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C’est l’histoire de cette vieille dame qui
se désespère de ses maux, de ses proches
qui ne viennent pas, des thuyas qui
retrouvent leur état sauvage, de cette
ampoule qu’il faudrait changer. Oh ! Elle
n’est pas indigente, la situation n’est pas
alarmante, si elle a besoin, elle peut appeler. Sauf que d’appeler, cela la dérange. Elle
n’aime pas. Une voisine lui fait une visite
pour lui offrir une salade (en trop) de
son jardin et entend le chagrin de l’aînée.
Elle commence à lui rendre visite, puis
service. Le lien qui se crée est concret,
tangible. Il se sent à travers les paroles gentilles, les caresses, les regards affectueux,
les impatiences, voire les colères aussi.
Cette relation permet aux deux dames
de vivre leur humanité. Ce lien est la force
du bien. Il crée une chaîne d’amour.
Combien d’hommes et de femmes sont
au service de l’Autre ? Il est possible de
remplir nos médias uniquement de ces
histoires d’humanité qui certes n’attirent
pas nos curiosités car « trop simples ».
Elles sont cependant les piliers de notre
monde, qui a ainsi survécu aux plus
grands chaos de notre histoire. Une
étincelle d’humanité dans une situation
désespérée redonne espoir et entretient
la chaîne de l’amour.
Ce texte peut paraître naïf, simpliste :
les forces du bien et du mal, opposées, comme dans un mauvais film de
science-fiction. Mais notre histoire est-elle
plus compliquée que cela ? Ne tient-elle
pas entièrement dans les liens qui unissent
les hommes entre eux ? Ne devient-elle pas
belle quand c’est la solidarité, la charité
qui l’animent, ne devient-elle pas noire
quand c’est l’égoïsme et la méchanceté
qui sévissent ?
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Des racines fulliéraines
et des ailes argentines…

ACT UA L I T É

Verso l’Alto / Maison de la Diaconie
et de la Solidarité
Rue de Lausanne 69 à Sion
maisondiaconie@gmail.com
027 323 89 15

… pour la Maison de la Diaconie et de la Solidarité

A la suite de Pier-Giorgio, les jeunes construisent aujourd’hui le Verso l’Alto valaisan.
TEXTE PAR JOËLLE CARRON | PHOTOS : MAISON DE LA DIACONIE

La Maison de la Diaconie et de la Solidarité fait honneur à ses racines fulliéraines.
C’est en effet grâce à l’esprit de Padre
Gabriel et au soutien de la Fondation
Casa Juan Diego – qui poursuit son œuvre
auprès des détenus et des enfants de Santa
Fe (Argentine) –, que ce beau lieu d’Eglise
naît aujourd’hui en Valais. Au service de
l’Evangile et des plus petits, la Maison de
la Diaconie (diaconie = service du frère,
du pauvre) s’est installée depuis mars au
« Verso l’Alto », un restaurant nommé par
les jeunes de TasOùlaFoi selon la devise
du bienheureux Pier-Giorgio Frassati.
Proche des exclus, fort en alpinisme et en
amitié, Pier-Giorgio emmenait sa « Compagnie des Types louches » vers les plus
hauts sommets et leur donnait le courage
de relever la tête. Padre Gabriel, PierGiorgio : deux témoins inspirants pour

Un « Bienvenue » fait main par l’Atelier Couture de la Maison.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

cette Maison portée tant par le Diocèse
que par l’Eglise réformée.
La Maison a une double mission, cantonale et locale. Elle rassemble, permet de
porter ensemble l’appui aux migrants, la
pastorale des prisons, l’accueil et le soutien
des personnes en précarité ou en fragilité
psychique. Ressource pour les acteurs
de terrain, elle vise à favoriser un esprit
diaconal au service des plus pauvres dans
l’ensemble du canton. Au Verso l’Alto,
elle offre du lundi au vendredi un accueil
quotidien des personnes en situation de
fragilité ou d’exclusion, par l’association
Accueil Hôtel-Dieu. L’accueil est complété par l’accès aux soins de base « Un
soin juste », un réseau d’aide juridique
solidaire, un conseil social préventif, un
chœur mettant la musique au service de
l’humain, divers projets et activités. Tout
ceci porté par des professionnels amenant
bénévolement leurs compétences, sans
oublier l’identité de la Maison : un lieu
fraternel, de présence gratuite, d’amitié
offerte.
« Venez et voyez ! » La Maison est aussi un
lieu de sensibilisation et de découverte.
Elle permet d’oser la rencontre en venant
découvrir, l’espace d’un repas ou de
quelques jours, la réalité souvent invisible
de la précarité. On peut bien sûr s’engager
bénévolement dans l’une ou l’autre des
activités (accueil, repas communautaire,
ateliers, sorties, vie de prière), l’occasion
de grandir à travers la rencontre du Christ
souffrant dans la personne du plus pauvre.
Ou même, encore mieux, s’engager près de
chez soi !
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TÉMOIN

Sœur Louise Bron

TEXTE ET PHOTOS PAR ROBERT ZUBER

Dès mon arrivée à Fully, j’ai entendu parler de Sœur Louise Bron. Et c’est en lisant
le récit de sa vie que j’ai pu découvrir
pourquoi les habitants de Fully, et plus
particulièrement ceux de Branson, sont si
attachés à cette religieuse.
Si attachés que même sans avoir été béatifiée, elle a un vitrail en son honneur dans
notre église ! Et nous pouvons aussi nous
recueillir sur sa tombe, régulièrement
fleurie.
C’est étonnant qu’une religieuse venue
simplement faire son travail auprès des
malades du choléra à Branson en 1867
ait laissé une si grande empreinte, grande
au point que lors de la construction de la
nouvelle église en 1936, sa tombe a été respectueusement déplacée et mise en valeur.
J’ai été particulièrement ému, lorsqu’en
2017, nous avons commémoré le 150 e
anniversaire de sa mort. La ferveur des
très nombreuses personnes présentes,
ainsi que les magnifiques célébrations
ont été le signe de la reconnaissance de la
paroisse envers cette religieuse dont l’une
des dernières paroles a été : « Je serai la
dernière victime », et qui le fut !
Sœur Louise Bron a eu une vie toute
simple, au service de Dieu et des autres.
En entrant chez les Sœurs hospitalières,
elle a choisi de donner sa vie pour les
malades, les personnes âgées et les déshérités, car à travers tous ces visages et ces
regards, elle voyait la présence de Dieu.
Par ce service, elle donnait ou redonnait
toute sa dignité à la personne dont elle
s’occupait. Son seul souci, sa seule préoccupation était le bien de ses frères et sœurs
en Christ.
Un soir, peu de temps après mon arrivée,
je me trouvais à la chapelle de Branson
pour célébrer la messe et une dame m’a
demandé si on pouvait invoquer Sœur
Louise Bron à la fin du chapelet. J’ai bien
sûr répondu positivement, car dans le
fond, la prier et suivre son exemple en
laissant la première place à Dieu et en se
mettant au service des malades, c’est aller
dans le sens de ce que nous demande le
pape François : donner une place de choix
aux plus pauvres.
En passant devant sa tombe, levons les
yeux, laissons notre regard aller plus loin
et partons sur ce chemin, avec Dieu, vers
tous nos frères et sœurs dans le besoin.
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Virginia da Silva

P O RT R A I T

Les femmes et leurs enfants participant à l’Atelier-Rencontre, en visite à la Fondation Gianadda à Martigny.
TEXTE PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : VIRGINIA DA SILVA, UN PASSANT

Virginia, d’origine portugaise, est arrivée
à Saxon en 2003.

Virginia da Silva.

Son histoire de vie a inscrit dans le cœur
de Virginia son désir de s’engager pour
l’autre, au nom de sa foi : sa maman est
décédée alors qu’elle n’avait que 16 ans.
Les circonstances de la vie l’ont envoyée
en Suisse plus tôt que prévu, avant qu’elle
ne termine ses études qui la destinaient
au métier d’infirmière. Ses premiers pas
en Suisse ont été laborieux : difficultés au
niveau de la langue française, presque
rien n’était prévu pour l’intégration des
familles. Le bénévolat en Eglise fut sa première étape d’intégration : elle a accompagné ses deux enfants dans les parcours
catéchétiques, dès 2006. Les rencontres
avec le curé Bernard Maire et la catéchiste
Corinne Roessli vont lui permettre de
développer son charisme pour la diaconie.
Elle va participer dès les débuts à l’Association Cultur´ELLES de Saxon, fondée
sous l’impulsion de Corinne Roessli et
d’Isabelle Minger.
Virginia a repris la présidence de cette
Association et est très heureuse d’aider
les nouvelles personnes arrivant à Saxon
dans leur démarche d’intégration. Elle
met à profit son expérience personnelle
pour être vraiment à l’écoute des besoins
des personnes et trouver pour chacun-e
une solution aux problèmes rencontrés.
Virginia a été très heureuse de participer
au premier parcours THEODULE (qui a
remplacé l’appellation FAME !). Son désir
de se mettre au service des plus petits a
grandi et désormais elle a plusieurs proS ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

jets de diaconie à mettre en place, même
si elle est aussi engagée en catéchèse sur la
paroisse de Saxon.
Elle va s’engager totalement pour développer ce qui existe déjà et mettre en œuvre
de nouvelles propositions. Un programme
hebdomadaire de rencontres-d’activités pour intégrer les femmes et les aider
à apprendre la langue française est déjà
en place, ainsi que les ateliers d’éveil pour
les enfants tout comme le repas de la
diversité, une fois par année, qui permet
le partage des cultures. Tout ça fait partie
d’un un projet mis en place avec la commune.
Virginia est en contact avec « Sierre partages » pour reproduire un peu ce modèle
de récupération des produits invendus
dans les magasins pour ensuite les redistribuer aux plus nécessiteux. Elle veut
aussi associer à ce projet une sorte de
vestiaire paroissial. Et pour compléter ce
tableau, Virginia espère qu’au printemps
prochain, un jardin communautaire sortira de terre et permettra à de nombreuses
personnes de récolter de beaux et frais
légumes.
Merci Virginia pour ton sourire communicatif. Ton engagement total envers
les plus petits est possible grâce à la force
que tu puises en Dieu, par la prière quotidienne et ta participation à la vie paroissiale, notamment l’eucharistie. Que cette
phrase du Christ « tout ce que vous faites
au plus petit d’entre les miens, c’est à moi
que vous le faites » (Mt 25, 40) t’accompagne dans tes nombreux projets.
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« Tu aimeras le Seigneur
et ton prochain »

C E Q U’E N D I T L A B I B L E

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : PIXABAY

Au fond, c’est dans le grand commandement de la Bible que les communautés
religieuses puisent leur élan d’engagement.
Elles se mettent au service des autres pour
que nous fassions tous de même.
La vie religieuse par ses trois vœux de
pauvreté, obéissance et chasteté anticipe
ce à quoi nous sommes tous promis dans
la vie éternelle et rappelle à l’ensemble
des baptisé-e-s le sens de l’existence
chrétienne : Dieu seul nous comble, il
nous rend totalement libres et son amour
nous suffit.
Puisqu’elles sont dans le monde sans être
du monde, les congrégations de consacré-e-s recréent des liens dans la société
pour que l’amour de Dieu se donne à voir
concrètement.
« Tu aimeras ton prochain comme toimême » correspond à « tu aimeras le

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de
toute ta force. » (Marc 12, 30-31)
Telle est la vraie « religion », du latin « religare », relier : en tissant des relations entre
les êtres, nous imitons à notre humble
mesure ce qui fait l’essence même de Dieu
Trinité des Personnes.
« Si quelqu’un jouissant des biens de ce
monde voit son frère dans la nécessité
et lui ferme ses entrailles, comment
l’amour de Dieu demeurerait en lui ? »
(1 Jean 3, 17)
Affirmer servir Dieu et ne pas servir
ses frères et sœurs en humanité, c’est
s’installer dans le mensonge. C’est en
actes et en vérité, pas seulement en mots
et en langue, que nous sommes invités à
nous aimer les uns les autres. Un véritable
programme de vie « reliée – religieuse » !

Affirmer servir Dieu et ne
pas servir ses frères et sœurs
en humanité, c’est s’installer
dans le mensonge.

Le grand commandement de la Bible : aimer son prochain.

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

Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de
Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa
culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités.
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J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Source : Catéchisme de l’Emmanuel
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Servir l’autre
pour servir Dieu

ÉC L A I R AG E

Se mettre au service de l’autre est une mission fondamentale
de l’Eglise. A l’heure où les mesures de distanciation sociale
nous obligent à reconsidérer notre rapport à autrui,
comment se positionnent les communautés religieuses
et les paroisses pour accompagner les personnes fragilisées
par la pandémie au sein d’une société sécularisée ?

Etre au service commence par être à l’écoute.
PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, CARITAS, DR

Nous nous mettons au
service de la Vie qui
se donne en toute personne
rencontrée.
Sœur Claire-Isabelle Siegrist

Servir avec
un visage de joie
PHOTO : ABBÉ VINCENT LAFARGUE

L’abbé
Vincent
Lafargue, prêtre du diocèse de Sion en ministère sur le secteur
paroissial d’Aigle, plaide
pour qu’il y ait dans
chaque paroisse un délégué qui travaillerait de concert avec les autorités civiles pour repenser la solidarité : « L’un aurait le temps en sa faveur,
les autres : les moyens. Notre manière de servir doit avant tout passer
par une bonne communication et un
visage de joie. Car cela touche les
gens », affirme-t-il sans ambages.
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« Aimer Dieu et aimer son prochain »,
tel est le cœur de l’Evangile. Au cours
de l’histoire, de multiples congrégations
religieuses ont vu le jour pour honorer
cet adage. Santé, éducation, accueil des
pauvres : voilà autant de domaines où
elles ont œuvré en pionnières, avant que
l’Etat et de nombreux laïcs – croyants ou
non – ne prennent le relais. Aujourd’hui,
ces communautés dites apostoliques sont
appelées, tout comme les paroisses, à
repenser les contours de leurs missions.
Au service de la vie qui se donne
Cap sur Agaune, où en plus de la présence
pluriséculaire des chanoines de l’Abbaye,
les sœurs de Saint-Maurice ont été fondées à la fin du XIXe siècle pour s’occuper
des orphelins de la région. Sœur ClaireIsabelle Siegrist, supérieure régionale,
précise d’emblée que la congrégation ne
se définit pas par une activité précise. Elle
s’enracine dans le témoignage de Maurice
et le mystère de Pâques : « La victoire de la
vie sur la mort donne une coloration particulière à nos engagements. Nous nous
mettons au service de la Vie qui se donne
en toute personne rencontrée. »
Hier actives en priorité dans le monde des
soins, les sœurs discernent aujourd’hui de

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

nouvelles voies d’accompagnement. Dans
leur maison d’accueil à La Pelouse, à Bex,
elles proposent par exemple une initiation au yoga, pratique qui peut favoriser
l’accueil de la Parole de Dieu et parler à
nos contemporains. Elles continuent leur
apostolat auprès des plus fragilisés à la
paroisse Notre-Dame du Valentin à Lausanne et à Madagascar où la communauté
a essaimé.
Ici et ailleurs
« L’énergie de la vie religieuse passe du
Nord au Sud », confie sœur Franzisca de
l’Œuvre Saint-Augustin. Pour continuer
à servir l’autre, les sœurs ont construit
un nouvel immeuble à Saint-Maurice,
comprenant un centre médico-social,
des appartements protégés et un cabinet
pour cinq médecins. Les revenus générés
permettent aussi de soutenir le développement de leur communauté en Afrique.
En passant le témoin
Religieuses et prêtres ont inspiré de nombreuses œuvres de charité aujourd’hui
portées par des laïcs. A Fribourg, l’abbé
André Vienny (1948-2017) a fondé Le
Tremplin, un centre de réinsertion
pour les personnes toxicodépendantes.
Il est également à l’origine de l’Accueil

ÉC L A I R AG E

Sainte-Elisabeth, un lieu qui regroupe
sur un même site l’aide apportée par les
paroisses du Grand-Fribourg auprès des
plus démunis. C’est une première ! Sis
dans les locaux des sœurs de la Visitation,
la coordination en est confiée à Olivier
Messer, un laïc aumônier de prison.

La coordination de l’Accueil Sainte-Elisabeth
est assurée par Olivier Messer.

La Fondation Mère Sofia poursuit à Lausanne l’engagement de cette moniale
orthodoxe au service des gens de la rue.
Indignée de voir autant de pauvreté dans
un pays comme la Suisse, Mère Sofia
(1947-1996) a révolutionné l’approche
d’aide en privilégiant une attitude de
proximité et de non-jugement de la personne en détresse.
A Sion, l’association Accueil Hôtel-Dieu a
été créée en 2014 pour donner suite au travail effectué par les Sœurs hospitalières.
Sa responsable Joëlle Carron, une laïque
nommée déléguée épiscopale pour la diaconie en Valais, vient de passer sa patente
de restauratrice. L’accueil occupe en effet
un ancien restaurant remis en activité. Il
abrite aussi la toute nouvelle Maison de la
diaconie, qui a pour mission de fédérer les
synergies entre les différents acteurs ecclésiaux engagés au service de la solidarité.

Des bénévoles qui se sentaient
loin de l’Eglise en raison
de leur situation de vie s’en
sont rapprochés.
Inès Calstas

L’affaire de tous
De telles démarches renforcent les ponts
avec la société civile et les personnes éloignées de l’Eglise. Le réseau Caritas agit
depuis longtemps dans ce sens. La Suisse
compte seize associations régionales indépendantes qui réalisent localement des
projets sociaux (accompagnement social
et juridique, épicerie solidaire, prévention à l’endettement, etc.) en s’inspirant

Le réseau Caritas réalise des projets sociaux en s’inspirant de l’Evangile.
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de l’Evangile et de l’enseignement social
de l’Eglise.
« Notre manière d’être au service se distingue des autres œuvres d’entraide par
le nom même de notre association, précise Dominique Froidevaux, directeur de
Caritas Genève. Caritas est l’un des noms
latins de l’amour retenu par les premiers
chrétiens pour insister sur la considération
due à chacun au-delà du cercle familial. »
L’enjeu est de servir par amour, en dépassant la simple assistance et en actionnant
les leviers socio-politiques pour résorber
les causes structurelles de la pauvreté dans
notre société.
Cela ne doit pas rester l’affaire de quelques
spécialistes. C’est l’affaire de tous. Philippe
Becquart, responsable du département des
adultes de l’Eglise catholique vaudoise,
nous le rappelle à la suite du pape François : « En vertu de notre baptême, nous
sommes tous des disciples-missionnaires
appelés à nous mettre pleinement au service de l’autre. »
La solidarité comme perfection
de l’amour
A Genève, la Pastorale des Milieux
ouverts a adopté une telle posture durant
le confinement. Sa responsable Inès Calstas témoigne : « Chaque action entreprise
a été discutée au préalable lors d’une réunion à l’extérieur (en raison des normes
sanitaires) avec les personnes de la rue.
Nous avons choisi de rester ouverts, alors
que de nombreuses autres structures ont
dû fermer parce qu’elles reposaient sur
l’engagement de bénévoles à risque qui ont
plus de 65 ans. » Aux heures les plus noires
de la pandémie, un espace d’espérance et
d’amour, notamment en assurant trois fois
par semaine le service d’un repas chaud
suivi d’un temps de repos ou de jardinage
et en confectionnant plus de 800 masques
en tissu avec et pour les personnes les plus
démunies, s’est ainsi créé. « Des bénévoles
qui se sentaient loin de l’Eglise en raison
de leur situation de vie s’en sont rapprochés. Je commence à recevoir de nouvelles
demandes de baptême », confie Inès Calstas, émue.
Hier comme aujourd’hui, le service de
l’autre crée des liens. L’Eglise, plus que
jamais, est appelée à être là quand toutes
les autres portes se ferment. « Dieu,
comme nous le rappelle saint Jean, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous, et son amour atteint en nous sa
perfection. » (1 Jn 4, 12)

9

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

Fully

Un oratoire dans la montagne
TEXTE ET PHOTO PAR ROBERT ZUBER

Le 25 juillet 2020, jour de la Fête patronale, nous avons eu la joie
de nous retrouver à Chiboz, au lieu-dit Le Plannard, pour bénir
un nouvel oratoire dédié à Notre Dame Miraculeuse.
Un grand merci aux personnes à l’origine de cette belle initiative
et à tous ceux qui ont œuvré à sa réalisation : Lucrèce et Marcel
Ançay, la famille David et Séverine Roduit, Jean-Marc Michellod
et tous les enfants du village.

Saillon

Reconnaissance à Marie-Thérèse Roduit (1933-2020)
TEXTE PAR GARCIA RODUIT, COLLÈGUE AUXILIAIRE ET CONTEMPORAIN | PHOTO : FRÉDÉRIC RODUIT

Au matin du 26 mars 2020 nous avons pris congé de manière
abrupte de notre chère « Tésou ».
« A la peine que nous ressentons de la voir partir si vite, nous
devons vivre avec le sentiment de ne pas avoir pu l’accompagner
vers sa dernière demeure comme elle l’aurait mérité et comme
nous l’aurions souhaité. »
C’est en ces termes que la famille a vécu ce départ subit à cause
de la pandémie.
Toute la paroisse de Saillon partage ce sentiment surtout que
Marie-Thérèse a parfaitement fonctionné comme auxiliaire
eucharistique durant une trentaine d’années. Elle a également
assuré un service à la paroisse en tant que sacristine et a aussi
participé aux activités du MCR–Mouvement Chrétien des Retraités.
Discrète, attentive, paisible, elle a vécu dans la foi et la pratique
religieuse.
Elle s’est dévouée entièrement à sa famille, à ses proches, à son
entourage et à la collectivité paroissiale.
Merci Tésou pour ton engagement exemplaire.
Que le Seigneur t’accueille en son Paradis !
Au nom de notre communauté, nous remercions du fond du
cœur toutes les personnes qui s’investissent pour notre paroisse
… votre contribution à notre vie en Eglise nous est précieuse !
10
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Leytron

Fête du 15 août
à la chapelle d’Ovronnaz
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

En ce 15 août, le soleil brillait de tous
ses feux sur le Valais et en particulier
sur Ovronnaz. Presque toutes les chaises
prévues étaient occupées dans la chapelle
dédiée à Marie. Le Petit Chœur d’Ovronnaz, renforcé par les fidèles chanteuses
du Chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron
ont animé la messe, pour la plus grande
joie des touristes venus assister à la célébration.
L’apéritif a prolongé ce moment de fête
et de partage. Un tout grand merci à
toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de cette fête patronale 2020 à
Ovronnaz.

Les 10 ans de l’adoration
TEXTE PAR ÉLISABETH HUGUET | PHOTOS : VÉRONIQUE DENIS

Paroissiens de Leytron et Ovronnaz :
10 ans, à quoi pensez-vous ?
L’anniversaire d’un enfant, 10 ans de carrière ?
Non. Je veux évoquer les 10 ans de l’Adoration perpétuelle à la paroisse de Leytron
et à la chapelle d’Ovronnaz.

Continuons sur ce chemin, en gardant
confiance même si parfois c’est le désert,
ainsi la fleur qui pousse, on la voit de loin.
Merci aux adorateurs, aux personnes qui
visitent le Saint-Sacrement.
Puisse-t-il y avoir de nouvelles personnes
qui rallongent cette chaîne.

Ceux qui désirent rejoindre les adorateurs,
appelez M. Jean-Alfred Roh : 079 546 14 73.
Le vendredi 25 septembre, jour de saint
Nicolas de Flüe, a marqué cet anniversaire :
après la messe, un temps d’adoration a été
vécu et un enseignement proposé par le
curé Rémy Delalay.

Des miracles suite à ce temps de prière ?
Je n’ai pas vu de grand miracle, comme
par exemple, une dizaine de vocations
religieuses ou de prêtres qui fleurissent
autour de nous, ou d’Apparition de la
Sainte Vierge. Ce serait l’idéal.
Mais je vois de belles choses, la fidélité
des adorateurs depuis 10 ans, des nouveaux qui se mettent en chemin. Nous
avons toujours des prêtres qui desservent
nos paroisses. Il y a aussi des miracles
invisibles qui se passent en chacun de
soi. Jésus-Hostie accorde des grâces dans
l’intimité de nos cœurs et l’adoration
renforce cette rencontre où Dieu peut
rayonner autour de nous. C’est l’histoire
de l’Adoration.

Un adorateur de Leytron, en début de matinée.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Riddes

Vernissage de la cure de Riddes

Le curé Bruno Sartoretti procédant à la bénédiction de la cure « nouvelle ».
TEXTE ET PHOTOS PAR FRÉDÉRIC MÉTROZ

Après la célébration de l’Assomption, les paroissiens de Riddes ont été invités au vernissage de la cure ou, pour reprendre les mots amusants de l’Abbé
Bruno Sartoretti « à découvrir l’endroit où dort le curé ».
Emile Berthod, président du conseil de gestion, a prononcé un discours pour
remercier la Commune de Riddes, l’Evêché, l’Etat du Valais et la Loterie
Romande qui, par leurs contributions, ont permis à ce bâtiment de retrouver
toute sa splendeur et toute sa fierté. Le curé Bruno Sartoretti a ensuite procédé à la bénédiction de l’édifice.
L’architecte, M. François Delaloye, a cherché à retrouver l’esprit d’origine de
ce bâtiment du début du XVIIIe siècle, tout en intégrant des améliorations
indispensables à la vie actuelle, comme un accès facilité pour les personnes
à mobilité réduite, une cuisine semi-professionnelle ou une grande salle de
réunion équipée de moyens multimédias.

Le mobilier d’époque a conservé sa place au 1er étage.

Au premier étage, deux salles d’époque boisées et peintes selon les couleurs
d’origine serviront aux séances de travail des Conseils paroissiaux. L’ancienne
cuisine a été transformée en bureau pour le prêtre de la paroisse et pour les
auxiliaires. Au deuxième étage se trouve l’appartement du curé Bruno Sartoretti qui y a apporté sa touche personnelle. Les combles et les sous-sols ont été
assainis et isolés, ce qui offre aujourd’hui une très grande surface exploitable
comme entrepôt.
La salle de réunion du rez-de-chaussée pourvue d’un mobilier
particulièrement fonctionnel.
12
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Saxon

A noter sous l’agenda

Messes de la première communion

Samedi 3 de 16h à 18h :
rencontre des enfants de la communion 2021
suivie de la messe

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur (distances, désinfection), la célébration de la première communion est dédoublée.

Mercredi 7 de 14h30 à 17h :
retraite des confirmands 2020

De plus, les places étant limitées, nous devons malheureusement vous demander de ne pas assister à ces
messes, afin que chaque enfant puisse être accompagné
de sa famille. Merci de votre compréhension.

Samedi 10 de 15h à 18h :
retraite des confirmands 2020
Mercredi 14 de 17h à 18h30 :
rencontre du groupe « Ma Vie est un Trésor »

Annulation de la fête des paroisses

Samedi 17 à 18h :
messe en famille
Samedi 17 toute la journée :
retraite des communiants 2020
Dimanche 18 à 9h et à 11h :
messes de la première communion 2020 animée
par un petit groupe du Chœur liturgique

En raison d’un manque de forces dans nos équipes
respectives et au vu de de la situation sanitaire due au
Covid-19, nous renonçons à organiser la fête des paroisses du mois de novembre. Nous réfléchirons durant
l’année en cours quelle forme donner à une future
rencontre paroissiale afin de partager de beaux moments
conviviaux.

Joies
et peines

LIVRE DE VIE

PHOTOS : DR

Fully
Baptêmes
2 août 2020 : Nolan Guex, fils de Thomas et d’Eloïse Roduit, né le 16 février 2020 ; parrain
et marraine : Sébastien De Castro et Jessica Moix.
2 août 2020 : Nolan Carron, fils de Joël Carron et de Véronique Pereira, né le 8 janvier
2020 ; parrain et marraine : Xavier Carron et Monica Pereira.
9 août 2020 : Ilyana Repellin, fille de Laurent et de Vanessa Sierro, née le 11 novembre
2019 ; parrain et marraine : Loris Jimenez et Nathalie Farquet.
9 août 2020 : Eline Müller, fille de Steve et de Bérangère, née le 16 octobre 2018 ; parrain
et marraine : Julien Müller et Sabine Burgener.
9 août 2020 : Rose De Palma, fille de Pelligrino et de Julia Pinto, née le 20 avril 2019 ;
parrain et marraine : Luis Lima et Déborah Lima.
16 août 2020 : Tanguy Dorsaz, fils de Basile et d’Edwige Fellay, né le 31 mars 2020 ; parrain et marraine : Simon Dorsaz et Céline Rémondeulaz.
Mariage
15 août 2020 : Jacques Grandjean et Claire Dorsaz.
Décès
27 juillet 2020 : Alexandre Afonso Carreira, né le 6 mai 2002.
9 août 2020 : Anita Mouttet, née le 31 octobre 1927.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Leytron
Baptêmes
8 août 2020 : Léonie Buchard, fille d’Arnaud et d’Héloïse Philippoz, née le 14 novembre
2019 ; parrain et marraine : Grégoire Buchard et Sophie Charvoz.
8 août 2020 : Léo Bridy, fils de Jonathan et d’Alice Roduit, né le 9 juillet 2019 ; parrain et
marraine : David Dorsaz et Inès Cajic.
Décès
11 juillet 2020 : Etienne Vouillamoz, né le 30 août 1954.
16 juillet 2020 : Adèle Jacquier, née le 12 avril 1928.
27 juillet 2020 : Marthe Roduit, née le 4 février 1926.
29 juillet 2020 : Narcisse Michellod, né le 6 août 1939.
2 août 2020 : Paulette Collange, née le 17 novembre 1923.
Riddes
Baptême
18 juillet 20202 : Noé Duay, fils de Ludovic et de Gaëlle Lambiel, né le 4 novembre 2019 ;
parrain et marraine : Nolin Michellod et Christina Vouillamoz.
Isérables
Baptême
20 juin 2020 : Méline Gillioz, fille de Thierry et Gaëlle Dorsaz, née le 3 juillet 2019 ; parrain et marraine : Axel Vouillamoz et Rêveline Pierroz.
Décès
7 juillet 2020 : Andrée Crettenand, née le 2 février 1941.
5 août 2020 : Bertrand Monnet, né le 8 juin 1983.

HORAIRES

Horaires des messes en semaine et informations particulières pour octobre
En raison de la situation très incertaine que nous vivons, il est recommandé de vous référer
régulièrement à notre site internet au sujet des horaires des messes : www.deux-rives.ch

Sacrements dans les paroisses – Octobre 2020
En cette année particulière, nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir maintenir les fêtes de
premières communions et de confirmation dans le secteur.
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur (distances, désinfection), certaines cérémonies seront dédoublées ou
se dérouleront dans une paroisse voisine.
De plus, les places étant limitées, nous devons malheureusement vous demander de ne pas assister à ces messes, afin
que chaque enfant puisse être accompagné de sa famille.
Vous trouverez sur la page suivante, les dates des fêtes dans les diverses paroisses, ainsi que les horaires des messes
dominicales dans le secteur.
Conscients des désagréments causés par cette situation spéciale, nous vous remercions de votre compréhension.
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HORAIRES

Fête des sacrements octobre-novembre
Paroisse

Date

Horaire

Sacrement

Fully

4 octobre 2020

9h
11h

Communion

Fully

8 novembre 2020

10h

Confirmation

15h

Confirmation
jeunes et adultes

Saillon

7 novembre 2020

15h

Confirmation

Leytron

7 novembre 2020

18h

Confirmation

Riddes

4 octobre 2020

10h

Communion

Riddes

15 novembre 2020

10h

Confirmation

Isérables

14 novembre 2020

10h
15h

Communion
Confirmation

Saxon

18 octobre 2020

9h
11h

Communion

Saxon

14 novembre 2020

18h

Confirmation

Messes dans le secteur
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Fully

19h

9h

19h

19h

19h

10h
18h

Saillon

Au Home
uniquement
pour les
résidents

Leytron

19h

19h

Au Home
uniquement
pour les
résidents

Montagnon

19h 1

Dugny

19h 2

9h30

Au Home
uniquement
pour les
résidents

Ovronnaz

17h

Riddes

9h

19h

Isérables

9h30

2

La Tzoumaz

19h le 4e

10h sauf le 4e

du mois

19h

du mois

19h sauf le 4

e

du mois

10h le 4e du mois

17h 3

Saxon
1

11h
18h

19h

18h

1 et 3 du mois | 2 et 4 du mois | de Noël aux Rameaux et en juillet et août
er

e

2

e

e

3

Pèlerinage à Marguerite Bays
Samedi 14 novembre 2020
Voyage en car.
Départ de Martigny vers les 7h.
L’Œuvre diocésaine des pèlerinages organise un pèlerinage
d’un jour sur les pas de Marguerite Bays.
Inscriptions et renseignements :
Stéphane Défago
au 024 477 34 30 ou stephane.defago@netplus.ch

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

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

RÉFÉRENCE : « RENCONTRER JÉSUS LE CHRIST AUJOURD’HUI » | ÉDITIONS DU SIGNE | PHOTO : SAMUEL REVAZ

Tu cherches des ouvriers, Seigneur ?
Des ouvriers à envoyer
Pour prier même pour les ennemis,
Pour pardonner à ceux qui offensent,
Pour utiliser le pouvoir de la douceur,
Pour aimer le prochain aussi fort que soi-même ?
Des ouvriers pour créer la justice,
Pour donner gratuitement joie et bonté,
Pour partager le pain quotidien,
Pour rester avec les délaissés ?
Des ouvriers pour soutenir
Ceux et celles qui traversent le malheur,
Pour ouvrir à ceux qu’on laisse dehors dans la pauvreté et la misère,
Pour vêtir ceux qui sont nus,
Pour visiter les malades,
Pour porter à tous la Bonne Nouvelle :
« Dieu nous aime » ?
Tu cherches des ouvriers ?
Ce travail est pour nous, Seigneur :
Nous venons !

Adresses
Site internet du secteur : www.deux-rives.ch

Prêtre auxiliaire

Chancellerie

Abbé Bernard Maire
La Cure, 1907 Saxon
Tél. 079 479 48 73
bernard.maire@bluewin.ch

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, Rue des Pommerets 2, 1908 Riddes
Tél. 027 306 29 54 – 078 615 14 38
b.sartoretti@netplus.ch
Abbé Rémy Delalay
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon
La Cure, Chemin de l'Eglise 7, 1912 Leytron
Tél. 027 306 23 23 – 079 862 64 97
remy.delalay@gmail.com
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Laïcs engagés et mandatés
membres de l'équipe pastorale
Romaine Carrupt
Tél. 079 617 73 98 – romaine.c@bluewin.ch
Nathalie Ançay
Tél. 077 406 64 69 – nathamelc@netplus.ch
Véronique Copt-Carron
Tél. 027 746 23 53 – veroniquecoptcarron@gmail.com
Crettenand Marie-Luce
Tél. 079 486 92 74 – jpml.crettenand@gmail.com
Virginia da Silva
Tél. 078 752 83 29 – ginacandidogb@hotmail.fr
Véronique Denis
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org
Marie-France Rebord
Tél. 079 373 02 84 – mfrebord@hotmail.com

