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Prendre soin de la maison commune ?
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Si je demande à mon fils de 8 ans ce qu’il
en pense, il me répond qu’il faut mettre
nos déchets à la poubelle, que s’il n’y en a
pas une tout proche de nous, il nous faut
conserver ces déchets dans nos poches ou
les tenir en main jusqu’à en trouver une.
Il ajoute que si l’on voit un déchet par
terre, il faut le ramasser et le déposer dans
la poubelle la plus proche. Il termine son
explication en grimaçant et m’expliquant
ce qui est le pire pour lui : « Quand on
s’amuse à ramasser les déchets par terre
avec les copains, le plus agaçant c’est les
cigarettes, parfois on en trouve quatorze
en une seule fois, c’est dég… »
De mon côté, je suis plutôt d’accord avec
sa vision qui consiste à se dire que pour
prendre soin de notre planète, il faut déjà
commencer, à titre individuel, à ne pas la
meurtrir encore plus et à faire des gestes
simples qui contribuent, pas à pas, à réparer les écarts que l’on identifie : aussi bien
les nôtres que ceux des autres.
Cependant, cette vision qui se focalise sur
la pollution laisse de côté un autre pan qui
me semble bien plus essentiel lorsque j’envisage de prendre soin de la maison commune : l’Humain.
Et sur ce plan, les actes que l’on peut poser
sont infinis. Je me dis que si je parvenais
(le défi est grand), en permanence, à être
« bienveillant » envers les autres, cela suffirait comme règle de vie. En effet, en
étant bienveillant envers mon prochain,
j’agirais, de facto, de manière à limiter les
écarts, les excès. L’effet boule de neige de
ma bienveillance aurait forcément un effet
sur mon voisinage, sur mon environnement un peu plus lointain, sur la maison
commune.
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En faisant le compte de mes actions (ou
paroles) sur un laps de temps passé raisonnablement court pour que je m’en
souvienne plutôt bien, je me rends à l’évidence, qu’en l’état, il m’est plus facile de
mettre en pratique ma théorie face aux
choses que face aux personnes… Mais afin
d’adopter une vision bienveillante de mon
propre comportement, je me dis que, pas à
pas, je vais y arriver…

Une équipe Notre Dame
lit l’encyclique Laudato si'

TÉMOIN
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Lettre encyclique « Laudato si’ » (2015),
Editions Parole et Silence

La croix au Catogne.
TEXTE PAR L'ÉQUIPE NOTRE DAME –
MARTIGNY – 6
PHOTOS : CHRISTINE BISELX

LAUDATO SI’
1) Pourquoi le choix de ce thème ?
Le sous-titre « Le souci de la maison commune » nous a de suite interpellés.
Le cardinal G. Müller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, écrit
d’ailleurs dans sa présentation de la
Lettre encyclique 1 : « C’est la responsabilité de tous les hommes envers la terre
vue comme notre maison commune qui
est le thème principal. » Il précise un peu
plus loin : « Tous les habitants de la terre,
dans la crise écologique actuelle qui met
en jeu l’avenir de l’humanité sur notre planète, doivent prendre soin de la grande et
belle demeure où Dieu Créateur et Père, a
donné à tous une place et un foyer. »
2) Quelles implications dans la vie
concrète ?
Dans sa Lettre encyclique le pape François
nous a aussi touchés par ses réflexions :
« Il ne suffit plus de dire que nous devons
nous préoccuper des générations futures.
Il est nécessaire de réaliser que ce qui est
en jeu, c’est notre propre dignité » (Laudato si’, no 160). Ne sommes-nous pas
nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à
laisser une planète habitable à l’humanité
qui nous succédera ?

Les adonis.

« Les prévisions catastrophistes ne
peuvent plus être considérées avec mépris
et ironie. […] Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de
l’environnement a dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style
de vie actuel peut seulement conduire
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Ode à la vie .

à des catastrophes, comme, de fait , cela
arrive déjà périodiquement dans diverses
régions. » (Laudato si’, no 161)
Ceci nous incite à considérer notre façon
d’agir dans des situations de la vie courante. Quelques exemples :
– opter pour des achats utiles et indispensables
– limiter au maximum l’utilisation d’emballages plastique ou en papier
– décider d’utiliser le véhicule personnel
avec discernement
– privilégier, si possible, les transports en
commun
– s’engager pour une politique développant les énergies renouvelables.
3) Qu’est-ce que cela apporte à notre vie ?
La lecture de cette lettre encyclique nous
apporte une vision écologique intégrale,
incluant le respect de la Création tout
entière et induit en nous une sérénité faite
de confiance et de gratitude envers notre
Créateur et Père.
Elle nous engage à suivre un chemin de
vie plus exigeant certes, mais aussi plus
épanouissant, qui fait naître en chacun de
nous la joie et la paix selon le plan et le
cœur de Dieu pour ses enfants bien-aimés.
3
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Un vigneron au service
de la création

Toutes ces qualités vont l’amener petit à
petit à se poser de nombreuses questions
sur la nature qui l’entoure. Convaincu
que l’homme a voulu tout maîtriser sur
notre terre, et il nous le dit sans jugement
ni reproche, de nombreuses questions se
bousculent dans sa tête sur le gâchis et la
pression chimique imposés à la terre, l’air,
l’eau et les conséquences sur l’être humain
aujourd’hui. Titillé, il veut accélérer le
changement.
Dominique prend pas à pas conscience
que lui peut faire quelque chose pour
changer et transmettre une nouvelle philosophie de travail, changer son rythme
personnel.
Un évènement douloureux vécu consolidera ses convictions.
Place à la VIE
Plus de chimie dans ses vignes, place aux
plantes.
Plus de chimie dans son vin, place au raisin pur.
PROPOS RECUEILLIS PAR MONIQUE,
LAURENCE ET DORIS
ET MIS EN FORME PAR DORIS
PHOTOS : VALÉRIE LUISIER,
GÉRARD RAYMOND

Dominique Luisier est aujourd’hui un
guide-vigneron de 53 ans habité par sa
passion de la terre. Il nous reçoit autour
d’un verre de « Deo Gratias ». Ce qui nous
frappe, ce sont ses qualités d’intelligence,
de don de soi dans le partage de son vécu
et de sa sagesse.

Plus de sulfatage inutile, place à l’observation et l’écoute de la nature.
En 6 mois, il découvrira une nouvelle vie
dans ses vignes. « Quelle satisfaction de
voir les plantes qui colonisent avec le vent,
de voir les oiseaux y trouver refuge et de
voir toutes ces couleurs qui égayent mes
parcelles » dira-t-il.
Et de confirmer que rien n’est acquis.
L’équilibre naturel, tout comme l’humain,
est fragile et demande de l’attention, du
travail sur soi et même des coups de stress
parfois.
Alors risque, convictions, erreurs, coups
de gueule, encouragement de la jeunesse
qui n’a peur de rien, il y va.
Il redécouvre son métier, se sent
plus proche de CELUI en qui il croit.
Convaincu que ce qu’il vit est intensément lié à LUI et qu’il n’y a pas de hasard
quand la nature laisse apparaître un chevreuil au bout du chemin, un papillon
sur un cep, Dominique persévère dans
ses choix avec humilité en acceptant les
échecs mais toujours prêt à remettre l’ouvrage sur le métier. Il fait confiance et se
fait confiance.
« Si tu laisses vivre le vivant, il y a une part
de Dieu dans mon vin. »

4
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Et comme tout vient naturellement, plus
de course effrénée dans son rythme de vie,
place à la marche silencieuse qui amène la
tranquillité et le calme intérieur.
Le regard qu’il porte actuellement sur les
montagnes change aussi. Guide averti,
ces sommets, il les a gravis avec fierté.
Aujourd’hui, il les regarde depuis en bas
avec bienveillance en remerciant le ciel
d’avoir pu le faire. Il laisse maintenant
place à la marche, à la peau de phoque à
son rythme, pour vivre de tous ses sens
l’intensité de la nature.
Alors, aujourd’hui, quand Dominique
voit son papa partir tailler les vignes à 86
ans en suivant le rythme du soleil, quand
Dominique entend son papa lui dire « Je
n’ai jamais vu des vignes aussi belles »,
quand Dominique arrive à vivre et à travailler proche de ses convictions, on se dit :

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

Le Seigneur, qui le premier
prend soin de nous,
nous enseigne à prendre soin
de nos frères et sœurs
et de l’environnement
qu’il nous offre chaque jour.
C’est la première écologie
dont nous avons besoin.

• Qu’accepter de ralentir, d’être à l’écoute
de la nature dans le travail fourni, c’est
apaisant.
• Que vivre proche et ancré dans ses
valeurs chrétiennes, c’est possible.
• Qu’écouter sa VOIX qui lui disait de la
grappe au vin par la VIE naturelle, c’est
tentant.
• Qu’être SOI, ça demande du temps.

PHOTO : NATHALIE BENEY

Erreur dans le numéro de mars, au sujet de l’article
sur la semaine de jeûne.
Il manquait la photo d’Anne et Jean-Marc Carron.
La voici avec toutes nos excuses.
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PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Source : https://catechisme-emmanuel.com

Mots croisés sur la Résurrection
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PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Au moment où ce numéro d’avril de L'Essentiel
était bouclé et sur le point d’être imprimé,
les mesures drastiques du Conseil fédéral
étaient diffusées.
Nous n’avons pas eu le temps de le modifier en totalité.
Nous espérons que vous ayez de la joie à le lire.
Nous nous associons au communiqué de l’évêché :

Par solidarité avec toute la société dans sa lutte
contre l’épidémie du coronavirus et dans le respect
des décisions des autorités fédérales et cantonales,

Aucun rassemblement
eucharistique n’aura lieu,
jusqu’à nouvel avis.
Les messes sont annulées
dans tout le secteur !
Tous les autres rendez-vous paroissiaux d'avril
proposés dans ce numéro sont aussi supprimés.
Merci d’en tenir compte.
Pour obtenir des informations actualisées
en fonction de l’évolution de la situation,
nous vous invitons à consulter le site internet
de notre secteur :
https://www.deux-rives.ch

Infos pèlerinages
à Ars et Lourdes, été

Dans la grâce de Lourdes
TEXTE PAR BERNARD HALLET
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Dimanche 7 juin : pèlerinage du secteur à Ars
PHOTO : ROBERT ZUBER

Après La Roche sur Foron,
Sachseln, la Salette… cette
année l’équipe pastorale
du secteur vous propose
un pèlerinage à Ars, sur les
pas du Saint Curé.
Réservez déjà la date. Les
infos (horaire – inscriptions) suivront dans le numéro de mai.

Vitrail de la résurrection à l’église de Leytron.

Sous le thème : « Je suis l’Immaculée Conception », le pèlerinage
d’été à Lourdes se déroulera du
12 au 18 juillet, sous la présidence
de Mgr Denis Theurillat, évêque
auxiliaire du diocèse de Bâle.
Joignez-vous aux malades, aux
jeunes, aux ados et aux familles et venez marcher sur les
pas de Bernadette, dans la grâce de Lourdes.
Voyage en avion et en cars et cars aménagés pour les malades.
Inscription et informations :
En ligne sur le site www.pele-ete-lourdes.ch, et par mail :
inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par téléphone auprès
de Véronique Luyet au 027 395 20 44.
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Laudato si’, cinq ans après...
A sa sortie en 2015, le texte du pape François sur l’écologie intégrale a connu un large écho.
Son appel à œuvrer pour la sauvegarde de la Création a-t-il été entendu en terre romande ?
Cinq ans après, tour d’horizon sur ce qui a germé dans nos communautés.
PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : CCRFE, ŒCO, PXHERE, DR, PASAJ

Si la plupart des acteurs ecclésiaux
s’éveillent à la transition écologique,
beaucoup peinent encore à passer à l’action par des initiatives concrètes. L’association « œco Eglise et environnement »,
l’organe de consultation de la Conférence
des évêques suisses sur ces questions,
le constate à propos des labellisations
« vertes » : elles rencontrent encore peu de
succès en Romandie.
Bientôt un Coq vert au Jura…
Fabien Vallat, le secrétaire-caissier de la
paroisse de Beurnevésin (JU), est le seul
coach à s’être formé outre-Sarine pour
amener celle-ci à entrer dans le processus
de labellisation Coq vert. « Aujourd’hui
après plus d’une année de travail, nous
sommes au milieu de la démarche, confiet-il. Notre petite taille rend les choses plus
faciles, l’idée étant ensuite de l’exporter
à notre unité pastorale. » La mayonnaise
prend, car il est maintenant appelé à donner des conseils ailleurs, aussi chez les
réformés de Delémont.

Cette action entre dans la visée de Laudato si’. L’encyclique insiste sur le fait que
« la conversion écologique requise pour
créer un dynamisme de changement
durable est aussi une conversion communautaire ». (LS n° 219)
… et une Eglise verte à Martigny
Le secteur paroissial de Martigny vient de
s’engager dans un tel processus : « L’équipe
pastorale s’est réunie en week-end au vert à
Bourg-Saint-Pierre pour appréhender ces
aspects par nos tripes », précise le diacre
Pascal Tornay. Plusieurs engagements ont
été pris autour du label Eglise verte et des
sept rendez-vous de Carême sur la joie
de la simplicité, en intégrant des partenaires locaux comme par exemple Moret
Fruits pour y donner une conférence sur
Laudato si’.
Non aux placements toxiques
L’évêché de Lausanne, Genève et Fribourg
a également donné le ton : il n’investit pas
dans les énergies fossiles depuis l’arri-

Un colloque sur l’écologie intégrale pour les agents pastoraux s'est tenu récemment à Fribourg.
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vée de Mgr Morerod en 2012. Bien que
symbolique, en raison de son faible poids
économique, cette mesure permet d’être
solidaire avec la campagne mondiale de
désinvestissement des énergies fossiles qui
fait pression sur les 200 entreprises cotées
en bourse possédant les plus grandes
réserves de CO2.
« Tout est lié »
Attention, la mise en œuvre de Laudato
si’ ne se réduit pas au développement
durable. Comme le relève Alain Viret,
théologien formateur au Centre catholique
romand de formations en Eglise, à la suite
d’un colloque sur l’écologie intégrale, le
leitmotiv « tout est lié » a sa source dans
les mystères de la Trinité et de l’Incarnation : « L’encyclique nous pousse à penser
théologiquement des notions comme le
péché écologique, la justice climatique,
pour les faire entrer de plein fouet dans le

ÉC L A I R AG E

pression saine sur ceux qui détiennent le
pouvoir ». (LS n° 206) Leur brochure Des
germes d’espérance pour la vie sur la planète fait le lien entre la manière dont se
posait – ou pas ! – la question de l’écologie durant leur jeunesse. Elle répertorie les
petits gestes écolos du quotidien ainsi que
des initiatives alternatives.

La pastorale jeunesse vaudois s’engage avec des étudiants pour le climat.

L’encyclique nous pousse
à penser théologiquement
des notions comme
le péché écologique.
Alain Viret

corpus de la Doctrine sociale de l’Eglise. »
Promouvoir une écologie intégrale, c’est
aussi reconnaître qu’« une vraie approche
écologique se transforme toujours en une
approche sociale ». (LS n° 49)
Il importe de travailler sur les résistances
qui nous empêchent de passer à l’action.
Michel Maxime Egger, auteur de plusieurs
livres sur l’écospiritualité, anime le laboratoire pour la transition intérieure à Pain
pour le prochain où il cultive une nouvelle
forme d’engagement : celle du « méditant-militant ». Son but : allier contemplation et action dans une restauration
des liens nourriciers à soi, aux autres, à
la Terre et au Vivant. Laudato si’ met en
lumière la synergie qui existe entre ces
quatre relations constitutives de la personne. Tout est lié : telle est la force de son
message, encore largement sous-exploité.
Des jeunes préoccupés
C’est le constat que fait Roberto de Col,
responsable de la pastorale jeunesse
(PASAJ) dans l’Eglise catholique vaudoise :

« Nous n’avons pas encore pris conscience
de toute la richesse de ce texte. Comme
chrétiens, nous avons un rôle clé à jouer,
car il s’agit d’une préoccupation centrale
pour les jeunes. » Mieux les informer pour
passer à l’action, tel est son but. Un groupe
de travail a démarré pour produire entre
autres un guide des bonnes pratiques à
l’usage des animateurs.

Agir ensemble
Le Pape rappelle que « toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important
à jouer ». (LS n° 214) Travailler en réseau
devient une urgence. A Lausanne, François Périllon, coordinateur du projet Eco
Eglise, réfléchit avec d’autres partenaires
à proposer prochainement un parcours ad
hoc pour mieux accompagner les processus de transition en paroisse.
En ce sens, la synodalité mise en avant
dans le récent document du pape François sur l’Amazonie n’est plus une option.
Le diocèse de Saint-Gall démarre cet été
un processus synodal à partir des thèmes
de Laudato si’. L’écologie intégrale pousse
nos communautés à revoir leur dynamique de fonctionnement au prisme de ce
paradigme. Chacune à son rythme...

En janvier, les aumôniers du gymnase, de
la Haute Ecole et du Centre professionnel
d’Yverdon ont créé avec leurs étudiants
une exposition qui met en avant des solutions durables en s’inspirant de Laudato
si’. Certains ont aussi accompagné leurs
élèves durant les grèves pour le climat.
Roberto de Col pousse son staff à se former dans ce sens. A l’EPFL, l’aumônerie
anime des conversations carbone, une
méthode pour réduire ses émissions de
CO2 qui corrèle les aspects techniques aux
résonances comportementales.
Des écogestes qui font la différence
A Genève, les membres de l’association
Cotmec, retraités pour la plupart, ont
pris au mot l’appel du Pape à adopter un
style de vie plus sobre pour « exercer une

Laudato si’ : une nouvelle impulsion pour l’Eglise.

Et dans les monastères ?
L’Abbaye cistercienne d’Hauterive participe au réseau communion Laudato si’
– Des communautés en chemin de conversion écologique. Avec d’autres religieux, ils réfléchissent en compagnie d’Elena Lasida, professeure d’économie à
l’Institut catholique de Paris, aux impacts de l’encyclique sur leur vie communautaire. Pour son abbé Dom Marc, « tous les paramètres de la conversion écologique se reflètent dans la vie monastique ». Leur domaine de 19 hectares est
passé entièrement en bio en 2015. Toutes les décisions sont prises aujourd’hui
à la lumière de l’écologie intégrale.
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Fully

Témoignage de Johan sur son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle

TEXTE PAR ROBERT ZUBER
ET JOHAN SALGAT
PHOTOS : JOHAN SALGAT

Qu’est-ce qui t’as mis en chemin ?
Dieu. Je ne connaissais pas vraiment
ce pèlerinage, si ce n’est de nom. Je n’ai
aucun souvenir de témoignage, livre, film
ou autre me parlant de ces chemins. C’est
Dieu qui m’a appelé, j’en suis certain.
D’autant plus avec ce que j’ai pu y vivre.

au Seigneur de t’envoyer quelqu’un pour
pouvoir manger et te ressourcer, et que
cette personne vient à toi, sans que tu ne
lui demandes rien ? Tant de signes visibles
de l’amour de Dieu ! Bouleversant !
Si tu devais ne retenir qu’une chose,
qu’est-ce que ça serait ?
Il y en a tellement… Parti pauvrement,
je n’ai cessé de découvrir mes pauvretés.
Quelle richesse ! Jamais Dieu ne m’a abandonné. C’est moi qui m’éloignais de Lui,
mais Lui était présent tout près de moi.

Tu as témoigné de l’agir de Dieu. Peux-tu
nous en dire plus ?
Dieu m’a également appelé à vivre ce
pèlerinage pauvrement. La question du
« Comment partir ? » ne s’est pas vraiment posée. Pour moi c’était clair que je
partais sans téléphone et avec comme seul
argent, celui nécessaire pour rentrer de
Saint-Jacques. Tout au long du trajet, j’ai
pu admirer et contempler la bonté du Seigneur. Comment ne pas Lui rendre grâce
quand un gant à ta taille roule vers toi sur
le chemin alors que tu as froid aux mains ?
Ou quand tu peux récupérer une cape
pour la pluie alors que moi-même j’étais
trempé ? Ou encore quand tu demandes

Quel message as-tu envie de nous laisser ?
Jésus-Christ ! En Lui je place ma confiance,
Il est ma joie ! Je vous invite, je nous invite
à Lui faire totalement confiance. N’ayons
pas peur de Lui donner notre vie, là se
trouve le vrai bonheur et la vraie liberté !
Jamais je ne me suis senti enchaîné ou prisonnier sur mon chemin. Au contraire ! Il
n’y a pas d’acquis, c’est chaque jour que
nous devons redire : « Jésus je T’aime, j’ai
confiance en toi, fais de moi ce que tu
veux ! » Dieu ne s’impose pas, Il veut se
révéler à travers toi. Il est la Lumière du

10
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monde, sois son vitrail ! Mais n’attends
pas des événements extraordinaires. Il a
besoin de toi maintenant, là où tu es. Vis
ton ordinaire de manière extraordinaire !

V I E D E S PA RO I SS E S

Saillon

La Chandeleur
TEXTE PAR DORIS BUCHARD / PHOTOS : MONIQUE CHESEAUX

La Chandeleur, fête des chandelles, est une tradition celte qui
coïncide avec la fête de la présentation de Jésus au temple.
Lors de la Chandeleur, nous mangeons des crêpes : formes
rondes et dorées qui rappellent le soleil, qui célèbrent le retour
des beaux jours avec l’arrivée du printemps.
Lors de la présentation de Jésus au temple, Siméon voit en Jésus
la Lumière du monde.
Aujourd’hui, nous voulons, par cette bougie que nous déposons
devant l’autel, témoigner que Jésus est lumière sur notre chemin,
Lumière essentielle pour grandir dans notre vie de chrétien.
Que sautent les crêpes pour fêter le Christ Lumière.

Messe en familles
TEXTE ET PHOTO PAR DORIS BUCHARD

« Laissant là leurs filets, ils le suivirent »
Voilà le thème de la dernière messe en famille.
Appelés par Monsieur le Curé, des paroissiens ont accepté
concrètement de laisser leurs affaires pour le suivre. Symboliquement chacun a apporté un objet pour le déposer devant l’autel
dans un filet.
Alors quel engagement se cache derrière l’invitation du Christ ?
Ecoutons-nous quotidiennement son appel et surtout y répondons-nous ? Sommes-nous capables de tout lâcher sans hésitation
comme André, Simon, Jean ou Jacques ?
Pas facile. Notre affection mutuelle, notre unité paroissiale, notre
exemple de Foi nous aideront à « Etre pécheurs d’hommes » au
sein même de notre communauté.
Merci pour cette belle célébration.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

11
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Leytron

Célébration du Dimanche des rameaux

Bénédiction des rameaux et procession jusqu’à l’église.
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

La grande Semaine sainte débute par la célébration du Dimanche des rameaux : comme la foule rassemblée à Jérusalem, nous acclamons le Christ, le Fils de David. Merci aux personnes qui prépareront les rameaux d’oliviers et de genévriers.

A noter dans vos agendas pour le Vendredi saint 10 avril :
• A Leytron, célébration du chemin de croix à 15h à l'église.
• A Ovronnaz, la célébration de la Passion avec la vénération de la croix débutera à 14h, à la chapelle. Cette célébration
sera animée par les jeunes de la Montée vers Pâques.
Pour les autres rendez-vous de la Semaine sainte, voir pages 7 et 15.
Pour la messe du Jeudi saint à Fully, une feuille pour le covoiturage sera déposée au fond de l'église de Leytron.
Merci de vous y inscrire et nous organiserons le déplacement.

Saxon

Dimanche 3 mai : Run 4 Unity à Saxon

A noter sous l’agenda
Mercredi 1er de 17h à 18h30 : rencontre du groupe
« Ma Vie est un Trésor ».
Lundi 6 à 17h : célébration œcuménique à la Résidence
« Les Sources ».
Pour les célébrations de la Semaine sainte,
voir pages 7 et 15.
Mercredi 22 de 17h à 18h30 : rencontre du groupe
« Ma Vie est un Trésor ».
Mercredi 22 : Soirée « Dieu guérit ».
19h : messe à l'église
19h30 : veillée de prière
Jeudi 23 de 20h à 21h30 : « Lire l’évangile de Marc »
à la Maison de paroisse.
Samedi 25 : journée de retraite pour les communiants.

TEXTE ET PHOTO
PAR MICHELLE
GRANDJEAN-BÖHM

Marche pour la Paix
organisée par le groupe
des « Enfants aux mains
ouvertes ».
Cet événement aura lieu
dans le fuseau horaire
11h-12h dans différents
pays.
Informations suivront.

Dimanche 26 à 10h : messe de la première communion.
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Les mains ouvertes.

V I E D E S PA RO I SS E S

Riddes

Riddes, labellisée « Commune en santé », remercie ses bénévoles
TEXTE PAR DANIELA GILLIOZ
PHOTOS : DANIELA GILLIOZ,
DELPHINE MARET-BRÜLHART

Le vendredi 7 février dernier, la commune
de Riddes a organisé sa première soirée
des bénévoles, une initiative fort appréciée
qui a vu se réunir plus de 200 participants
dans une salle de l’Abeille qui sentait bon
la raclette et une saine ambiance. Une
présence si nombreuse prouve que les
Riddans donnent généreusement de leur
temps et se sentent impliqués pour que, à
travers la culture, le sport ou simplement
le don de soi, leur village soit un endroit
accueillant et agréable à vivre. Une vraie
Commune en santé ! L’occasion était toute
trouvée pour que cette première soirée
des bénévoles coïncide également avec
la remise du label « Commune en santé »
3 étoiles.

Remise du label : Jean-Michel Gaillard, Delphine Maret-Brülhart de Pomotion Santé, Daniela Gillioz,
Clélia Rard-Reuse qui a inventorié les mesures et Eric Morand.

Depuis longtemps, la Commune de
Riddes soutient de nombreuses actions
favorisant une meilleure qualité de vie et
elle s’est tout naturellement sentie concernée par ce label. C’est pourquoi elle a procédé à l’inventaire de toutes les mesures
existantes, ce qui a conduit le comité de
labellisation « Commune en santé » à valider 46 mesures de promotion de la santé
menées par notre commune, lui accordant
ainsi la plus haute distinction (3 étoiles).
Parmi ces mesures, se trouvent par
exemple les projets interculturels et intergénérationnels permettant de faire se réunir la population de tout âge et de toute
nationalité, comme Intégr’ArtRiddes,
la création de commissions en faveur de
populations spécifiques, comme celle de
la jeunesse, des aînés ou de l’intégration,
la mise à disposition de salles pour les
jeunes et les aînés, l’engagement d’une
animatrice socio-culturelle, pour en citer
quelques-unes.
La Commune remercie chaleureusement
celles et ceux qui, d’une façon ou d’une
autre, donnent généreusement de leur

Les plus de 200 participants, en la salle de l’Abeille, écoutant le discours d’Eric Morand, vice-président
de la commune de Riddes.

temps pour faire vivre notre village. Par
leur engagement dans leur société respective, ils participent à l’amélioration de la
qualité de vie et en reçoivent sans aucun
doute beaucoup de bonheur.

Heureux l’homme qui réfléchit en son cœur
aux voies de la sagesse et médite sur ses secrets.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Comme le dit l’Abbé Pierre : « On n’est
jamais aussi heureux que dans le bonheur
qu’on donne. Donner, c’est recevoir. »

Ecclésiastique 14, 20-21
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Joies et peines

LIVRE DE VIE / HORAIRES

Fully

Riddes

Baptême
12 janvier 2020 : Elias Taramarcaz,
fils de Stéphane et de Marie Carron,
né le 11 janvier 2019 ; parrain et marraine :
Guillaume Carron et Edwige Fellay.

Baptême
25 janvier 2020 : Sullivan Nicola,
fils de Pablo Andres Nicola
et de Sandra Nicola, né le 22 janvier 2019 ;
parrain et marraine : Thierry Bovay
et Natali Nicola.

Décès
17 janvier 2020 : Georges Roduit,
né le 17 juin 1930.
22 janvier 2020 : Othmar Bovier,
né le 22 septembre 1933.
23 janvier 2020 : Juliette Cotture,
née le 21 novembre 1924.
30 janvier 2020 : Marguerite Dorsaz,
née 18 janvier 1924.
Saillon
Décès
17 janvier 2020 : Claude Roduit,
né le 4 février 1933.

Baptême
25 janvier 2020 : Maëlie Sauthier,
fille de Jean-François et de Laetitia, née
le 24 janvier 2019 ; parrain et marraine :
Florent Rebord et Jessika Bochatay.
Décès
17 janvier 2020 : John Monnet,
né le 5 septembre 1960.
23 janvier 2020 : Guido Fort,
né le 20 janvier 1956.
Saxon

Leytron
Décès
17 janvier 2020 : Magali Ramuz,
née le 14 janvier 1938.
31 janvier 2020 : Cécile Moulin,
née le 21 septembre 1928.

PHOTOS : DR

Isérables

Décès
6 février 2020 : Andrée Michellod,
née le 27 août 1932
18 février 2020 : Danièle Torney,
née le 12 mai 1951

Horaires des messes de la semaine
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

Jeudi

Branson / Fully
Riddes

19h
19h

Vendredi

Fully
Isérables
Leytron
Saillon

8h30
19h
19h
19h
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2e et 4e mercredi du mois
Home les Fleurs de Vignes

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

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

ACT UA L I T É

PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

La 15e station du chemin de croix
de Lourdes : La résurrection
Christ est vivant ! Alleluia !
Il est toujours vivant à nos côtés.
Gardons dans nos cœurs l’espérance
et la confiance.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Le cantique de Frère Soleil
par saint François d’Assise

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

PROPOSÉ PAR ALESSANDRA ARLETTAZ
PHOTO : SARAYUT TANERUS / SARAYUT_SY/ADOBE STOCK SUR LE SITE HTTPS://WWW.LA-CROIX.COM/

Très Haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédiction ;
à toi seul ils conviennent, O Très Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau,
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.

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
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

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

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

