Paroisse de Leytron
Annonces 11 - 20 septembre
Des mesures de sécurité sanitaires ont été mises en place, dans le respect des directives actuelles
Et pour le bien de tous. Merci de vous y conformer !
Vendredi 11 sept.
St Amé

19h00
Messe à Leytron
Messe de 7ème pour Mathias Feigenwinter.

Samedi 12 septembre 17h00
Messe à Ovronnaz
St Albert
Messe fondée pour Odette et Jean Cleusix et à une intention particulière.
Dimanche 13
septembre

24ème Dimanche du temps ordinaire

Lundi 7 septembre

19h00

Mercredi 9
septembre
St Corneille et
St Cyprien

Messe à au Home les Fleurs de Vignes
Messe célébrée uniquement pour les résidents.
Pas de possibilité d’assister à la messe pour les personnes extérieures.
Merci pour votre compréhension.

Vendredi 18 sept.

19h00

11h00
Messe à Leytron : Fête de la première communion
Merci de laisser la place aux premiers communiants et aux familles.
18h00
Messe à Leytron

St Joseph de Cupertino

Messe à Dugny

Messe à Leytron

Messe fondée pour Myriam Roh.

Samedi 19 septembre 17h00
Messe à Ovronnaz
St Janvier
Messe pour Cécile et Max Moulin.
25ème Dimanche du temps ordinaire, Fête fédérale d’action de grâces

Dimanche 20
septembre
Quête la mission
intérieure

11h00
Messe à Leytron
Messe fondée pour les défunts de la famille Fabien Michellod.
Messe pour Monique Maye
18h00
Messe à Leytron, messe couleur jeunes.

Vie de la Paroisse
Lundi 14 septembre à 09h00, à la cure : Thé o Café
Mardi 15 septembre, à 20h00 à la cure au sous-sol : Rencontre des parents pour MVT.
Mardi 15 septembre à 20h00 à la cure : Rencontre des parents pour la retraite de confirmation.
Mercredi 16 septembre à 14h00, à la cure : Rencontre 1 des enfants de la communion.
Samedi 19 septembre, matin : Retraite de 1ère communion.
Samedi 19 septembre, 14h00 à la cure : Rencontre des parents pour le pardon.

Vie du Secteur
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Dimanche 20

2ème rencontre de préparation au baptême à 20h à la salle paroissiale.
1ère soirée pour découvrir les sacrements « Sacrements et sacramentaux »
à 20h à la salle paroissiale.
Rencontre VitaBible à 20h à la cure.
1ère soirée pour découvrir les sacrements « Sacrements et sacramentaux »
à 20h à la salle paroissiale.
Messe de 1ère Communion à 9h30.

Riddes
Fully
Fully
Riddes
Saillon

Adoration du Saint-Sacrement le mardi de 06h00 à 18h00 à l’église de Leytron
Et le jeudi de 16h à 17h à la chapelle d’Ovronnaz.
Tournez S.V.P.

Semaine du 13 septembre 2020

La pitié de Dieu
L’Evangile de ce dimanche est d’abord une parabole sur la pitié de Dieu : une pitié qui ne demande qu’à nous
remettre toutes nos dettes ; une pitié qui devrait « déteindre » sur nous, en quelque sorte, puisque nous
sommes à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Cette pitié ne nous est pas naturelle et la question de Pierre le prouve bien ; même quand nous sommes bien
intentionnés, disposés à pardonner, nous voudrions quand même bien ne pas nous laisser entraîner trop
loin !
La demande de Pierre, de pardonner sept fois, est encore loin de la remise d’une dette incalculable, comme
celle de la parabole ! Et c’est certainement l’un des accents de cette petite histoire : le calcul n’est pas de
mise.
Il ne s’agit pas de savoir à partir de quel moment nous sommes en règle avec la pitié. La pitié, par définition,
c’est l’émotion qui nous prend aux entrailles, c’est plus fort que nous, cela déborde nos calculs mesquins.
C’est à cela que Jésus invite Pierre : dépasser tout calcul, toute raison raisonnante.
Tout au long de l’histoire biblique, Dieu va inviter l’humanité à se libérer de la spirale de la violence. Cela
commence par la loi du talion qui limite déjà la vengeance ; puis, au long des siècles et des progrès de la
découverte du vrai Dieu, les textes de la Loi aussi bien que des prophètes invitent au pardon en annonçant le
pardon de Dieu ; ainsi le peuple d’Israël, et nous aujourd’hui, apprend peu à peu à passer de la vengeance au
pardon.
Même si la fin de la parabole semble contredire ce pardon illimité de Dieu, nous ne devons pas oublier que la
Parole de Dieu est aussi une invitation à la conversion. Pour cela, le Christ montre un effet humain à une
situation humaine, tout en invitant au changement.
Ainsi, le serviteur condamné par manque de pardon et de pitié, se veut-il être notre propre refus de la
conversion, de la pitié et du pardon.
Une terre sèche n’accueille pas la pluie ou le jet d’eau ; elle est si sèche que l’eau la traverse sans lui
redonner vie ; pour que l’eau soit utile à cette terre, il faut la labourer, la préparer.
Peut-être que le pardon accordé à nos frères « de tout notre cœur » est-il ce labour préalable, indispensable
pour accueillir la pitié de Dieu. Le cœur dur, le cœur sec ne peut pas recevoir l’ondée du pardon de Dieu.
Ce n’est pas Dieu qui cesse de pardonner, c’est nous qui sommes devenus imperméables. Alors, par pitié,
labourons notre cœur…

Abbé Bruno Sartoretti

