première ligne pour un dialogue appro-
fondi. PEL, c’est surtout de l’ordre du 
« bol d’air ». Ceux qui n’ont plus de visite 
de la famille, se disent qu’au moins 
quelqu’un pense à eux. Les détenus restent 
durablement marqués par un temps passé 
avec quelqu’un de l’extérieur. 

Que peux-tu dire au sujet de la situation 
des détenus ?
Riquet : Il y aurait beaucoup de choses à 
dire. Je me limiterai à relever la situation 
difficile des prisonniers en préventive 
(attente de jugement). Le retard dans la 
justice fait qu’ils se trouvent très long-
temps dans l’attente, dans des conditions 
difficiles, notamment sur un plan psycho-
logique. 

Que souhaiter à PEL pour ses 30 ans ?
De toujours pouvoir compter sur ses 
bienfaiteurs. Permettre, par exemple, d’of-
frir un cadeau à un anniversaire, on ne 
peut pas imaginer le plaisir que cela fait. 
Je peux en témoigner au vu des remercie-
ments reçus.

Et Sarah, comment es-tu arrivée dans 
l’association PEL ?
Sarah : Dans le cadre de ma formation 
professionnelle j’ai souvent eu l’occasion 
de me rendre dans les prisons, notam-
ment en préventive. J’y ai rencontré des 
personnes dont la vie avait brusquement 
basculé. Au-delà des raisons qui les ont 
menés à se retrouver derrière les bar-
reaux, j’ai été touchée par leur désarroi 
souvent en lien avec leur solitude. Toutes 
n’ont pas la chance d’avoir une famille 
ou des proches sur qui compter. Hormis 
le contact avec les professionnels qui tra-
vaillent dans le milieu carcéral (avocats ; 
médecins ; psychologues, etc.), la plupart 
des détenus n’ont plus personne pour 
faire le lien avec l’extérieur, pour parler, 
échanger sans être jugés, sans que ce ne 
soit consigné dans leur « dossier ». C’est 
à partir de ce constat que j’ai eu envie de 
m’engager dans l’association PEL.

Que vis-tu durant tes visites ?
Sarah : Au sein de PEL je fais partie d’un 
petit groupe de 5-6 personnes et nous 
nous rendons chaque premier vendredi 
du mois au Centre éducatif de Pramont où 
sont placés les mineurs (et parfois jeunes 
adultes). Nous y passons environ deux 
heures durant lesquelles nous prenons le 
temps de discuter, en toute confidentialité, 
sur différents sujets, en fonction des envies 
des jeunes. Puis nous partageons un goû-
ter avant de jouer au loto. Ce sont de riches 
instants de partage, précieux autant pour 
eux que pour nous. 

Puisqu’il est malheureusement temps de 
conclure, nous nous permettons d’inviter 
tous les lecteurs de l’Essentiel à s’inscrire 
au souper de soutien de PEL, qui aura lieu 
le vendredi 18 octobre prochain !
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TEXTE PAR DANIELA SEBRIÉ
ET ALESSANDRA ARLETTAZ
PHOTOS : CHLOÉ, ALINE ET DANIELA

En 1973, le Père Gabriel Carron décide 
de quitter son Valais natal pour aller à la 
rencontre d’une autre réalité, une autre 
culture. Il a eu l’audace de partir, de tra-
verser l’océan, de construire des ponts 
pour partager sa foi, répandre sa joie et 
créer des liens d’amitié. 
Après 20 ans, désirant assurer l’avenir 
de son œuvre, il créa la fondation « Casa 
Juan Diego », pour soutenir les nombreux 
projets en faveur des prisonniers et des 
enfants défavorisés d’Argentine. En 2019, 
elle fête son 25e anniversaire.
Durant ce Jubilé, nous avons remercié 
le Seigneur pour la vie du Père Gabriel. 
Nous avons fait mémoire de cet homme 
qui nous a touchés par sa proximité avec 
les gens, ses éclats de rires et sa capacité 
de rêver. Un homme qui nous a constam-
ment manifesté son amour inconditionnel 
pour les personnes les plus oubliées. Nous 
voulons célébrer la foi et l’amitié et sur-
tout ce chemin dans la confiance, que Père 
Gabriel a parcouru.
Aujourd’hui encore, d’autres personnes se 
sont mises à sa suite. 

C’est le cas d’Aline et de Pablo que nous 
avons rencontrés pour vous :
Déjà 8 ans que vous êtes partis
en mission avec la Fondation.
Comment vivez-vous personnellement
cette expérience ?
Aline : c’est une expérience très enrichis-
sante. Je suis confrontée à des situations 
qui me permettent d’appréhender les dif-
férences et les ressemblances entre mon 
pays d’origine et mon pays d’adoption. 
J’apprends à voir la vie différemment, je 
comprends qu’il n’y a pas qu’une seule 

façon d’être et de faire et que la diversité 
est essentielle à la vie.

Pablo : j’ai pu vivre de belles expériences 
et d’autres moins agréables, comme il en 
arrive dans la vie de chacun, mais étant au 
service de ceux qui ont le plus de besoins, 
je trouve la force pour continuer à travail-
ler pour changer un peu le quotidien de 
ces personnes. 

Quelles sont pour vous les perles
que vous avez pu découvrir et accueillir ?
Aline : chaque contact avec un enfant, un 
jeune, une prisonnière, est un trésor dont 
il faut apprendre à apprécier la valeur. Il 
y a des petites perles comme la satisfac-
tion souriante d’une femme qui apprend 
à jouer de la guitare en prison, il y a aussi 
de grandes perles comme, par exemple, le 
concert d’un orchestre d’enfants. Des évé-
nements, qui parlent d’un travail soutenu 
et engagé, réalisé aussi par une multiplicité 
d’acteurs, qui sont, eux aussi des perles. 

Pablo : les perles sont d’abord celles de 
notre foyer grâce à la joie exprimée par nos 
enfants Nahuel et Catriel. Aussi les discus-
sions avec les jeunes étudiants qui vivent 
dans la maison. Puis il y en a d’autres 
comme la surprise des maîtresses et des 
élèves de voir s’améliorer les conditions 
du bâtiment scolaire, le regard d’espérance 
d’un privé de liberté. Je les garde dans 
mon cœur mais je sens qu’elles ne m’ap-
partiennent pas parce que derrière elles, 
il y a l’accompagnement de nombreuses 
personnes, en Argentine et en Suisse.

Voulez-vous laisser un message
aux lecteurs ?
Nous vous invitons à penser vous aussi 
aux perles de votre vie. Parfois les nom-
breuses occupations de la vie quotidienne 
nous empêchent d’apprécier la valeur des 
rencontres et des partages.
Se rendre compte des opportunités que la 
vie nous offre c’est un véritable trésor.
Merci à vous tous pour le soutien que 
durant toutes ces années vous avez porté 
à l’œuvre du Père Gabriel Carron. Nous 
continuons d’œuvrer en son nom et vous 
remercions pour le soutien que vous conti-
nuez d’apporter.

Pour voir nos actions : 
http://www.padregabriel.ch
Agenda :
25 octobre 2019 à Fully à 19h :
messe suivie d’un moment de partage
sur le parvis de l’église.

…l’année Jubilaire de la Fondation Casa Juan Diego
La

 m
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Les quatre prêtres, de gauche à droite : le Père Gabriel avec le Père Gérald, 
les Pères Ruggiero et Bernardo (prêtres argentins de la Fondation).

Atelier peintures avec les familles 
des prisonniers.

Fête de la journée de l’enfance, atelier musique 
dans la prison.

Visite aux frères privés de liberté.
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L’adolescence est un passage fantastique 
de l’enfance à la vie adulte ! C’est l’âge 
pendant lequel l’ado apprend, pas à pas, 
à marcher par lui-même sur le chemin de 
sa vie.
Et quoi de plus important pour grandir 
que l’amitié ?

Les groupes Tremplin sont de petits 
groupes de 8 à 12 ados constitués de 
copains/copines qui décident de grandir 
ensemble ! 

Chaque mois, nous nous rencontrons 
pour un goûter, pour un temps de partage 
autour de ce qui nous habite (nos ques-
tions de vie, nos doutes, nos problèmes 
du quotidien, nos projets), pour jouer et 
pour prier.

Nous apprenons ensemble à mettre des 
mots sur ce qui se passe à l’intérieur de 
notre cœur. Que ce soit notre désir d’ai-
mer et d’être aimé et nos déceptions face 
à ce désir, que ce soit nos doutes par rap-
port à Dieu, notre incompréhension face 
à la mort ou à la violence, notre avenir, 
l’espace ouvert par le groupe Tremplin 
permet d’oser parler de ce qui reste sou-
vent tabou et enfoui. Il offre un espace 
d’écoute et un apprentissage au dialogue.

Nous aimons partager des moments fun 
– des crêpes party, des soirées film, un 
week-end en raquettes et une fête de fin 
d’année avec tous les autres groupes Trem-
plin du secteur ! 

Nous allons aussi à la rencontre des réali-
tés qui nous entourent. L’année passée les 
groupes Tremplin ont rencontré et offert 
une somme de Fr. 5’000.– aux memb-
rex de l’association Fratello-Valais, une 
association qui propose des activités aux 
personnes qui sont dans des situations 
précaires. Les groupes ont récolté l’argent 
à travers des activités originales comme le 
nettoyage des déchets des canaux de Fully 
ou la vente de lapins en chocolat.

Pratiquement, chaque ado entre la 8H et 
15 ans peut s’inscrire pour un groupe. Le 
mieux c’est de se motiver à 2-3 copains/
copines et de s’inscrire ensemble. Il n’y 
a pas besoin, pour s’inscrire, de croire à 
fond en Dieu. Mais nous lui ferons une 
place dans le groupe.
Les grands jeunes ou les adultes peuvent 
aussi s’inscrire comme animateurs de 
groupes. C’est une toute belle aventure !

Osez l’aventure ! Venez nous rejoindre 
dans un groupe Tremplin !

TEXTE PAR JEFF ROUX 
PHOTOS : SYLVIE VUICHOUD

La Parole de Dieu et la prière sont au cœur
des rencontres des groupes Tremplin, tout comme 
le partage d’un goûter ou d’un repas.

Une proposition pastorale dès la 8H et jusqu’à 15 ans !

Pour l’équipe d’animation : Jeff Roux
Contact et inscription :
rouxjeff@gmail.com 
ou directement à la chancellerie à Fully

Une partie des jeunes des Tremplin du secteur, heureux lors de la remise du chèque à l’association Fratello. 
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« Mois missionnaire extraordinaire ». L’occasion de réfléchir 
sur le sens actuel du mot « mission ».

PAR NICOLAS MAURY 
PHOTOS : MISSIO, NICOLAS MAURY, DR

« Chaque année, octobre est un mois 
missionnaire dans l’Eglise catholique », 
explique Martin Brunner-Artho. « En 2019 
– année du centenaire de la lettre aposto-
lique Maximum illud du pape Benoît XV 
qui se détourne des tendances colonia-
listes –, le pape François a voulu le qua-
lifier "d’extraordinaire" pour nous inviter 
à être de plus en plus Eglise en mission. » 
Pour assurer le bon déroulement de cet 
événement, le directeur de Missio Suisse, 
l’une des 118 œuvres pontificales mission-
naires nationales, a travaillé d’arrache-pied 
avec son équipe. « Le thème "Baptisés 
et envoyés : l’Eglise en mission dans le 
monde" a de quoi nous inciter à réfléchir 
au sens de notre engagement », enchaîne 
Sylvie Roman. 

Aujourd’hui coordinatrice du bureau 
romand de Missio, elle a l’expérience du 
terrain. « Après mes études, je rêvais de 
vivre une expérience dans un pays dit du 
Sud. Grâce à l’association Voyage-Partage, 
je me suis retrouvée à Madagascar, accueil-
lie par des sœurs franciscaines. » Plus tard, 
c’est en Zambie qu’elle s’est rendue, avec 
des motivations fort semblables : « Aller à 
la rencontre d’une autre culture et décou-
vrir d’autres visions du monde. Si certains 
partent pour apporter quelque chose au 
Sud, j’y allais davantage avec l’envie de 
m’imprégner d’un air d’Afrique pour être 
en mesure ensuite de rapporter un bout du 
Sud au Nord. » 

« Etre un exemple »
Avant son départ, Sylvie a été rendue 
attentive à la nécessité d’être à l’écoute. 
« Il ne s’agit pas d’apporter nos compé-
tences telles quelles, mais de les mettre en 
commun avec celles des personnes avec 
qui nous allons collaborer. » 
Ces propos, Mgr Robert Miranda les sou-
ligne. En 2005, il est devenu le premier 
évêque du diocèse de Gulbarga en Inde, 
après en avoir été le premier prêtre catho-
lique. « C’est en 1978 que j’ai été ordonné 
prêtre et je suis resté quatre ans dans la 
région de Mangalore. L’évêque m’a choisi 
pour y être le premier missionnaire de  
Gulbarga. Ce fut un choc de devoir quitter 
Mangalore. Ma valise n’était pas grande. 
J’avais trois habits, une Bible et quelques 
livres. » Les débuts furent difficiles. « Il y 

avait environ vingt catholiques et on se 
rencontrait le dimanche. Tout a commencé 
par des sourires et des "namasté" en joi-
gnant les mains. L’évêque avait insisté : la 
première année tu ne fais rien, tu étudies 
les lieux. J’ai donc observé la culture des 
gens, leur façon de vivre, leurs besoins. » 
Sa compréhension change peu à peu. 
« Au début, je pensais que la mission était 
de proclamer la Bonne Nouvelle et sur-
tout de gagner de nouveaux catholiques. 
Aujourd’hui, étant donné toutes les bonnes 
choses que le Seigneur a faites pour moi, je 
dois témoigner que Dieu, notre Père, nous 
aime. Chacun de nous. La mission c’est se 
mettre au service. Etre un exemple. »

Le symbole de sainte Thérèse de Lisieux
A des milliers de kilomètres de l’Inde, 
Mgr Jean Scarcella, abbé de Saint-Maurice 
et responsable du dicastère Mission de la 
Conférence des évêques suisses, relève : 
« Avant de partir loin, la mission com-
mence devant notre porte. Ensuite elle 
s’étend au monde en faisant connaître le 
Christ, premier missionnaire, en témoi-
gnant de la beauté et de la force de son 
Eglise. Et Dieu sait si c’est important 
aujourd’hui à travers toutes les blessures 
qu’elle a commises et qu’elle doit subir 
aussi. » Pour Mgr Scarcella, un élément 
constitue encore un préalable : « Avant le 
pas de la porte, il y a d’abord moi-même et 
ma rencontre personnelle avec Jésus. C’est 
ensuite que je peux vivre une rencontre 
communautaire. L’engagement chrétien 
n’a de sens que dans l’implication que 
j’ai moi-même au milieu de tout le peuple 
chrétien. »
Martin Brunner-Artho a un discours 
similaire : « Au cours de mes expériences 
en Bolivie et au Kenya, nous avons long-
temps considéré la mission comme une 

activité dans les pays du Sud. Ici en Suisse, 
nous avons tendance à parler de la pasto-
rale. Au mieux, de nouvelle évangélisation, 
mais rarement de mission. Au cours des 
dernières années, cette division a com-
mencé à se dissoudre progressivement. On 
parle beaucoup plus de mission dans son 
propre pays. Le pape François, qui utilise le 
terme de manière détendue, y a sans doute 
beaucoup contribué. » Comme le rappelle  
Mgr Jean Scarcella, sainte Thérèse de 
Lisieux est la patronne des missions. « Elle 
n’est jamais sortie de son monastère, mais 
elle a sans cesse porté ce souci de l’évan-
gélisation en priant pour le monde. Or, 
sa fête est le 1er octobre, jour qui lance ce 
mois extraordinaire. C’est un symbole 
très fort. » Au quotidien, de nombreuses 
initiatives sont mises en place en Roman-
die. « Ce mois est l’occasion pour chacun 
de redécouvrir sa vocation missionnaire 
au quotidien. Par exemple, le vendredi 
4 octobre, avec des jeunes du diocèse de 
Sion, nous profiterons de la Foire du Valais 
à Martigny pour aller à la rencontre des 
gens et leur témoigner ce que François 
nous rappelle dans Christus Vivit : “Le 
Christ t’aime, Il te sauve et Il est vivant !” 
La soirée se poursuivra par un concert de 
pop-louange et un temps d’adoration à 
l’église de Martigny-Ville », indique Aline 
Jacquier, jeune catholique valaisanne en- 
gagée.  

Au-delà des frontières
« Je pense que la mission est avant tout ren-
contre, dialogue, lien, échange et partage, 
conclut Sylvie Roman. On apprend les uns 
des autres, on prend conscience que nous 
sommes une seule et même grande famille 
sur cette Terre, notre maison commune à 
préserver. Avec Dieu, il n’y a pas de fron-
tières. » 

Mgr Jean Scarcella est à la tête du dicastère Mission de la Conférence des évêques suisses.

Trois temps forts

Comme l’explique Martin Brunner-Artho, trois éléments principaux sont prévus sur le plan national durant ce mois 
d’octobre. « Pour l’ouverture, nous avons cherché un lieu à valeur symbolique et nous avons trouvé le baptistère de Riva 
San Vitale au Tessin, le plus vieux de Suisse. Il nous permet de nous placer au début de la chrétienté sur le territoire 
suisse et de nous appuyer sur la richesse de ce lieu pour démarrer le Mois missionnaire extraordinaire. » 

Deuxième moment fort : le 20 octobre. « Une Eglise qui n’annonce pas la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est morte. C’est 
pourquoi les Eglises locales se soutiennent mutuellement, afin que chacune puisse vivre sa mission en échangeant des 
ressources tant matérielles que spirituelles. C’est le but du Dimanche de la Mission universelle: un dimanche de solidari-
té missionnaire et fraternelle ! »

Quant à la conclusion de ce mois, elle n’en sera pas vraiment une. « Voulons-nous revenir à la vie quotidienne à la fin du 
mois ? Non, parce que le MME se veut "un temps extraordinaire de prière et de réflexion sur la mission ad gentes" afin de 
vivre ensuite notre mission avec un élan renouvelé. C'est pourquoi il n'y aura pas de clôture, mais un envoi ! C'est comme 
la fin d'une messe. Le "ite missa est" n'est pas une conclusion, mais un envoi des fidèles dans toutes les nations et 
réalités de la vie. »

La mission est aussi à notre porte.

Martin Brunner-Artho, directeur de Missio.

Riva San Vitale, où s’ouvre le Mois missionnaire 
extraordinaire.

Pour Sylvie Roman, le thème « Baptisés et 
envoyés » nous invite à la réflexion.
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« Mois missionnaire extraordinaire ». L’occasion de réfléchir 
sur le sens actuel du mot « mission ».

PAR NICOLAS MAURY 
PHOTOS : MISSIO, NICOLAS MAURY, DR

« Chaque année, octobre est un mois 
missionnaire dans l’Eglise catholique », 
explique Martin Brunner-Artho. « En 2019 
– année du centenaire de la lettre aposto-
lique Maximum illud du pape Benoît XV 
qui se détourne des tendances colonia-
listes –, le pape François a voulu le qua-
lifier "d’extraordinaire" pour nous inviter 
à être de plus en plus Eglise en mission. » 
Pour assurer le bon déroulement de cet 
événement, le directeur de Missio Suisse, 
l’une des 118 œuvres pontificales mission-
naires nationales, a travaillé d’arrache-pied 
avec son équipe. « Le thème "Baptisés 
et envoyés : l’Eglise en mission dans le 
monde" a de quoi nous inciter à réfléchir 
au sens de notre engagement », enchaîne 
Sylvie Roman. 

Aujourd’hui coordinatrice du bureau 
romand de Missio, elle a l’expérience du 
terrain. « Après mes études, je rêvais de 
vivre une expérience dans un pays dit du 
Sud. Grâce à l’association Voyage-Partage, 
je me suis retrouvée à Madagascar, accueil-
lie par des sœurs franciscaines. » Plus tard, 
c’est en Zambie qu’elle s’est rendue, avec 
des motivations fort semblables : « Aller à 
la rencontre d’une autre culture et décou-
vrir d’autres visions du monde. Si certains 
partent pour apporter quelque chose au 
Sud, j’y allais davantage avec l’envie de 
m’imprégner d’un air d’Afrique pour être 
en mesure ensuite de rapporter un bout du 
Sud au Nord. » 

« Etre un exemple »
Avant son départ, Sylvie a été rendue 
attentive à la nécessité d’être à l’écoute. 
« Il ne s’agit pas d’apporter nos compé-
tences telles quelles, mais de les mettre en 
commun avec celles des personnes avec 
qui nous allons collaborer. » 
Ces propos, Mgr Robert Miranda les sou-
ligne. En 2005, il est devenu le premier 
évêque du diocèse de Gulbarga en Inde, 
après en avoir été le premier prêtre catho-
lique. « C’est en 1978 que j’ai été ordonné 
prêtre et je suis resté quatre ans dans la 
région de Mangalore. L’évêque m’a choisi 
pour y être le premier missionnaire de  
Gulbarga. Ce fut un choc de devoir quitter 
Mangalore. Ma valise n’était pas grande. 
J’avais trois habits, une Bible et quelques 
livres. » Les débuts furent difficiles. « Il y 

avait environ vingt catholiques et on se 
rencontrait le dimanche. Tout a commencé 
par des sourires et des "namasté" en joi-
gnant les mains. L’évêque avait insisté : la 
première année tu ne fais rien, tu étudies 
les lieux. J’ai donc observé la culture des 
gens, leur façon de vivre, leurs besoins. » 
Sa compréhension change peu à peu. 
« Au début, je pensais que la mission était 
de proclamer la Bonne Nouvelle et sur-
tout de gagner de nouveaux catholiques. 
Aujourd’hui, étant donné toutes les bonnes 
choses que le Seigneur a faites pour moi, je 
dois témoigner que Dieu, notre Père, nous 
aime. Chacun de nous. La mission c’est se 
mettre au service. Etre un exemple. »

Le symbole de sainte Thérèse de Lisieux
A des milliers de kilomètres de l’Inde, 
Mgr Jean Scarcella, abbé de Saint-Maurice 
et responsable du dicastère Mission de la 
Conférence des évêques suisses, relève : 
« Avant de partir loin, la mission com-
mence devant notre porte. Ensuite elle 
s’étend au monde en faisant connaître le 
Christ, premier missionnaire, en témoi-
gnant de la beauté et de la force de son 
Eglise. Et Dieu sait si c’est important 
aujourd’hui à travers toutes les blessures 
qu’elle a commises et qu’elle doit subir 
aussi. » Pour Mgr Scarcella, un élément 
constitue encore un préalable : « Avant le 
pas de la porte, il y a d’abord moi-même et 
ma rencontre personnelle avec Jésus. C’est 
ensuite que je peux vivre une rencontre 
communautaire. L’engagement chrétien 
n’a de sens que dans l’implication que 
j’ai moi-même au milieu de tout le peuple 
chrétien. »
Martin Brunner-Artho a un discours 
similaire : « Au cours de mes expériences 
en Bolivie et au Kenya, nous avons long-
temps considéré la mission comme une 

activité dans les pays du Sud. Ici en Suisse, 
nous avons tendance à parler de la pasto-
rale. Au mieux, de nouvelle évangélisation, 
mais rarement de mission. Au cours des 
dernières années, cette division a com-
mencé à se dissoudre progressivement. On 
parle beaucoup plus de mission dans son 
propre pays. Le pape François, qui utilise le 
terme de manière détendue, y a sans doute 
beaucoup contribué. » Comme le rappelle  
Mgr Jean Scarcella, sainte Thérèse de 
Lisieux est la patronne des missions. « Elle 
n’est jamais sortie de son monastère, mais 
elle a sans cesse porté ce souci de l’évan-
gélisation en priant pour le monde. Or, 
sa fête est le 1er octobre, jour qui lance ce 
mois extraordinaire. C’est un symbole 
très fort. » Au quotidien, de nombreuses 
initiatives sont mises en place en Roman-
die. « Ce mois est l’occasion pour chacun 
de redécouvrir sa vocation missionnaire 
au quotidien. Par exemple, le vendredi 
4 octobre, avec des jeunes du diocèse de 
Sion, nous profiterons de la Foire du Valais 
à Martigny pour aller à la rencontre des 
gens et leur témoigner ce que François 
nous rappelle dans Christus Vivit : “Le 
Christ t’aime, Il te sauve et Il est vivant !” 
La soirée se poursuivra par un concert de 
pop-louange et un temps d’adoration à 
l’église de Martigny-Ville », indique Aline 
Jacquier, jeune catholique valaisanne en- 
gagée.  

Au-delà des frontières
« Je pense que la mission est avant tout ren-
contre, dialogue, lien, échange et partage, 
conclut Sylvie Roman. On apprend les uns 
des autres, on prend conscience que nous 
sommes une seule et même grande famille 
sur cette Terre, notre maison commune à 
préserver. Avec Dieu, il n’y a pas de fron-
tières. » 

Mgr Jean Scarcella est à la tête du dicastère Mission de la Conférence des évêques suisses.

Trois temps forts

Comme l’explique Martin Brunner-Artho, trois éléments principaux sont prévus sur le plan national durant ce mois 
d’octobre. « Pour l’ouverture, nous avons cherché un lieu à valeur symbolique et nous avons trouvé le baptistère de Riva 
San Vitale au Tessin, le plus vieux de Suisse. Il nous permet de nous placer au début de la chrétienté sur le territoire 
suisse et de nous appuyer sur la richesse de ce lieu pour démarrer le Mois missionnaire extraordinaire. » 

Deuxième moment fort : le 20 octobre. « Une Eglise qui n’annonce pas la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est morte. C’est 
pourquoi les Eglises locales se soutiennent mutuellement, afin que chacune puisse vivre sa mission en échangeant des 
ressources tant matérielles que spirituelles. C’est le but du Dimanche de la Mission universelle: un dimanche de solidari-
té missionnaire et fraternelle ! »

Quant à la conclusion de ce mois, elle n’en sera pas vraiment une. « Voulons-nous revenir à la vie quotidienne à la fin du 
mois ? Non, parce que le MME se veut "un temps extraordinaire de prière et de réflexion sur la mission ad gentes" afin de 
vivre ensuite notre mission avec un élan renouvelé. C'est pourquoi il n'y aura pas de clôture, mais un envoi ! C'est comme 
la fin d'une messe. Le "ite missa est" n'est pas une conclusion, mais un envoi des fidèles dans toutes les nations et 
réalités de la vie. »

La mission est aussi à notre porte.

Martin Brunner-Artho, directeur de Missio.

Riva San Vitale, où s’ouvre le Mois missionnaire 
extraordinaire.

Pour Sylvie Roman, le thème « Baptisés et 
envoyés » nous invite à la réflexion.
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Fête avec la communauté portugaise

Dimanche 13 octobre 2019 à l’église de Leytron, à 10h30 
suivie de la Procession avec la statue de Notre Dame de Fatima

Après la procession, retour à l’église pour un temps de rencontres-d’échanges autour 
des spécialités portugaises, avec animation par un groupe folklorique. 

Invitation cordiale à tous ! 

Journée de réflexion ouverte à tous organisée par Vie et Foi

Samedi 9 novembre 2019 de 9h à 17h à Notre-Dame des Champs, Martigny 
« Pouvoir ou service en Eglise » Suite aux abus sexuels… quels changements avec le prévôt  
Jean-Michel Girard

Programme :
Deux exposés par le Prévôt - Carrefours - Echange - Repas chaud sur place 
16h15 : eucharistie

Prix : dès Fr. 30.– tout compris : conférences, pauses, repas, boissons et cafés

Renseignements et inscriptions : jusqu’au 2 novembre 2019 
Marie-Hélène Carron, Chemin Clos de Liddes 11, 1926 Fully
079 583 50 24 – roland.carron@hotmail.com

Lundi Saxon
Dugny
Montagnon

17h
19h
19h

A la Résidence « Les Sources »
2e et 4e lundi du mois
1er et 3e lundi du mois

Mardi Riddes
Fully
Saillon 
Mazembroz / Fully

9h
17h
17h 
19h

1er mardi du mois à la chapelle des Sœurs
Foyer Sœur Louise Bron
Foyer les Collombeyres

Mercredi Fully
Isérables
Leytron
Saxon

9h 
9h30
16h30
19h

2e et 4e mercredi du mois
Home les Fleurs de Vignes 

Jeudi Branson / Fully
Riddes

19h
19h

Vendredi Fully
Saxon 
Isérables
Leytron
Saillon

8h30
19h
19h
19h
19h

Messe suivie d’un temps d’adoration

Horaires des messes de la semaine

SECTEUR
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VIE DES PAROISSES

Fully

A Fully, la Saint-Symphorien, c’est d’abord une neuvaine de 
messes célébrées dans les villages de la commune, puis une veil-
lée de prière et de dévotion à notre saint patron et enfin, une très 
belle messe animée par tous les chœurs, suivie d’une procession 
avec les saintes reliques. 
Pour continuer la fête, tout le monde se retrouve à la salle polyva-
lente pour vivre un temps de convivialité en partageant un bon 
repas agrémenté d’animations pour petits et grands.
Ferveur, amitié, joie et fraternité sont les mots qui qualifient le 
mieux ce temps fort de notre paroisse !
Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contri-
bué à la réussite de cette fête et rendez-vous l’année prochaine, le 
dimanche 30 août 2020 !

Echos de la fête patronale de Saint-Symphorien

TEXTE PAR ROBERT ZUBER
PHOTOS : NATHALIE ANÇAY ET PHILIPPE DOUGOUD

Saillon

TEXTE PAR LAURENCE BUCHARD ET DORIS BUCHARD
PHOTOS : ANNE-FRANÇOISE THURRE

Le samedi 10 août, c’est en prière et en communauté que les 
Saillonains se sont retrouvés pour fêter leur saint patron. La 

chapelle Saint-Laurent a accueilli les paroissiens qui malgré 
la pluie et la fraîcheur du matin se sont déplacés pour la messe 
célébrée par le chanoine Olivier Roduit. Nous le remercions 
vivement pour cette célébration. Un bel esprit de prière, d’amitié 
et de partage a accompagné les fidèles présents.

La Saint-Laurent à Saillon

Quand saint Laurent réunit jeunes et moins jeunes dans sa chapelle, la rencontre avec le Christ devient intime tant le lieu est petit, accueillant et familial.

Durant la neuvaine, bénédiction de la croix à la Fontaine.

Les trois prêtres concélébrants : l’abbé Robert Zuber, avec à sa droite le Père Yves Carron et à sa gauche, 
l’abbé Paul Bruchez. 

La procession à travers le village avec les reliques 
de saint Symphorien.

Moment d’échanges fraternels à la salle polyvalente.
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Leytron

J’en avais entendu parler, je savais qu’elle 
était beaucoup visitée, mais pour moi, 
c’était comme une vieille tante : on sait 
qu’elle existe mais on ne va jamais la 
voir. Et un jour, une amie m’a demandé 
si ça m’intéressait de faire un pèlerinage 
à Notre-Dame de la Salette. J’ai répondu 
oui, même si c’était le jour de l’anniver-
saire de ma petite-fille. 
Et me voilà dans le car, en ce samedi 
matin, avec 55 autres pèlerins que la pluie 
du matin n’a pas arrêtés. 
En arrivant à destination j’avais l’impres-
sion d’être parvenue au bout du monde. 
Mon sentiment était que je ne reviendrai 
pas ici. Trop loin !
Mais j’y étais, autant en profiter. Alors oui, 
j’en ai profité : la visite guidée qui m’a fait 
connaître l’histoire de la « Belle Dame » 
apparue à Mélanie et Maximin, la messe 
dans une magnifique chapelle avec vue 
sur les montagnes environnantes, la pro-

cession au son du carillon et des prières 
et, pour terminer la journée en beauté, le 
concert de la chorale « Grenoble Gospel 
Singers ». Cette même chorale a animé 
la messe du dimanche, un moment 
magnifique et très prenant. 
Un accueil chaleureux et une organisa-

tion parfaitement rodée et très efficace 
ont rendu ce pèlerinage très agréable et 
inoubliable, dans un décor exceptionnel.
Et mon sentiment au terme de ces deux 
journées a changé. J’y retournerais bien 
volontiers !

Ma visite à la « Belle Dame »

Le sanctuaire de la Salette perché
au bout du monde.

TEXTE ET PHOTOS
PAR MADELEINE MORAND

La Belle Dame et les deux enfants.

TEXTE PAR LYSIANE PRODUIT
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

La paroisse de Leytron a donné à l’église 
pas moins de trois missionnaires du 
Sacré-Cœur (MSC). Le premier fut le Père 

Bovier dont la famille habitait la maison 
grise aux volets lie-de-vin située au sud 
de l’église.
Le Père Bovier qui dit sa première messe 
à Leytron amena dans son église parois-
siale la statue que nous connaissons. 
Cette statue fait partie de la toute pre-
mière représentation de Notre Dame du 
Sacré-Cœur commandée par les MSC 
d’Issoudun (France) où se trouve la mai-
son Mère de leur communauté créée par 
le Père Chevallier. Selon les renseigne-
ments obtenus à l’époque de Madame 
Agnès Roh, c’est en 1935 que la statue de 
Notre Dame du Sacré-Cœur fut installée 
chez nous. Il ne se passe pas de jours sans 
que des lumignons brillent devant Notre 
Dame du Sacré-Cœur.
Pour la prier, il existe un « Souviens-toi 
Notre Dame du Sacré-Cœur » que vous 
trouvez ci-après. Il était récité sous forme 
de neuvaine à l’époque. Depuis, les repré-
sentations de Notre Dame du Sacré-Cœur 
se sont modernisées. Mais il s’agit bien 
sûr toujours de la même maman du ciel 
que la nôtre ! Elle fait en quelque sorte 
partie de notre patrimoine et de notre 
histoire.

La statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur Souviens-toi
Notre Dame du Sacré-Cœur,
des merveilles que fit pour toi
le Seigneur !
Il t’a choisie pour Mère et te voulut 
près de sa croix ;
il te fait partager sa gloire ; 
il écoute ta prière…
Offre-lui nos louanges et nos 
actions de grâces ;
présente-lui nos demandes […].
Fais-nous vivre comme toi dans 
l’amour de ton Fils,
pour que son Règne vienne !
Conduis tous les hommes 
à la source d’eau vive
qui jaillit de son Cœur, répandant 
sur le monde
l’espoir et le salut, la justice 
et la paix.
Vois notre confiance, réponds 
à notre appel,
et montre-toi toujours notre Mère ! 
Amen.

Prière de la Fraternité,
Notre Dame du Sacré-Cœur (NDSC) 
Extrait des « Annales ».
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Saxon

A noter sous l’agenda
Mercredi 2 de 14h à 15h30 Godly play
Mercredi 2 de 17h30 à 18h30 Rencontre des servants d’autel
Samedi 5 de 14h30 à 19h Retraite de confirmation
Mercredi 9 de 13h45 à 18h Retraite de confirmation
Samedi 12 de 15h30 à 19h Rencontre des enfants de la communion
Mercredi 16 de 17h à 18h30 Rencontre de « Ma Vie est un Trésor »
Jeudi 17 de 20h à 21h30 Rencontre du groupe biblique : lire l’évangile de Marc
Samedi 19 de 16h à 20h Rencontre du groupe Tremplin

Les dames du chœur du samedi soir en costume africain offert par la maman du Père Jean Marcel.

TEXTE ET PHOTO PAR LE PÈRE JEAN MARCEL

Ne sommes-nous pas souvent des disciples d’Emmaüs ? Recon-
naissons le passager inconnu avec qui nous faisons route. 
Souvent, des rencontres nous provoquent et nous aident à appro-
fondir notre propre foi. Nous pensions connaître Jésus-Christ et 
nous le découvrons chaque jour davantage en croisant le chemin 
des autres. 
Des rencontres, naît toujours quelque chose de nouveau. C’est 
la présence de la convivialité et la solidarité à la valaisanne que 
nous vivons chaque été à Saxon avec des paroissiens formidables. 
Malgré, souvent, cette présence minoritaire, nous conjuguons le 
slogan « vivre ensemble » en l’approfondissant dans le partage 
avec les autres. C’est notre leitmotiv, notre existence de baptisé 
qui n’est pas une simple présence physique. Elle révèle un sens 
profond de rencontre à la valaisanne. Nous sommes une Eglise 

de rencontre. C’est la rencontre de l’autre en l’acceptant dans sa 
diversité et j’en suis fier moi qui ai passé plus de six étés avec vous 
à Saxon. 
Nous prenons plaisir à découvrir l’autre et à vivre la confiance. La 
particularité de Saxon c’est d’écouter l’autre et de l’accueillir en se 
disant que l’autre existe et résiste. A cette résistance, nous faisons 
appel à la communication en proposant l’amour du prochain qui 
reste un message évangélique, une annonce explicite de la Bonne 
Nouvelle à travers le Témoignage de vie et le Dialogue. Chaque 
été, nous vivons la symbolique de la diversité culturelle qui est 
une richesse. Maintenir notre présence c’est maintenir l’avenir 
de la Foi avec la présence des familles et leurs enfants. C’est un 
vécu estival intéressant.

Eglise de Rencontre à la valaisanne
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Riddes Isérables

Faire le panégyrique d’un homme comme l’abbé Roduit est cer-
tainement la tâche la plus difficile à laquelle je me suis attelé ces 
vingt dernières années. En effet les facettes de celui qu’en toute 
amitié on se permet d’appeler Riquet sont si diversifiées, si mul-
tiples, qu’arriver à en faire le tour relève pratiquement de l’exploit 
impossible.
Né 13 décembre 1949, non pas à Fully comme je l’ai toujours cru 
mais à Branson. Fils de Marcel et de Jeanne. Il est le 7e d’une 
famille de onze enfants, sept garçons et quatre filles sans comp-
ter la cousine Denise qui vivait également dans le même foyer. 
Les parents de Riquet étaient à la fois viticulteurs et paysans. Il a 
donc grandi entre la vigne, les trois vaches, les deux cochons, les 
poules et les lapins, ce qui explique peut-être l’esprit très terrien 
et rationnel dont il fera souvent preuve.
Après de brillantes études réussies à l’Université de Fribourg,  
c’est le 16 juin 1974, il y a déjà 45 ans, à Sion, que l’abbé Henri 
Roduit décida de consacrer sa vie à Dieu et à ses frères et qu’il fut 
ordonné prêtre.
Sans vouloir revenir sur les différents ministères occupés par 
l’homme du jour, je rappellerai simplement ses deux années au 
Sacré-Cœur, ses quatre ans à Savièse, ses six ans à Conthey, ses 
dix ans à Vétroz où il fut nommé Prieur, ses douze ans à Mon-
they et Collombey-Muraz où il comptait bien atteindre sa retraite 
en toute tranquillité. Et voilà que l’Evêque d’alors l’envoie dans 
les difficiles paroisses de Riddes et d’Isérables. Quelle promotion 
pour une fin de carrière !
Pas du tout découragé, nous découvrons alors un prêtre dyna-
mique, décidé à changer nos habitudes en quelque sorte un révo-
lutionnaire, nous accueillant bras ouverts sur le porche de nos 

églises, nous donnant véritablement l’envie de venir passer un 
moment avec le Seigneur. Nous n’en avions plus l’habitude. Un 
prêtre plein de joie avec un sens de l’accueil inégalable.
Accompagnement de personnes en fin de vie, de familles endeuil-
lées, de café deuil, c’est lui, aumônier cantonal du Mouvement 
chrétien des retraités, aumônier cantonal Vie et Foi, Président du 
groupe de soutien aux Relais-JRC, aumônier d’une équipe Notre-
Dame de Fully, Président des visiteurs des prisons valaisannes, 
c’est encore lui, visiteur des réfugiés des Mayens de Chamoson et 
d’Ardon, Vice-président de la fondation Carron, c’est toujours lui 
et last but not least on le retrouve encore membre du conseil de 
fondation de la Caisse de retraite du diocèse.  Et j’en oublie. C’est 
ainsi que j’en viens à me demander comment nous allons faire 
alors que nous nous sommes habitués, on s’habitue si bien et si 
vite aux bonnes choses, à savoir qu’il était là à tout moment pour 
nous malgré ses multiples tâches que nous venons d’évoquer.
Voilà le moment venu de te souhaiter que les années suivantes, 
les décennies qui viennent t’apportent de nombreuses satisfac-
tions dans les moments privilégiés de repos parfois, dans ta vigne 
de Branson, parmi les tiens et également dans la vie trépidante 
que tu vas mener du val d’Hérens à l’Amérique du Sud. Et puis, 
reviens nous voir quand tu jugeras que le délai est passé, que cette 
délicatesse qui est la tienne de ne pas vouloir risquer  d’encom-
brer ton successeur, et que tout cela aura joué pleinement, reviens 
nous voir et si tu as la gentillesse de nous prévenir, c’est qu’on sera 
rudement content de te retrouver. Toute l’assemblée t’adresse par 
ses applaudissements non pas un Adieu  comme on le ferait à un 
homme d’Eglise mais un Au revoir chargé d’espoir et d’amitié.

Riddes et Isérables disent au revoir à leur curé Riquet

Moment de fraternité et de partage après la messe. 

TEXTE ET PHOTOS PAR ÉMILE BERTHOD, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE GESTION DE LA PAROISSE DE RIDDES

Extraits du message du 15 août 2019 à l’occasion du départ à la retraite de l’abbé Henri Roduit.

Riquet célébrant le 15 août à Villy.
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 Fully  

Baptêmes
25 mai 2019 : Marie Léger, fille d’Alain et de Damigou
Name, née le 20 novembre 2018 ; parrain et marraine :
Stève Léger et Anne Fournier.
25 mai 2019 : Simon Jordan, fils d’Alexandre 
et de Séverine Bruchez, né le 17 août 2018 ; parrain
et marraine : Laurent Mottet et Christine Martignier.
25 mai 2019 : Axel Richon, fils de Christophe
et de Mélanie Monod, né le 25 mai 2017 ; parrains :
Julien Monod et Frédéric Gökçiyel.
26 mai 2019 : Nolan D’Avola, fils de Fabrizio 
et de Sarah Vanoni, né le 26 juin 2018 ; marraines :
Lisa Faisant et Fany Bochatay.
8 juin 2019 : Edouard Gloor, fils de Yann Cuenin
et d’Alexandra Gloor, né le 6 avril 2019 ; parrain 
et marraine : Michel Constantin et Anaïs Hirschler.
8 juin 2019 : Léo Léger, fils de Pierre et de Manilyne
Argente, né le 8 octobre 2015 ; parrain et marraine :
Germain Léger et Sophie Desfayes.
8 juin 2019 : Simon Léger, fils de Germain 
et d’Angelica Salamin, né le 23 janvier 2018 ; 
marraines : Eugénie Léger et Elodie Salamin.
8 juin 2019 : Arthur Léger, fils de Germain 
et d’Angelica Salamin, né le 23 janvier 2018 ; 
parrain et marraine : Jérémy Gay et Isaline Salamin.
23 juin 2019 : Davio Mazzi, fils de Giovanni 
et de Carmen Panariello, né le 26 février 2019 ; 
parrain et marraine : Donato Mazzi
et Giovanna Panariello.
23 juin 2019 : Matéo Coppi, fils de Xavier 
et de Salomée Rausis, né le 17 février 2019 ; 
parrain et marraine : Cédric Coppi et Léa Léger.
30 juin 2019 : Adeline Mettaz, fille d’Adrien 
et de Mayte Lage, née le 21 janvier 2019 ; parrain 
et marraine : Jérôme Sieber et Vanessa Billat.
6 juillet 2019 : Noah Oberson, fils de Cédric 
et d’Aurélie Taramarcaz, né le 5 juillet 2018 ; parrain 
et marraine : Colin Taramarcaz et Stéphanie Arlettaz.
7 juillet 2019 : Nell Abbet, fils de Fabrice 
et de Valentine Gay, né le 12 février 2019 ; parrain 
et marraine : Guillaume Chatron et Keltoum Rabih.
10 août 2019 : Rose Joris, fille de Thomas 
et d’Emmanuelle Saudan, née le 28 janvier 2019 ; 
parrains : Arnaud Lugon et Romain Granges.
11 août 2019 : Kylian Gay, fils de Jérémy et de Romaine
Epiney, né le 11 avril 2019 ; parrain et marraine : 
Gaël Epiney et Déborah Rossier.
11 août 2019 : Eline Maurin, fille de Maxime 
et de Sophie De Palma, née le 31 août 2018 ; parrain 
et marraine : Michel Küpfer et Caroline Lonfat.

Mariage 
1er juin 2019 : Damien Boson et Amandine Giroud.

Décès 
12 mai 2019 : Meinrad Carron, né le 2 août 1921.
19 mai 2019 : Nicolas Carron, né le 2 février 1959.
22 mai 2019 : Marie-Jeanne Taramarcaz, 
née le 30 août 1938.
28 mai 2019 : André Gay, né le 15 février 1943.

6 juin 2019 : Jacques Carron, né le 26 février 1944.
1er juillet 2019 : Jeanne Ançay, née le 12 avril 1920.
7 juillet 2019 : Isabelle Cajeux, née le 25 janvier 1965.
13 juillet 2019 : Thérèse Bruchez,
née le 29 septembre 1939.
7 août 2019 : Angèle Terrettaz, 
née le 17 novembre 1934.

 Saillon  

Baptêmes
19 mai 2019 : Hugo Dias, fils de Miguel et de Sophie
Schwab, né le 31 octobre 2018 ; parrain et marraine :
Michael Almeida et Conception Texeira.
19 mai 2019 : Gabriel Claret, fils de Simon 
et de Sara Gonçalves, né le 17 août 2017 ; parrain 
et marraine : Miguel Gonçalves et Elodie Vaz.
19 mai 2019 : Hugo Avanthay, fils de Jean-Baptiste 
et de Camille Buémi, né le 2 mai 2017 ; parrain 
et marraine : Célien Buémi et Emilie Michaud.
19 mai 2019 : Malia Avanthay, fille de Jean-Baptiste 
et de Camille Buémi, née le 15 janvier 2019 ; parrain 
et marraine : Xavier Frossard et Marie Moulin.
9 juin 2019 : Emilie Charbonnet, fille de Léonard 
et de Stéphanie Papaux, née le 10 novembre 2018 ;
marraines : Murielle Mésol et Christèle Blanc.
22 juin : Josy Glassey, fils de Jérémie et d’Eline
De Gaspari, né le 10 novembre 2018 ; marraines :
Marion de Gaspari et Marlène Glassey.

Mariage
22 juin 2019 : Jérémie Glassey et Eline Gaspari.

Décès
11 juillet 2019 : Hermine Gollut, née le 3 février 1925.
1er août 2019 : Marcelle Baudin, née le 19 janvier 1922.

 Leytron  

Baptêmes 
18 mai 2019 : Marin Michellod, fils de Jonathan et
de Gabriella Scilipoti, né le 27 décembre 2015 ; parrain
et marraine : Joseph Ramuz et Cristina Bourdin.
18 mai 2019 : Marianne Michellod, fille de Jonathan
et de Gabriella Scilipoti, née le 20 septembre 2018 ; 
parrains : Jean-Pierre Seppey et Nicolas Brönnimann.
19 mai 2019 : Colin Michellod, fils de Jean-Jacques 
et de Leila Rossier, né le 14 juin 2018 ; parrain 
et marraine : Joël Martinet et Aurélie Michellod.
6 juillet 2019 : Armand Lips, fils d’Ilan Garcia 
et d’Aïda Lips, né le 1er février 2018 ; parrain 
et marraine : Joël Fournier et Adeline Denis.
28 juillet 2019 : Timothé Roduit, né le 22 janvier 2019, 
fils de Ludovic et de Mélanie Bérard, né le 22 janvier
2019 ; parrain et marraine : Grégory Bérard
et Caroline Michellod.
18 août 2019 : Jade Massy, fille de Mike et de Nadine
Abbet, née le 12 juin 2018 ; parrain et marraine :
Jérémy Abbet et Maroussia Massy.
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Mariages 
23 juin 2019 : Yannick Frossard et Melinda Gumy.
6 juillet 2019 : Ilan Garcia et Aïda Lips.

Décès 
24 mai 2019 : Marguerite Devayes,
née le 1er décembre 1922.
9 juin 2019 : Raymond Roduit, né le 8 juillet 1936.

 Saxon  

Décès
21 mai 2019 : Roger Nigelly, né le 14 janvier 1940.
15 juin 2019 : Josy Fort, né le 17 août 1947.
22 juin 2019 : Jean Vernay, né le 24 décembre 1929.
23 juin 2019 : Marcel Thomas, né le 24 novembre 1940.
25 juin 2019 : Albert Reuse, né le 11 février 1930.
11 juillet 2019 : Ella Vouillamoz, née le 27 janvier 1943.
26 juillet 2019 : Lucette Vouilloz, née le 7 mai 1932.
27 juillet 2019 : Simone Vouilloz, née le 9 janvier 1924.

Baptêmes
26 mai 2019 : Logan Baillif, fils de Sébastien 
et Anouck Moret, né le 27 juillet 2018 ; parrain 
et marraine : Clément Jacquod et Christelle Droz.
2 juin 2019 : Léa Tornay, fille de Geoffrey 
et de Sandrine Nowakowski, née le 21 janvier 2019 ; 
parrain et marraine : Samuel Fagherazzi 
et Mélina Tornay.
9 juin 2019 : Noelia Gomez, fille de Juan et de Coralie
Felley, née le 6 mars 2019 ; parrain et marraine : 
Philippe Barraud et Virginie Devayes.
16 juin 2019 : Luna Vera Gomes, fille de Steven Vera
Trocoso et de Laura Gomes Da Costa, née le 7 janvier 
2019 ; parrain et marraine : Nikola Tadic et Valentine
Dimonte.
23 juin 2019 : Patrick Cojocaru, fils de Florin
et d’Andra Fartade, né le 17 avril 2019 ; parrain
et marraine : Thmas Florian et Catalina Toma.
30 juin 2019 : Enzo, fils de Vito et Sophie Grosbois,
né le 28 novembre 2016 ; parrain et marraine : 
Luca Giaquinto et Emilie Délèze.
30 juin 2019 : Alessio Giaquinto, fils de Vito 
et Sophie Grosbois, né le 1er mars 2019 ; parrain
et marraine : Mario Giaquinto et Stefania Pioletti.

 Riddes  

Baptêmes
26 mai 2019 : Danny Da Costa Torres, fils de David
Torres Mesquita et de Maria Isabelle Barros Da Costa,
né le 2 mars 2018 ; parrain et marraine : Ivo Micuel
Bras Da Silva et Maria da Gloria Barros da Costa 
Passos.
26 mai 2019 : Patrick Da Costa Torres, fils de David
Torres Mesquita et de Maria Isabelle Barros Da Costa, 
né le 24 août 2013 ; parrain et marraine : Candido
Manuel Barros da Costa et Vera Alexandra Torres
Mesquita Da Silva.

30 juin 2019 : Zoé Bovier, fille de Ludovic Bovier
et de Pauline, née le 5 janvier 2019 ; parrain 
et marraine : David Dayer et Marion Biselx.
14 juillet 2019 : Aloïse Jacquemettaz, fille de Pierroz
Jacquemetttaz et de Roxane Favre, née le 12 juillet
2018 ; marraines : Solange Dénis et Liliane Délitroz.
17 août 2019 : Elena Stjepic, fille de Daniel Stjepic
et de Célia Gillioz, née le 5 octobre 2018 ; parrain
et marraine : Guillaume Roux et Samantha Produit.

Mariages
8 juin 2019 : Fabien Küchler et Nohémie Mayor.
15 juin 2019 : Kevin Loureiro et Morgane Gaillard.
17 août 2019 : Daniel Stjepic et Célia Gillioz.

Décès
18 mai 2019 : Georges Monnet, né le 11 mars 1930.
28 mai 2019 : Michelle Mercier de Monthey
(Les Sources), née le 24 juin 1928.
30 juin 2019 : Yvonne Reuse, née le 12 octobre 1944.
19 août 2019 : Benoît Lugon, né le 17 septembre 1936.

 Isérables  

Baptême
9 juin 2019 : Marine Monnet, fille de Gilbert Pythoud
et de Florence Monnet, née le 20 novembre 2018 ; 
parrain et marraine : Jean-Paul Monnet et Joëlle Duc.
6 juillet 2019 : Raphaël Dolores Ferreira, fils de Helder
Ferreira et de Soraia Dolores, né le 3 juillet 2018 ; 
parrain et marraine : Jorge Valente 
et Daniela Da Silva.
13 juillet 2019 : Hugo Favre, fils de Lionel Favre
et de Barbara Giudice, né le 31 octobre 2018 ; 
parrain et marraine : Valéry Favre et Monya Essaies.
20 juillet 2019 : Alice Moren, fille de Grégoire Moren
et de Cendrine Rudaz, née le 29 juin 2019 ; parrain 
et marraine : Jérémie Revaz et Nadia Bruttin.
27 juillet 2019 : Alice Crettenand, fille de Florent
Xavier et de Stéphanie Christelle Biffiger, 
née le 14 juillet 2017 ; parrain et marraine : 
Raphaël Perruchoud et Angélique Crettenand.
11 août 2019 : Elise Favre, fille de Yohann Favre 
et de Sandrine Lathion, née le 17 mai 2018 ; parrain 
et marraine : Jérôme Lathion et Camille Mottaz.
18 août 2019 : Timéo Johny, fils de Noël et de Johanna
Favre, né le 11 février 2019 : parrain et marraine : 
Sylvain Monnet et Marie-Hélène Lambiel.

Mariages
20 juillet 2019 : Monnet Julian Olivier 
et Mathilde Jacquier.
20 juillet 2019 : Cendrine Rudaz et Grégoire Moren.

Décès
23 août 2019 : Pierre-Hubert Gillioz, 
né le 19 mars 1926.
25 août 2019 : Marianne Fort, née le 10 janvier 1946.
28 août 2019 : Jean-Pierre Vouillamoz, né en 1937.
29 août 2019 : Isaac Monnet, né le 19 septembre 1939.
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales
et informations particulières d′octobre

Tweet du pape François

PROPOSÉ PAR L'ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

La mission du chrétien est magnifique.
Elle concerne tous et n’exclut personne !

 Samedi 5 octobre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h Enfants de la confirmation
Fully 19h 
Isérables 19h

 Dimanche 6 octobre 
27e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 Atelier de la Parole
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30 Chœur d’enfant
Fully 17h Foyer Sœur Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 12 octobre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h  Enfants de la communion
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 13 octobre 
28e dimanche du temps ordinaire
Saillon pas de messe
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30 Chœur portugais
Fully 17h Foyer Sœur Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 19 octobre 
Ovronnaz 17h Messe en famille
Saxon 18h Messe en famille. 
  Groupe Tremplin
Fully 19h Messe en famille
Isérables 19h

 Dimanche 20 octobre 
29e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 Messe en famille animée 
  par La Laurentia
Fully 10h La Cécilia 
Riddes 10h Messe en famille
Leytron 10h30 Messe en famille animée 
  pas Anima’Chœur
Fully 17h Foyer Sœur Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 26 octobre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h Après la messe apéritif 
  paroissial
Fully 19h
Riddes 19h Chœur Kiba

 Dimanche 27 octobre 
30e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Fully 10h La Cécilia
Isérables 10h Messe des jubilaires de mariage
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sœur Louise Bron
Leytron 18h

 Jeudi 31 octobre 
Ovronnaz 17h
Fully 19h
Isérables 19h

 Vendredi 1   novembre 
Fête de tous les Saints : messes suivies de la cérémonie 
au cimetière
Saillon 9h30 La Laurentia
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30 Chœur Mixte
Saxon 14h Chœur liturgique
Isérables 14h

er



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
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  
TIRÉE DU SITE : WWW.MISSIONS-AFRICAINES.NET 
PHOTO : LAURENCE BUCHARD

Me voici Seigneur ! Seigneur envoie-moi 
te rencontrer dans mes frères et sœurs
du monde entier.

Ton amour maintient notre monde en éveil, 
donne-moi d’être lumière dans ce monde.

Aujourd’hui, notre monde veut vivre 
librement sans toi, donne-moi d’y saisir toutes 
les occasions de prêcher ta Sainte Parole.

Donne-moi donc un cœur d’amour afin 
de t’aimer en aimant mes frères et sœurs, 
car je suis conscient de ta souffrance lorsque 
je leur manque d’amour.

Je veux être ta bouche pour proclamer ta 
Parole, partout ailleurs, tes mains pour tendre 
le pain aux nécessiteux et tes pieds pour aller
en mission et faire la joie de tout le monde.

Fais de moi un missionnaire « du fond 
de mon cœur ».

Amen ! Photo prise auprès du lac des Quatre-Cantons.


