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« Qui n’avance pas recule », proverbe issu 
d’une certaine sagesse populaire. 

Si, dans le cadre de mon travail, je m’en-
nuie, il se pourrait que mon moral baisse, 
que mon travail soit mal fait, que mes col-
lègues n’aient aucun plaisir à me côtoyer, 
qu’une grande fatigue, la mauvaise hu -
meur, m’envahisse.

Si, dans ma vie sociale, je n’ai plus envie 
de rencontres, il se pourrait que je souffre 
de solitude, que je ressasse toujours les 
mêmes soucis ou les mêmes souvenirs, que 
mes sujets de conversations s’amenuisent, 
que j’ennuie les gens.

Si, dans ma vie spirituelle, plus rien ne 
m’intéresse, il se pourrait que ma curio-
sité s’éteigne, que tout m’ennuie et que je 
devienne moi-même ennuyeux. 

Si dans le cas d’une longue maladie ou 
d’une convalescence, je ne réussis pas à 
aller de l’avant, il se pourrait que ma gué-
rison soit compromise, que ma réadapta-
tion prenne plus de temps, que la situation 
soit difficile à gérer pour mon entourage.

Si, en vieillissant, tous les maux me ter-
rassent, il se pourrait que je n’aie plus 
envie de sourire, de plaisirs, que je n’aie 
plus envie de me lever tout simplement.

Aller de l’avant, ne serait-ce pas l’essence 
même de la vie, celle qui nous permet 
d’être « en marche », de grandir, de se sen-
tir vivant. Qu’a voulu nous transmettre 
Jésus, lui, l’homme toujours en voyage, lui 
qui dit toujours « oui » aux rencontres, lui 
encore qui dit « oui » à l’épreuve ultime, en 
homme debout, lui qui se fait reconnaître 
aux disciples d’Emmaüs, eux-mêmes en 
marche, alors que les apôtres se terrent.

Si j’ai le courage de dire « oui » à la vie, à 
son lot de peine et de joie, de rencontres et 
de projets, il se pourrait que mes moteurs 
de vie soient l’acceptation, la joie, le dyna-
misme, l’Autre, afin que je puisse offrir au 
monde ce que j’ai de meilleur en moi.

Et si nous n’hésitions plus devant les nou-
veaux élans que la Vie dispose dans nos 
vies, que se passera-t-il ? 
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Les feux de l’Avent à Fully
Au moment où la lumière diminue et 
les nuits se font plus longues, l’obscurité 
s’ajoute souvent à tout ce qui vient assom-
brir l’espérance humaine. Or, le temps 
de l’Avent offre l’occasion de donner une 
nouvelle orientation à la pensée en se 
tournant vers la lumière de Noël et vers la 
source de joie que représente la venue du 
Christ dans le monde. 

En 1963, animé de cette conviction, le pre-
mier résident de Crêt-Bérard à Puidoux 
(maison d’accueil construite par les jeunes 
paroissiens vaudois entre 1949 et 1953), le 

pasteur Charles Nicole-Debarge (père de 
notre ancien pasteur de Martigny Jacques 
Nicole) institue la coutume des feux de 
l’Avent. Ceux-ci ne tardent pas à devenir 
une coutume largement appréciée dans le 
canton de Vaud. Cinq feux sont allumés 
la première année et aujourd’hui, ce sont 
près de 120 feux qui sont allumés un peu 
partout, à 18 heures précises, le premier 
dimanche de l’Avent.

Au début, les feux sont organisés principa-
lement sur les hauteurs. De petits groupes 
de personnes déterminées bravent le froid 
et des conditions d’accès parfois diffi-
ciles. Les années se succédant, à côté de 
ces témoignages héroïques, d’autres feux 
voient le jour, en des endroits plus acces-
sibles, au point qu’aujourd’hui certains 
donnent lieu à de véritables rassemble-
ments populaires. 

A Fully, les feux sont organisés depuis 
1998. Accompagnés d'une petite liturgie 
et d’une procession, les participants se 
rassemblent sur l’ancienne route d’Eu-
loz pour trois arrêts dans la procession, 
qui permettent de manifester clairement 
le sens de cette coutume : En Jésus – Le 
groupe de foyers interconfessionnel de 
Fully et environs vous convie à ce moment 
de prière et de partage joyeux qui se ter-
minera avec un vin chaud et des gâteaux 
autour d’un beau « feu de l’Avent ». Christ, 
la Lumière véritable est venue visiter ce 
monde et celle-ci reviendra au dernier 
jour.

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONYC METTAZ 

Infos pour les feux de l'Avent du 1er décembre 2019 dans notre secteur

Fully : Une procession partira à 17h15 de la Croix du Saloz pour aller allumer un magnifique feu au pied de la Croix de la 
Mission à 18h tapantes ! 

Saxon : Rendez-vous à l'église catholique à 17h pour un petit temps de prière et de réflexion que nous poursuivrons en 
marchant jusqu’à l'emplacement du feu qui sera allumé à 18h. A l'issue de la célébration nous partagerons une boisson 
chaude et quelques douceurs.
Munissez-vous de vêtements chauds, de bonnes chaussures et d'une lampe de poche.

Saillon-Leytron : Rendez-vous à 17h à l’église de Leytron pour un temps de prière et de réflexion. Suivra la marche 
jusque dans les vignes où le feu sera allumé à 18h. Un temps convivial avec le vin et jus de pomme chauds agrémentés 
de friandises autour du feu clôturera cet après-midi de décembre. 

Riddes : Rendez-vous à l'église à 17h pour ensuite se rendre à l’endroit du feu pour un moment convivial. 

Isérables : Rendez-vous à l'église à 17h pour ensuite se rendre à l’endroit du feu pour le partage fraternel.

Soyez donc nombreux à venir vous réchauffer le cœur et l'esprit !
Que la lumière soit vive dans votre vie !
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Témoignage suite au pèlerinage à Einsiedeln  
Quelle belle sortie !
De retour d'Einsiedeln, en passant par Sachseln et le Ranft, patrie et ermitage de Nicolas de Flüe, il nous faut absolument 
dire merci à ceux qui, année après année, nous organisent ce merveilleux pèlerinage pour la fête de la dédicace de l'église 
du monastère d'Einsiedeln. C'est chaque année que nous avons la joie et le plaisir de quitter notre chez-nous pour nous y 
rendre. Que nos deux prêtres présents MM. les curé Bernard Dussex et Robert Zuber ainsi que Jacintha Mayoraz et Véro-
nique Denis de l'œuvre diocésaine "valaisanne" des Pèlerinages en soit remerciés. 
Merci aussi à tous nos amis Pèlerins (ines) et nous l'espérons, à l'année prochaine du 12 au 15 septembre 2020. 

 Amicalement : Charles et Christine Dunner 
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TEXTE PAR DORIS BUCHARD  
PHOTOS : MARIE LUISIER, BERNARD HALLET

Lourdes n’est pas un lieu qui impose une 
manière de penser, c’est un endroit qui 
vous montre une façon de vivre en com-
munauté avec les gens les plus démunis 
de notre société. Les aînés, les personnes 
en situation de handicap et les malades 
sont prioritaires dans toutes les activités 
proposées. C’est une bouffée d’espoir et 
de fraîcheur. En plus de cet aspect parti-
culièrement bienveillant, Lourdes permet 
de faire des rencontres géniales avec des 
jeunes qui partagent généralement les 
mêmes valeurs.

Ayant vécu ce pèlerinage l’été dernier avec 
un grand élan de solidarité, de bienveil-
lance auprès des jeunes handicapés de 
l’accueil, nos jeunes ont voulu prolonger 
cette belle semaine en profitant de l’oc-
casion pour se retrouver entre jeunes de 

Suisse romande entourés de toute l’équipe 
de Cérébral Valais.

Du coup, comment ne pas imaginer qu’un 
dimanche ordinaire de retrouvailles 
puisse se transformer en un dimanche 
peu banal autour d’un programme 
riche le dimanche 15 septembre 2019 au 
Botza avec une répétition de chants en 
vue de vivre une messe, puis le partage 
et la convivialité autour d’un repas, de 
moments de jeux et de musique.

Alors oui, Lourdes permet de vivre et de 
prolonger des valeurs à vivre au plus pro-
fond de son cœur.

Bravo la jeunesse pour ce bel élan et  
en route pour Lourdes 2020, du 24 au  
30 mai et du 12 au 18 juillet.

Le groupe des jeunes de Lourdes et des jeunes de l’Accueil à Lourdes en juillet 2019.
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s Merci à tous pour ce moment fort vécu en secteur.  
Le mot ci-dessous des trois curés va nous aider maintenant 
à vivre notre mission dans le secteur des Deux-Rives.

TEXTE PAR LES TROIS CURÉS :  
RÉMY, BRUNO, ROBERT 
PHOTOS : JUDITH BALET

Bien chers dans le Christ, 
En ce jour de notre installation comme 
curés des six paroisses de notre secteur, 
nous souhaitons partager avec vous notre 
joie et notre émotion d’être des serviteurs 
de Dieu à votre service, c’est-à-dire concrè-
tement enracinés dans la réalité humaine 
et pastorale de nos villages. Vos paroisses 
deviennent notre famille et, ensemble, 
nous formons le Peuple de Dieu, l’Eglise 
vivante, priante et évangélisatrice qui a 
notamment pour mission d’être signe et 
témoin de la présence de Dieu parmi les 
hommes ; ensemble, nous voulons partager 
les joies et les peines et les porter dans la 
prière auprès de Dieu par nos intercessions 
et actions de grâce. 

La nomination « in solidum » dénote clai-
rement le souhait de notre évêque que, 
nous prêtres, soyons un trait d’union entre 
les deux rives de notre secteur pastoral. Il 
nous invite à travailler ensemble et avec 
vous pour former un secteur dans lequel 

l’amitié, l’entraide, le sentiment d’appar-
tenance et de chez-soi dépassent les fron-
tières de son clocher pour s’enraciner aussi 
auprès des frères et sœurs des paroisses 
voisines. 
Nous remercions nos collaborateurs et 
catéchistes pour leur engagement confiant 
à nos côtés, les si nombreux bénévoles de 
chaque paroisse pour leurs précieux et 
indispensables services, nos Conseils de 
communautés et de gestions pour le souci 
partagé du bien-être des paroissiens, nos 
autorités communales pour leur bienveil-
lance, le doyen Genoud pour sa présence 
amicale aujourd’hui. 
Je me réjouis de rejoindre ici Bruno et 
Robert, avec qui j’ai étudié à Fribourg  
et que je connais et apprécie beaucoup. 
Deux prêtres ont quitté le secteur, un seul 
arrive. Vous comprendrez aisément que 
cela ne facilite pas notre tâche ni celle de 
l’équipe pastorale du secteur. C’est pour-
quoi, chers frères et sœurs, vos prêtres 
ont besoin d’un certain soutien, d’un peu 
d’amitié, de confiance et de prière. Ils 
peuvent aussi être édifiés par votre ferveur 
et votre piété. Votre foi soutient et fortifie 
la nôtre. Les fidèles peuvent aussi offrir à 
leurs prêtres leur compréhension face à 
certains de leurs inévitables choix et faire 
preuve de patience envers leurs défauts, 
faiblesses ou incapacités. Ensemble, nous 
sommes responsables de l’évangélisation 
et du témoignage donné. Bien sûr, la tâche 
est lourde, le territoire est vaste, la mission 
est ardue, mais cette tâche, nous en por-
tons ensemble le souci, cette mission nous 
allons la réaliser ensemble avec Dieu qui 
s’engage à cheminer avec nous et qui ne 
nous abandonne jamais. Merci de votre 
accueil à tous ! Et merci Seigneur pour 
toutes les grâces que tu nous donnes et 
pour tout ce qu’il nous est donné de vivre 
grâce à toi !

Retour en images sur la fête d’installation des trois curés, le dimanche  
22 septembre à Saxon. 

Un peu d’humour dans nos prières pour nos trois curés
TEXTE PROPOSÉ PAR MARIE-LUCE CRETTENAND 

Seigneur, 
Aide-nous à rendre nos discussions et décisions aussi rapides que le « trio 
express » !
Que ta bienveillance nous soutienne et nous protège d’un « trio infernal » !
Que Ta force et Ta sagesse soient présentes dans ce « trio de choc » ! 
Que ta Lumière soit la baguette de ce « trio magique » !

De tout cœur, merci Seigneur, 
Toi qui es « trois en un », de nous offrir à ton image, ce « trio pack » ! Amen
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TEXTE ET PHOTOS PAR VALENTIN RODUIT

L’Eglise est universelle !
Ce fut ma meilleure surprise à mon arri-
vée à Hong Kong, pour une année de 
mission au cœur de ma formation au 
séminaire. Je m’en suis rendu compte 
lors de la première messe en cantonais à 
laquelle j'ai participé. C’était vraiment du 
chinois pour moi, mais j’ai tout compris ! 
Puis avec le temps, quelques heures de 
transpiration et de bienveillance de la part 
de mon entourage, j’ai réussi à pénétrer un 
peu la langue et la culture chinoise. C’était 
une nécessité, non seulement pour me 
faire de bons contacts, mais pour entrer 
dans l’esprit de la mission.
Pour annoncer le Christ, il faut trouver le 
moyen d’entrer en contact avec les gens. Je 
suis parti avec les Missions étrangères de 
Paris, qui envoient des prêtres partout en 
Asie. Et lorsqu’un jeune prêtre arrive dans 
le pays qu’il a reçu comme lieu de mission 
à vie, il prend trois ans pour apprendre la 
langue et la culture avant de commencer 
tout apostolat. C’est génial parce que la 
mission commence par l’apprentissage à 
recevoir. De la part de Dieu bien sûr, tout 
vient de Lui, mais aussi de celui à qui on 
veut annoncer la Bonne Nouvelle.
Si je devais décrire la mission universelle 
comme je l’ai découverte à Hong Kong et 
en Chine, je dirais qu'elle consiste à rele-
ver les perles cachées dans une culture, 
et à les utiliser pour élever le regard vers 
Dieu. C’est ce pourquoi Jésus a envoyé ses 
apôtres en mission. Ils n’étaient même pas 
formés qu’ils partaient déjà annoncer le 
Royaume. J’ai eu ce sentiment en partant 
à l’autre bout du monde, de ne pas valoir 
mieux que ceux que je rencontrais, mais 
d’être pourtant appelé à témoigner. Et 
c’est ce qui m’a permis de découvrir l’es-
sentiel de ma foi, qui est la rencontre avec 

Jésus, et pas une liste de choses à savoir ou 
de règles à suivre.
Lorsque nous partons en mission, nous 
n’avons pas Dieu dans un sac à dos, pour 
l’apporter au monde. Bien au contraire, 
Dieu nous précède dans toutes nos ren-
contres, et c’est en étant à sa recherche 
que nous témoignerons vraiment de notre 
relation avec Lui, et donc de notre foi.
Je suis rentré maintenant depuis un an. La 
reprise au séminaire m’a réjoui, puisque 
je vois de grandes et belles étapes s’appro-
cher, mais aussi parce que je suis revenu 
avec un esprit missionnaire. L’urgence 
d’annoncer Jésus m’a poussé à chercher les 
occasions d’évangélisation directe. C’est 
une chance de témoigner de sa foi, parce 
que c’est ainsi qu’elle se fortifie. C’est lors-
qu’il me faut justifier ce en quoi je crois 
que je fais la théologie qui me passionne 
le plus. Cette année, j’espère avoir toujours 
plus d’occasions de parler du Bon Dieu, 
et de le faire avec toujours plus d’autres 
baptisés qui ont le désir de faire grandir le 
Royaume ! Vive la mission.

Valentin avec des jeunes Hongkongais.

Valentin à la rencontre des gens.

Tweet 
du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

L’espérance du monde est 
le Christ : son Evangile est 
le plus puissant levain de 
fraternité, de liberté, de jus-
tice et de paix pour tous les 
peuples.
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 ? Là où certains pans du dialogue interreligieux (et de sa 
pratique) sont bienvenus, d’autres – on pense au dialogue 
avec les musulmans… – ont moins le vent en poupe.  
Du 2 au 10 novembre, toute la Suisse est invitée à vivre la 
Semaine des religions. Et ce, depuis 2006 ! Le saviez-vous ? 
Qu’y faites-vous ? Participez-vous ? 

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : IRAS COTIS/HAWAS WORLDWIDE, HAUS DER RELIGIONEN, ARZILLIER.CH, DR

Le dialogue interreligieux prend parfois diverses formes.

Panorama
Constatons que la paix helvétique après 
notre Sonderbund (du 3 au 29 novembre 
1847) a permis l’installation d’une plé-
thore de religions, notamment grâce à 
l’article 15 de la Constitution de 1999 
reconnaissant la liberté de croyance 
(article 1), de choix de sa foi et de sa 
profession (article 2), d’adhésion à une 
religion (article 3) et ce sans contrainte 
(article 4) 1. Un Conseil suisse des reli-
gions existe depuis 2006 2. L’Etat admet la 
pluralité des religions. Tout comme leurs 

leaders, du moins certains 3… Le cadre est 
donc propice à la variété !
Dès lors, outre la fameuse Haus der 
Religionen à Berne 4, on peut, en Suisse 
romande, visiter L’Arzil lier à Lausanne 5, 
participer aux activités de la PIG, la Plate-
forme interreligieuse de Genève 6, profiter 
des savants ouvrages du professeur Mariano 
Delgado à l’Université de Fribourg 7. Sans 
parler de « sommités vibrantes » du dia-
logue interreligieux dans nos cantons : à 
Genève, Hafid Ouardiri et sa Fondation de 
l’Entre-connaissance ; en territoire vaudois, 
le théologien et pasteur Shafique Keshavjee ; 
mais aussi de moins médiatisées et pourtant 
si longuement fidèles à l’ouvrage, comme 
Claire Regad à Genève ou le pasteur Timo-
thée Reymond à Lausanne… 
Certes, on ne compte plus les ini tiatives 
pour « s’inter-connaître » promues par les 
nombreuses organisations non gouver-
nementales listées sur le site de la Genève 
internationale 8, par des paroisses et/ou 
centres religieux – la Semaine des religions 
est une occasion pour son promoteur, IRAS 
COTIS, de les relayer au plan national 9.

Dépit
Malgré tout, le désintérêt, la méfiance, 
voire parfois le dépit de la part de nombre 
de croyant-e-s « de la base » ont gagné du 

terrain au cours des années. Et force est 
de constater que le public qui y participe 
a les cheveux toujours plus chenus... Peut-
être que la présence croissante de l’islam 
– il faudrait dire des islams ! – dans notre 
paysage confisque presque l’attention à 
l’interreligieux. Car que savons-nous du 
dialogue judéo-catholique, hindo-musul-
man ou bouddhisto-protestant sous nos 
latitudes ?

Pourquoi se rencontrer ?
Avec le conseiller municipal en charge des 
cultes de Renens, j’avais organisé en 2015 
une rencontre interreligieuse de l’Ouest 
lausannois, avec huit intervenants et… 
douze participants ! Alors oui, pourquoi 
se rencontrer ?
« Il est important de créer des espaces et 
des occasions de rencontres pour des per-
sonnes de cultures et de religions diffé-
rentes » car c’est « un premier pas vers la 
confiance mutuelle, explique Anne Ham-
pel, chargée de communication à la Haus 
der Religionen. Les rencontres se font 
généralement à un niveau très personnel, 
entre individus, et non entre communau-
tés religieuses. » Et il y a « la curiosité » 

des visiteurs à Berne : « [Ils] ont des ques-
tions spécifiques souvent relatives à leur 
contexte de travail. » Dispenses à l’école, le 
don d’organes… « Il y a une sensibilisation 
aux thèmes intellectuels et nous offrons 
un point de contact pour des questions 
liées à la religion », conclut-elle.

Notre avenir
La rencontre implique un déplacement : 
« Symboliquement, il est bon de traverser la 
route pour saluer la communauté musul-
mane ou pour les accueillir chez nous. Ce 
déplacement n’est pas que géographique », 
confie l’abbé Philippe Matthey, curé du 
Grand-Lancy (GE), à propos du centre 
Dituria ouvert à Plan-les-Ouates (GE) en 
2017 par les musulmans albanophones : « Je 
me réjouis de tracer avec les amis de l’islam 
un chemin qui rassemble les humains de 
bonne volonté et de bonne foi au service du 
bien commun en ce monde. J’ose rêver pour 
le monde », espère-t-il ouvertement.
« Le pape François ne cesse de promou-
voir trois choses : la fraternité, la paix 
et la convivance », rappelle le président 
du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, le cardinal Miguel Ayuso 
Guixot 10 : « C’est l’ABC de notre avenir. » 
Et pour ce faire, il convient de se rencon-
trer ! « Or, c’est la peur qui est l’ennemi 
numéro un du dialogue interreligieux », 
renchérit-il. Un leitmotiv de ce pontificat : 
le courage de l’altérité !
Traverser les routes pour cheminer en-
semble 11… 900 participant-e-s à Lindau, 
à deux pas de la Suisse orientale, représen-
taient dix-sept religions mondiales du 20 
au 23 août dernier, pour la 10e Assemblée 
mondiale (plus de cent pays présents !) de 
l’organisation Religions for peace. Leur 
motto : « Caring for our common future » 
(« Prendre soin de notre avenir com-
mun »). Un record en termes de mathé-
matique, mais quel(s) écho(s) dans nos 
médias ? Et quel impact dans ma vie ? La 
question reste ouverte. Alors, que ferez-
vous en cette Semaine des religions en 
Suisse ?

Diverses initiatives
Pour qui voudrait vivre au jour le jour les différentes fêtes des religions présentes en Suisse, on peut commander le 
Calendrier interreligieux à www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen-fr/?lang=fr. Le thème choisi cette année 2019-2020 : 
« Le corps et le sacré – rites et symboles ». En outre L'Arzillier à Lausanne propose toute une série de rendez-vous du 2 au 
10 novembre. Programme sur : www.arzillier.ch
A Genève, c'est tout le mois de novembre qui verra des initiatives interreligieuses. Le programme se trouve sous  
www.interreligieux.ch/semaine-religions/ 
San'Egidio (www.santegidio.ch/la-communaute-santegidio/) et Saint-Maurice (Souffle d’Assise, www.capucins.ch/cms/) 
restent des organismes discrètement présents en Suisse romande au service de l'interculturel, de l'interreligieux, pour la 
solidarité et pour la paix entre les peuples.
Enfin, le programme général de la Semaine des religions se trouve sur www.semaine-des-religions.ch

Table ronde interreligieuse à L’Arzillier à Lausanne.

9 La communauté de travail interreligieuse en 
Suisse, IRAS COTIS, fondée en 1972 et soutenue  
par une septantaine de communautés 
religieuses. https://www.iras-cotis.ch

10 Interview aux médias vaticans, 26 août 2019.
11 Cf. www.enroute.ch recensant plus de 120 

initiatives interreligieuses dans 24 cantons !

1 L’article 72 précise le rôle des cantons dans 
la gestion des Eglises de leur territoire, et que 
Confédération et cantons peuvent prendre 
des mesures pour rétablir la paix entre 
communautés religieuses. Le 3e codicile décrète 
l’interdiction de construire des minarets…

2 http://www.ratderreligionen.ch
3 Cf. Le Pape a dit, page VII
4 www.haus-der-religionen.ch
5 http://www.arzillier.ch/
6 http://www.interreligieux.ch/
7 http://www.unifr.ch/szrkg/fr/redaktion/

redaktionskommission/delgado
8 http://www.geneve-int.ch

Eglises et mosquées se côtoient de plus en plus souvent.

Anne Hampel

Les rencontres 
se font généralement 
à un niveau 
très personnel.
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 ? Là où certains pans du dialogue interreligieux (et de sa 
pratique) sont bienvenus, d’autres – on pense au dialogue 
avec les musulmans… – ont moins le vent en poupe.  
Du 2 au 10 novembre, toute la Suisse est invitée à vivre la 
Semaine des religions. Et ce, depuis 2006 ! Le saviez-vous ? 
Qu’y faites-vous ? Participez-vous ? 

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : IRAS COTIS/HAWAS WORLDWIDE, HAUS DER RELIGIONEN, ARZILLIER.CH, DR

Le dialogue interreligieux prend parfois diverses formes.

Panorama
Constatons que la paix helvétique après 
notre Sonderbund (du 3 au 29 novembre 
1847) a permis l’installation d’une plé-
thore de religions, notamment grâce à 
l’article 15 de la Constitution de 1999 
reconnaissant la liberté de croyance 
(article 1), de choix de sa foi et de sa 
profession (article 2), d’adhésion à une 
religion (article 3) et ce sans contrainte 
(article 4) 1. Un Conseil suisse des reli-
gions existe depuis 2006 2. L’Etat admet la 
pluralité des religions. Tout comme leurs 

leaders, du moins certains 3… Le cadre est 
donc propice à la variété !
Dès lors, outre la fameuse Haus der 
Religionen à Berne 4, on peut, en Suisse 
romande, visiter L’Arzil lier à Lausanne 5, 
participer aux activités de la PIG, la Plate-
forme interreligieuse de Genève 6, profiter 
des savants ouvrages du professeur Mariano 
Delgado à l’Université de Fribourg 7. Sans 
parler de « sommités vibrantes » du dia-
logue interreligieux dans nos cantons : à 
Genève, Hafid Ouardiri et sa Fondation de 
l’Entre-connaissance ; en territoire vaudois, 
le théologien et pasteur Shafique Keshavjee ; 
mais aussi de moins médiatisées et pourtant 
si longuement fidèles à l’ouvrage, comme 
Claire Regad à Genève ou le pasteur Timo-
thée Reymond à Lausanne… 
Certes, on ne compte plus les ini tiatives 
pour « s’inter-connaître » promues par les 
nombreuses organisations non gouver-
nementales listées sur le site de la Genève 
internationale 8, par des paroisses et/ou 
centres religieux – la Semaine des religions 
est une occasion pour son promoteur, IRAS 
COTIS, de les relayer au plan national 9.

Dépit
Malgré tout, le désintérêt, la méfiance, 
voire parfois le dépit de la part de nombre 
de croyant-e-s « de la base » ont gagné du 

terrain au cours des années. Et force est 
de constater que le public qui y participe 
a les cheveux toujours plus chenus... Peut-
être que la présence croissante de l’islam 
– il faudrait dire des islams ! – dans notre 
paysage confisque presque l’attention à 
l’interreligieux. Car que savons-nous du 
dialogue judéo-catholique, hindo-musul-
man ou bouddhisto-protestant sous nos 
latitudes ?

Pourquoi se rencontrer ?
Avec le conseiller municipal en charge des 
cultes de Renens, j’avais organisé en 2015 
une rencontre interreligieuse de l’Ouest 
lausannois, avec huit intervenants et… 
douze participants ! Alors oui, pourquoi 
se rencontrer ?
« Il est important de créer des espaces et 
des occasions de rencontres pour des per-
sonnes de cultures et de religions diffé-
rentes » car c’est « un premier pas vers la 
confiance mutuelle, explique Anne Ham-
pel, chargée de communication à la Haus 
der Religionen. Les rencontres se font 
généralement à un niveau très personnel, 
entre individus, et non entre communau-
tés religieuses. » Et il y a « la curiosité » 

des visiteurs à Berne : « [Ils] ont des ques-
tions spécifiques souvent relatives à leur 
contexte de travail. » Dispenses à l’école, le 
don d’organes… « Il y a une sensibilisation 
aux thèmes intellectuels et nous offrons 
un point de contact pour des questions 
liées à la religion », conclut-elle.

Notre avenir
La rencontre implique un déplacement : 
« Symboliquement, il est bon de traverser la 
route pour saluer la communauté musul-
mane ou pour les accueillir chez nous. Ce 
déplacement n’est pas que géographique », 
confie l’abbé Philippe Matthey, curé du 
Grand-Lancy (GE), à propos du centre 
Dituria ouvert à Plan-les-Ouates (GE) en 
2017 par les musulmans albanophones : « Je 
me réjouis de tracer avec les amis de l’islam 
un chemin qui rassemble les humains de 
bonne volonté et de bonne foi au service du 
bien commun en ce monde. J’ose rêver pour 
le monde », espère-t-il ouvertement.
« Le pape François ne cesse de promou-
voir trois choses : la fraternité, la paix 
et la convivance », rappelle le président 
du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, le cardinal Miguel Ayuso 
Guixot 10 : « C’est l’ABC de notre avenir. » 
Et pour ce faire, il convient de se rencon-
trer ! « Or, c’est la peur qui est l’ennemi 
numéro un du dialogue interreligieux », 
renchérit-il. Un leitmotiv de ce pontificat : 
le courage de l’altérité !
Traverser les routes pour cheminer en-
semble 11… 900 participant-e-s à Lindau, 
à deux pas de la Suisse orientale, représen-
taient dix-sept religions mondiales du 20 
au 23 août dernier, pour la 10e Assemblée 
mondiale (plus de cent pays présents !) de 
l’organisation Religions for peace. Leur 
motto : « Caring for our common future » 
(« Prendre soin de notre avenir com-
mun »). Un record en termes de mathé-
matique, mais quel(s) écho(s) dans nos 
médias ? Et quel impact dans ma vie ? La 
question reste ouverte. Alors, que ferez-
vous en cette Semaine des religions en 
Suisse ?

Diverses initiatives
Pour qui voudrait vivre au jour le jour les différentes fêtes des religions présentes en Suisse, on peut commander le 
Calendrier interreligieux à www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen-fr/?lang=fr. Le thème choisi cette année 2019-2020 : 
« Le corps et le sacré – rites et symboles ». En outre L'Arzillier à Lausanne propose toute une série de rendez-vous du 2 au 
10 novembre. Programme sur : www.arzillier.ch
A Genève, c'est tout le mois de novembre qui verra des initiatives interreligieuses. Le programme se trouve sous  
www.interreligieux.ch/semaine-religions/ 
San'Egidio (www.santegidio.ch/la-communaute-santegidio/) et Saint-Maurice (Souffle d’Assise, www.capucins.ch/cms/) 
restent des organismes discrètement présents en Suisse romande au service de l'interculturel, de l'interreligieux, pour la 
solidarité et pour la paix entre les peuples.
Enfin, le programme général de la Semaine des religions se trouve sur www.semaine-des-religions.ch

Table ronde interreligieuse à L’Arzillier à Lausanne.

9 La communauté de travail interreligieuse en 
Suisse, IRAS COTIS, fondée en 1972 et soutenue  
par une septantaine de communautés 
religieuses. https://www.iras-cotis.ch

10 Interview aux médias vaticans, 26 août 2019.
11 Cf. www.enroute.ch recensant plus de 120 

initiatives interreligieuses dans 24 cantons !

1 L’article 72 précise le rôle des cantons dans 
la gestion des Eglises de leur territoire, et que 
Confédération et cantons peuvent prendre 
des mesures pour rétablir la paix entre 
communautés religieuses. Le 3e codicile décrète 
l’interdiction de construire des minarets…

2 http://www.ratderreligionen.ch
3 Cf. Le Pape a dit, page VII
4 www.haus-der-religionen.ch
5 http://www.arzillier.ch/
6 http://www.interreligieux.ch/
7 http://www.unifr.ch/szrkg/fr/redaktion/

redaktionskommission/delgado
8 http://www.geneve-int.ch

Eglises et mosquées se côtoient de plus en plus souvent.

Anne Hampel

Les rencontres 
se font généralement 
à un niveau 
très personnel.



10 SECTEUR DES DEUX-RIVES

JEUX EN FAMILLE

Dessin proposé par Muriel Buthey. Source : http://doyenne-pau-peripherie.fr/
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VIE DES PAROISSES

Saillon

TEXTE PAR LAURENCE BUCHARD / PHOTO DE SAINTE CATHERINE : MONIQUE CHESEAUX

Jubilaires de mariage
PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Vous avez 5-10-15-20, 25... 60 et plus d'années de mariage, la paroisse de Saillon aura le privilège de vous fêter lors  
de la messe de l'Immaculée Conception du samedi 8 décembre. (Inscriptions jusqu’au 1er décembre.)
La cérémonie sera suivie d'un moment de partage autour du verre de l'amitié. Afin de faciliter l’organisation,  
nous vous remercions de vous inscrire auprès de David Remondeulaz par courrier à « Chemin de la Grand-Garde 11, 
1913 Saillon » ou par courriel à david@davidr.ch
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion.

Dates à retenir

17.11.	 Confirmation	de	nos	jeunes	paroissiens	 
 à 14h30

24.11	 Fête	de	la	Sainte-Catherine	avec	messe	 
	 à	9h30	animée	par	La	Laurentia,	 
	 suivie	de	la	procession	et	dégustation	des	 
	 traditionnelles	merveilles.	

	 Accueil	des	nouveaux	habitants…

Les ateliers de la parole
Pour écouter et comprendre l'Evangile

Pour qui : les enfants
Quand : une foi par mois pendant la messe dominicale  
 de 9h30 
 Les enfants sortent avec deux mamans écouter  
 l'Evangile et reviennent ensuite assister à la  
 consécration
Où : à la salle paroissiale de Saillon
Bienvenue les dimanches : 
10 novembre, 1er décembre, 12 janvier 2020, 2 février, 15 mars, 
26 avril et 17 mai
La messe est suivie de l'apéro des enfants sur le parvis de 
l'église !
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VIE DES PAROISSES

Leytron

TEXTE PAR LYSIANE PRODUIT  
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Notre Dame de Montligeon est le vocable 
sous lequel nous nous adressons à la Vierge 
Marie en faveur de nos frères défunts. Le 
Sanctuaire de Notre-Dame de Montli-
geon situé en Normandie (France), abrite, 
depuis 1884, le siège d’une association 
mondiale de prière pour les défunts créée 
par l’abbé Buguet. Ce Sanctuaire nommé 
aussi « cathédrale dans les champs » est 
confié à des prêtres de la Communauté 
St-Martin qui animent la vie spirituelle du 
Sanctuaire et accueillent les pèlerins. Ils 
sont aidés par la Communauté des sœurs 
de la Nouvelle Alliance.

Les membres de cette association portent 
dans leur vie cette intention particulière 
de la prière pour les défunts et participent 
à la réalisation et à l’achèvement du pro-
jet de Dieu pour les hommes et pour tout 
l’univers.

Une messe quotidienne et perpétuelle est 
célébrée au Sanctuaire de Montligeon à 
l’intention de tous les associés ainsi que 
pour toutes les personnes recommandées, 
vivants et défunts.

Le Sanctuaire de Notre-Dame de Mont-
ligeon rayonne dans le monde à travers 
ses membres et ses groupes de prière 
qui s’unissent à travers la prière pour les 
défunts.

Notre paroisse fait partie de ce centre 
mondial de prière depuis novembre  
2016.

Nous prions Notre Dame de Montligeon 
chaque premier mardi du mois avec le 
groupe adoration et le premier jeudi du 
mois avec le groupe d’adoration d’Ovron-
naz.

En ce mois de novembre durant lequel nous faisons mémoire de tous nos défunts, nous terminons la présentation des statues de Marie 
dans notre église paroissiale de Leytron avec Notre Dame de Montligeon. Merci à Lysiane Produit pour ses recherches et la rédaction 
des textes.

Notre Dame de Montligeon

Prière
Ô glorieuse Vierge Marie, aie pitié des saintes âmes retenues pour un temps de purification, loin de Dieu et de toi leur 
Mère toute Miséricordieuse.
Brise leurs chaînes et délivre-les de l’abîme où elles gémissent, aspirant à la Patrie Céleste et soupirant vers le 
moment heureux de leur union définitive avec Dieu, si ardemment désiré par leur cœur.
Prends surtout en pitié les âmes les plus délaissées. Nous te prions pour elles tout spécialement. Ô Mère de bonté, 
daigne agréer nos vœux et les combler. Nous t’en supplions, Marie, réunis-nous tous au Ciel auprès de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles.
Amen. 

Les trois prochains rendez-vous de notre paroisse

Dimanche 10 novembre : Fête patronale de la Saint-Martin. 
Après la messe de 10h30, animée par le Chœur d’enfants, la 
procession avec la statue de saint Martin, emmenée par la 
fanfare la Persévance, nous emmènera à travers le village 
pour se terminer au Home avec la prière finale et l’apéritif 
avec les résidents et le personnel soignant. 

Samedi 16 novembre : Fête de la confirmation. Messe à 18h 
animée par le Chœur des jeunes, Chœur Kiba. Bienvenue à 
tous pour entourer de notre prière les futurs confirmés, ac-
compagnés par leurs parrains-marraines et leurs familles.  

Dimanche 8 décembre : A l’occasion de la fête de l’Immacu-
lée Conception, lors de la messe de 10h30, animée par le 
chœur mixte Sainte-Cécile, nous rendrons grâce pour tous 
les couples qui fêtent un anniversaire de mariage : 5-10-15-
20-25-30-35-40-45-50-55-60-61-62... ans de mariage. 
Merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 29 novembre. 
(Véronique Denis, Rte des Bains 170, 1911 Ovronnaz, 
079 789 19 31, vero.denis@cath-vs.org). 
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Appel aux servants de messe

TEXTE PAR LAURIANE BORNET ET ALINE BRIDDY  
PHOTO : LAURIANE BORNET

Chère jeune, cher jeune, 

Tu désires nous rejoindre et répondre à l’appel de ton Seigneur ?
Sois le bienvenu, sois la bienvenue !

Etre servants de messe, c’est être serviteur de Jésus Eucharistie 
que tu as reçu à ta première communion ; c’est être au côté du 
prêtre pour le service de l’autel, et ainsi aider les fidèles à prier et 
à participer à la messe de façon plus vivante. Le servant de messe 
exerce son activité selon une liste établie, et sera accompagné 
d’un copain ou d’une copine pour la messe.

Merci à toi, futur servant et servante de mettre ton engagement, 
ta bonne humeur, ton sourire et ta bonne volonté au service du 
Seigneur.

Et, surtout, merci à vous les parents de partager votre foi à vos 
enfants, et d’en témoigner en les accompagnant et en les soute-
nant. Car sans parents pas de servants !

Dès que nous aurons reçu ton adresse nous t’enverrons d’autres 
informations.

Renseignement et inscription :
Lauriane Bornet Route de Ravanay 6 1912 Leytron
079 387 77 56 lauriane.bornet@gmail.com

Aline Bridy Chemin d’En Bas 20 1912 Leytron
079 589 69 71 abbridy@netplus.ch

Leytron

Les servants en sortie d’accrobranche.

Voici leur prière au moment de s’élancer de branche en 
branche : 

« Oui Seigneur, tu es cet arbre sur lequel je vais grimper, 
cette corde qui va me sécuriser. Tu es le cri de joie que je 
vais pousser, et la liberté que je vais ressentir… On est 
bien, non ? »

Saxon

Agenda

Mercredi 6 de 14h à 15h30 : Godly play.

Samedi 9 de 9h à 15h30 : Retraite du groupe Tremplin.

Mercredi 13 de 17h à 18h30 : Rencontre de « Ma Vie est un 
Trésor ».

Jeudi 14 à 20h : Parcours « ma Foi : lire l’évangile de Marc »

Dimanche 17 à 10h : Fête des deux paroisses à la salle 
Florescat.

Mercredi 27 de 16h30 à 19h : Rencontre des enfants de la 
communion suivie de la messe.

Célébration œcuménique  
à la Fondation Gianadda
Dimanche 10 novembre à 18h30, célébration œcuménique à la 
Fondation Pierre Gianadda à Martigny autour de l’exposition 
« Rodin - Giacometti ». Célébration animée par le pasteur Pierre 
Boismorand et le prêtre, l’abbé Henri Roduit, ainsi que par la 
violoncelliste Suzanne Vermeyen. Entrée libre, collecte à la sortie.

Jubilaires de mariage

Le dimanche 8 décembre à la messe de 10h, nous fêterons les 
jubilaires de mariage. Si vous êtes concernés vous pouvez vous 
inscrire auprès de Marie-Madeleine au 027 744 15 93 ou par cour-
riel à brucmari61@netplus.ch. Merci d’indiquer vos noms et le 
nombre d’années de mariage se terminant par les chiffres « 0 » ou 
« 5 ». Délai fixé au 29 novembre.



14 SECTEUR DES DEUX-RIVES

VIE DES PAROISSES /  LIVRE DE VIE

 Fully  

Baptêmes

24 août 2019 : Mya Vouillamoz, fille d’Eric et de Marie 
Pignat, née le 4 avril 2019 ; parrain et marraine : Ludo-
vic Pignat et Aline Vouillamoz.

25 août 2019 : Yéline Roduit, fille de Xavier et de 
Daphnée Chambovey, née le 1er mai 2019 ; parrain et 
marraine : Vincent Tenud et Johanne Carron.

8 septembre 2019 : Elodie Monod, fille de Jean-Marie 
et de Myriam Ançay, née le 25 mai 2018 ; parrain et 
marraine : Samuel Dorsaz et Florence Mérinat.

8 septembre 2019 : Tom Carron, fils de Fabrice et 
d’Annick Guex, né le 10 septembre 2018 ; parrain et 
marraine : Patrick Rochat et Coralie Rey.

Mariages

31 août 2019 : Julien Schwitter et Flora Pravato.

7 septembre 2019 : Gwenaël Lovisa  
et Doriane Gaudard.

7 septembre 2019 : Raphaël Addy et Laetitia Dorsaz.

Décès 

31 août 2019 : Marie-Adélaïde Bugnon, née le 7 avril 
1936.

 Saillon  

Baptême

22 septembre 2019 : Stella Grange, fille de David et 
d’Emilie Cheseaux, née le 14 janvier 2017 ; parrain et 
marraine : David Germano et Tiziana Soprano.

Mariage

21 septembre 2019 : François Sottas et Muriel Che-
seaux.

 Leytron  

Baptême 

17 août 2019 : Robin Juilland, fils de Christophe et 
de Martine Defayes, né le 18 mars 2019 ; parrain et 
marraines : Ludovic Favre, Régine Vouilloz et Aline 
Defayes.

Mariages 

10 août 2019 : Valentin Vuilloud et Nadège Grange.

21 septembre 2019 : Jeremy Produit et Aline Luisier.

Décès 

27 août 2019 : Marie-Alice Chatriant, née le 28 août 
1923.

2 septembre 2019 : Roseline Buchard, née le 23 no-
vembre 1949.

18 septembre 2019 : Marcelle Michellod, née le 29 avril 
1932.

 Saxon  

Décès

3 septembre 2019 : Monique Bruchez, épouse de Serge, 
née le 11 février 1946.

12 septembre 2019 : Angelo Valota, époux de Miche-
line, né le 24 février 1939.

Mariage

30 août 2019 : Omari Saleh Ndusi et Jessica Saillen.
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Saxon

Fête des deux paroisses

En route pour la 5e édition de la fête commune des paroisses 
catholique et protestante de Saxon. Le dimanche 17 novembre 
nous nous retrouverons à la salle Florescat à 10h pour une célé-
bration œcuménique animée par le Chœur liturgique de Saxon 
et le Chœur de la paroisse protestante du Coude du Rhône Mar-
tigny-Saxon. « Le soleil » sera notre guide du jour et éclairera de 
ses chauds rayons les différents temps de la journée. Après une 
nourriture spirituelle, nous goûterons à un menu plus terrestre 
composé de l’apéritif, d’un repas et de diverses animations dont 
la traditionnelle tombola et quelques surprises… 
N’hésitez plus et venez nombreux faire la fête avec nous. 
Fin de la journée vers 16h.

A vos pots pour les lots

Faites-vous des confitures ou des conserves ou des sirops 
maison ? En avez-vous un peu plus que pour votre propre 
usage ? Alors, faites des heureux et des heureuses en 
contribuant aux lots pour la tombola de la fête des 
paroisses ! Pour varier, renouveler et embellir cette 
tombola, nous faisons appel cette année aux créations 
maison : pots de confiture, conserves, pâtes de fruits, 
sauces, chutneys et autres spécialités de fruits et  
légumes sont les très bienvenus ! Merci d'annoncer ce 
que vous souhaitez amener, à Virginia Da Silva au 
078 752 83 29 ou ginacandidogb@hotmail.fr 
On se réjouit d’admirer et de goûter vos produits !
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières de novembre

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 
Messe suivie d’un temps d’adoration le 1er vendredi du mois

Horaires des messes de la semaine

 Vendredi 1  novembre 
Fête de tous les Saints
Saillon 9h30 La Laurentia
  Célébration au cimetière 
  après la messe
Fully 10h La Cécilia
  Célébration au cimetière  
  après la messe
Riddes 10h Célébration au cimetière  
  après la messe
Leytron 10h30 Chœur mixte
  Célébration au cimetière  
  après la messe
Saxon 14h Chœur liturgique
  Célébration au cimetière 
  après la messe
Isérables 14h Célébration au cimetière 
  après la messe

 Samedi 2 novembre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 3 novembre 
31e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 Atelier de la Parole
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30 Chœur d’enfants
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 9 novembre 
Ovronnaz 17h Apéritif après la messe
Saxon 18h  Enfants du Pardon
Fully 19h Chœur des jeunes
Isérables 19h

 Dimanche 10 novembre 
32e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30 Fête patronale animée  
  par le chœur des enfants 
  et la fanfare la Persé-
  vérance. Procession
  dans le village avec
  finale au Home
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 16 novembre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h
Leytron 18h Messe de la confirma- 
  tion animée par le
  chœur des jeunes Kiba
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 17 novembre 
33e dimanche du temps ordinaire
Saillon 14h30 Messe de la confirma- 
  tion animée par
  La Laurentia
Fully 10h Messe de la confirma- 
  tion animée par 
  La Cécilia 
Riddes 10h
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h Messe couleur jeunes
Saxon  10h Fête des deux paroisses
  Célébration œcumé-
  nique à la salle Flores-
  cat animée par le Chœur
  liturgique et le Chœur

  de la paroisse protes- 
  tante du Coude du 
  Rhône Martigny-Saxon

 Samedi 23 novembre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h
Fully 19h La Cécilia
Riddes 17h Messe de la 
  confirmation

 Dimanche 24 novembre 
Le Christ Roi de l’Univers
Saillon 9h30 Fête patronale animée  
  par La Laurentia
Fully 10h Anima’Cœur 
Isérables 10h
Saxon 10h Messe de la confirma- 
  tion animée par le 
  chœur liturgique
Leytron 10h30
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 30 novembre 
Ovronnaz 17h
Saxon 18h  Apéritif paroissial
Fully 19h
Isérables 19h

 Dimanche 1  décembre 
1er dimanche de l’Avent
Saillon 9h30 Messe avec atelier de la 
  Parole
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h
Leytron 10h30 
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h
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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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n MÉDITATION PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

PHOTO : RUDY CRETTENAND

Un nouvel élan, vers l’avant, vers le haut.
Toujours plus vite, toujours plus fort...
Et si ce nouvel élan pouvait être un élan différent ?
Un élan tourné vers les autres, un élan avec les autres, 
un élan pour les autres.
Seigneur, aide-moi à :
me mettre au service de l’autre, 
l’aider à avancer pas à pas, 
m’efforcer de marcher dans son pas.

Suivre la trace, dans les pas des autres…


