
Samedi 9 Dédicace de la Basilique du Latran 

 9h-15h30 Retraite des confirmands du groupe Tremplin (confirmands) 

 16h-18h Rencontre des enfants du Pardon suivie de la messe 

 18 h 00 Messe pour Gérard Loetscher, Marie (1 an) et Jean Vernay, Gaby Pillet, 
  les âmes du purgatoire 

Dimanche 10 32ème dimanche ordinaire, C 

 18 h 30 Célébration œcuménique à la Fondation Gianadda à Martigny autour de 
  l’exposition “Rodin - Giacometti”, animée par le pasteur Pierre  
  Boismorand et l’abbé Henri Roduit ainsi que par la chanteuse lyrique 
  Soumaya Hallak et une violoncelliste. Entrée libre, collecte à la sortie.  

Lundi 11 St Martin de Tours, évêque  397 

 16 h 00  Célébration œcuménique en souvenir des défunts de l’année de la 
  Résidence « Les Sources » 

Mercredi 13 Férie du temps ordinaire 

 17h-18h30 Rencontre du groupe « Ma Vie est un Trésor » 

 19 h 00 Messe 

Jeudi 14 Férie du temps ordinaire 

 20 h 00 Rencontre du groupe « Lire l’évangile de Marc » à la Maison de paroisse 

Vendredi 15 Férie du temps ordinaire 

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

Samedi 16 Férie du temps ordinaire 

 18 h 00 Messe  

Dimanche 17 33ème dimanche du temps ordinaire 

 10 h 00 Fête des 2 paroisse. Célébration œcuménique à la salle polyvalente « La 
  Florescat » animée par le Chœur liturgique de Saxon et le Chœur de la 
  paroisse protestante du Coude du Rhône Martigny-Saxon. 

  Apéritif - menu - stands raclette et crêpes - stand pâtisseries - tombola - 
  animations 

  Merci pour vos pâtisseries qui garniront le buffet des desserts 

Cure/Eucharistie malades Abbé Robert Zuber 079 439 45 36 

Liturgie/demande de messes Marie-Madeleine Bruchez 027 744 15 93 

Conseil de communauté 
Contact avec la communauté 
portugaise 
Location Maison de paroisse 

Virginia Da Silva 078 752 83 29 

Catéchèse d’enfants  Christophe Ançay 
Stefania Pioletti 

078 674 84 49 
079 912 16 52 

Transport à la messe Brancardiers 079 105 90 11 
brancar-
diers2saxon@gmail.com 

Site internet du secteur www.deux-rives.ch info@deux-rives.ch 

2M 7, 1-2.9-14; Ps 14; 2Th 2, 16-3,5; Lc 20, 27-38

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

Au cours des deux prochains week-ends, les jeunes de 8H de notre secteur vont recevoir le 
sacrement de la confirmation. Prions pour eux : 

Prière aux 7 dons 

Esprit Saint, 

Ame de notre âme, 

Façonne-nous à ton modèle, afin que, comme toi,  

nous soyons là où nous devons être. 

Fais-nous marcher sur tes pas, agir avec constance et humilité, et qu’à ta lumière 

nous servions le monde même si nous ne sommes pas sur le devant de la scène… 

Donne-nous tes sept dons : 

Une sagesse qui ne s’impose pas mais qui patiente ; 

Une intelligence qui ne s’enorgueillisse pas mais qui s’agenouille ; 

Une science qui ne contrôle pas mais qui se mette au service ; 

Une force qui n’écrase pas mais qui relève ; 

Un conseil qui ne contraigne pas mais qui libère ; 

Une piété qui ne s’accoutume pas mais qui s’émerveille ; 

Une crainte qui ne paralyse pas mais qui hâte le pas. 

Tiré de « La paroisse était presque parfaite »   Anne Kurian 
          Bruno Sartoretti 



Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2M 7, 1-2. 9-14) 

E n ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups 
de fouet et de nerf de boeuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à 

manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et 
déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à 
mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième 
frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, 
toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons 
par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 
éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue 
aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en 
déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais 
à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les 
retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce 
jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut 
mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point 
d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, 
quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne 
connaîtras pas la résurrection pour la vie. »  

Psaume 16 (17) 

R/ Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence. 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon coeur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver.  

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :  
écoute-moi, entends ce que je dis.  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  

(2Th 2, 16 – 3, 5) 

F rères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous 
a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa 

grâce, réconfortent vos coeurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire 
et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur pour
suive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour 
que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la 
foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans 
le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire 
ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos coeurs dans l’amour 
de Dieu et l’endurance du Christ.  

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

(Deux Sèvres) 

«   » 

Les sadducéens qui ne croient pas en la résurrection veulent prendre Jesus 
au piège. Une femme épouse sept hommes sans avoir d'enfant. A la 
résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse ? Jésus explique qu'on ne peut 
projeter sur le monde à venir la vie que nous vivons ici-bas. Là-haut, il n'y 
aura plus. de larmes, plus de mort, plus de mariage. Tous les justes 
seront semblables aux anges, c'est-à-dire des êtres spirituels. Et Jésus 
renvoie à l'Écriture : Dieu s'est révélé à Moïse comme le Dieu des pères, le 
Dieu des vivants. Fils de Dieu, héritiers de la résurrection, voilà ce que nous 
sommes par grâce ! Quelle espérance pour nous : avec la mort, tout ne finit 
pas, mais nous entrons dans la Vie.  

(Supplément Panorama - novembre 2019) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38)  

E n ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a 
pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : 

« Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en 
laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter 
une descendance à son frère. « Or, il y avait sept frères : le premier se 
maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième 
épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser 
d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, 
cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept 
l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 
prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au 
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni 
mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont 
enfants de Dieu et enfants de la résurrection. « Que les morts ressuscitent, 
Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il 
appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est 
pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 
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Mon berger, c’est le Seigneur : je ne manque de rien;  
sur de frais pâturages, il me laisse reposer.  

Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre.  
(Lc 24, 35) 


