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TEXTE PAR L'ABBÉ BRUNO SARTORETTI
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Voilà, c’est fait ! La cure de Riddes a repris
ses airs de jeunesse. Elle a fait sa mue, elle a
une nouvelle allure, celle de la tradition et de
la nouveauté.
Pour la tradition, c’est assez visible. L’extérieur a repris les codes de sa construction
d’origine. Des couleurs un peu particulières,
mais les monuments historiques ont veillé à
ce qu’il en soit ainsi. A la fin juin, dans Le
Nouvelliste, il était écrit que les bâtiments
anciens étaient des documents du passé. Si
nous passons à l’intérieur, il en est de même.
Des boiseries repeintes selon ce qui se faisait à l’époque, chez les riches. Les pauvres
n’avaient droit qu’au bois brut. L’église montrait alors sa richesse ; aujourd’hui, le Pape
nous invite à une Eglise pauvre.
Pour la nouveauté, il faut se pencher sur les
installations. Une cuisine presque professionnelle au rez-de-chaussée, une grande
salle insonorisée avec un écran et son projecteur, un bureau fonctionnel au premier.
Et une nouvelle répartition des espaces au
second, formant un appartement agréable et
très ouvert. Et encore, un chauffage au bois
pour l’église, la cure et la crypte. Voilà pour
le bâtiment !
Tout beau, tout neuf, dit l’adage. Nous verrons au fil des jours si nous parviendrons
ensemble à faire du beau et du neuf dans le
temps. Parce que le défi est aussi là. Nous
devons, jour après jour, nous renouveler.
Nous devons faire peau neuve dans notre
vie de Foi. Nous devons remanier, repenser
notre manière de vivre nos engagements de
croyants.
Il est temps, donc, de repeindre notre communauté avec les couleurs de la vie. Parfois
sombres, dans les séparations, les maladies,
les oubliés ; parfois vives, dans les fêtes, les
rencontres, les échanges, les célébrations.
Nous le ferons avec le nouveau conseil de
communauté et avec tous les membres de la
paroisse.
Il est temps de mettre du professionnalisme
et de la modernité dans nos rencontres,
nos échanges, nos témoignages, nos disponibilités. Nous le continuerons avec les
bonnes volontés, les commissions particulières (endeuillés, malades, intergénérationnelles…).
Il est temps de repenser, de remanier notre
manière de vivre la catéchèse, la liturgie, la
vie paroissiale. Nous le ferons avec tous les
engagés de la paroisse et du secteur, mais
aussi avec les acteurs habituels de la paroisse
(chorale, servants, lecteurs, auxiliaires de
l’eucharistie…).
Il est temps… que je m’arrête de parler pour
passer au vivre ensemble et à l’être !

Oser le changement

T É M O I G N AG E

TEXTE ET PHOTOS PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Tout fout le camp ! Notre traditionnelle,
ancestrale, indémodable, essentielle,
incontournable fête paroissiale n’a pas
eu lieu cette année… Le 11 juin, jour de
la Fête-Dieu est arrivé, nous nous
sommes rendus à la messe, ne sommes
pas sortis pour l’adoration du Saint Sacrement et il n’y a même pas eu d’apéritif à la
sortie, et surtout, il a fallu improviser
dans l’après-midi.
Evidemment le contexte nouveau, apparu
depuis les premiers mois de cette année,
nous a forcés à nous adapter. C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de faire un
retour en arrière, de replonger dans ma
mémoire, et de constater qu’en manière de
Fête-Dieu – de fête paroissiale pour nous
les paroissiens riddans – nous avons bien
souvent osé le changement et le résultat
a été à chaque fois réjouissant.
En remontant le plus loin possible, je me
retrouve dans le pré situé à côté de l’église

Une assemblée qui respecte les distances pour la messe de la Fête-Dieu du 11 juin 2020.

où se dressait une immense tente blanche.
Mes papilles sourient en se remémorant
le goût des gaufres de Madame Coquoz.
J’essaie de déranger le moins longtemps
possible mes parents qui jouent au loto
afin de leur demander des sous pour
acheter quelques bons qui me permettent
de prendre part aux différents jeux organisés, desquels je reviens avec les poches
pleines de bonbons et de petits gadgets.
Ce jour de fête est aussi l’occasion de
manger des glaces. Enfin je rentre à la
maison avec une belle pile de bandes
dessinées achetées au stand de Maria Duc.
Quelques années plus tard, avec mon
compère Christophe et bien d’autres, c’est
nous – au nom des chœurs vaillants et
âmes vaillantes (CVAV) – qui organisons
les jeux pour les plus jeunes ; je découvrais
enfin d’où venaient tous ces gadgets et
tout particulièrement le fameux « Monsieur Patate ».
Un beau jour il a fallu sauter le pas,
abandonner l’idée du « plein air » pour
la salle de l’Abeille. J’y ai appris à racler,
j’y ai même crié quelques lotos. Les jeux à
l’extérieur se sont petit à petit transformés en bricolages ; les plus jeunes ne restaient plus forcément tout l’après-midi et
voulaient se joindre aux parents pour
découvrir le loto à l’envers.
Puis le lieu de la fête s’est déplacé une
nouvelle fois et a pris ses quartiers au
terrain de foot. Le ski-club et la jeunesse
de Riddes ont pris le relais des CVAV pour
l’animation des après-midi qui a parfois
touché uniquement les jeunes, parfois
les familles, voire même été combinée
avec « Riddes Bouge ».
En l’état des comptes, force est de constater que ceux qui se sont succédé à « oser
le changement » ont permis d’aller de
l’avant…

Le loto : un élément incontournable de la fête paroissiale.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

La fête paroissiale est l’occasion pour les petits
et les grands de prendre le temps de partager
et de s’amuser avec d’autres membres de la
communauté (15 juin 2017).
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Merci et bienvenue

S ECT E U R

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Sur proposition de notre évêque
Mgr Jean-Marie Lovey et du vicaire
général, l’abbé Pierre-Yves Maillard,
deux laïcs mandatés vont changer de
secteur mais rester dans le décanat d’Ardon. Il s’agit de Romaine Carrupt et de
Christophe Ançay. Elle arrive dans le
Secteur des Deux-Rives et lui poursuit
son engagement dans le Secteur des
Côteaux du Soleil.
Merci Christophe !
Après des études à l’université de Fribourg, Christophe a été engagé sur
le Secteur des Deux-Rives en 2012. Il
a œuvré sur plusieurs paroisses, notamment celles de Riddes – Saxon-Isérables
pour l’accompagnement des enfants
dans leur cheminement vers le pardon
– la communion et la confirmation. Il a
aussi collaboré à la pastorale jeunesse
sur tout le secteur. L’équipe pastorale et
les paroissiens disent à Christophe leur
reconnaissance pour ces années vécues
sur le secteur, au service de l’annonce de
la Parole.

Christophe Ançay et Romaine Carrupt.
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Papa de trois petits enfants, dont Clara
née en avril 2020, Christophe prendra
ses marques dès le mois de septembre
sur les Coteaux du soleil. Nos meilleurs
vœux l’accompagnent pour ce nouveau
ministère.
Bienvenue Romaine !
Romaine Carrupt a terminé ses études
à l’Institut de Formation aux Ministères
en 2010. Originaire de Chamoson,
Romaine se mettra au service des six
paroisses du secteur des Deux-Rives,
notamment pour la pastorale jeunesse
(les journées catéchétiques dans les CO
de Leytron et Fully), Fun & God, les
préparations au baptême et les animations
des eucharisties dominicales. L’équipe
pastorale et les paroissiens se réjouissent
de rencontrer Romaine et de vivre avec
elle cette nouvelle étape.
Nous confions dans notre prière ces
changements et les projets nouveaux qui
seront mis en place dès la nouvelle année
pastorale. Bonne année pastorale à tous.

J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Fabrique ta cocotte de prière !

Source : https://viedemiettes.fr et Petites prières à offrir de MAME
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Des offres de formation
pour grandir dans la foi

Au-delà des incertitudes et des questionnements suscités
par la pandémie, l’équipe pastorale du secteur pose son
regard vers l’avenir avec confiance. Dans cette optique,
nous vous proposons toute une série de rencontres de
formation d’adultes tout au long de la nouvelle année
pastorale qui s’ouvre. Le baptisé a besoin d’être accompagné
dans sa connaissance du Christ, à la lumière de la Parole
et de l’enseignement de l’Eglise. Nous espérons que ces
rencontres nourrissent la foi de chacune et de chacun
et permettent de garder au cœur l’espérance et de vivre
la charité.
Pour toute la famille : Dieu en chemin
●
●

Six dimanches après-midi : de 14h à 16h.
Pour se réapproprier la Parole de Dieu du dimanche en marchant – en
priant et en célébrant avec la Parole – en vivant la convivialité autour
d’un goûter.

Le 4 octobre 2020 à Riddes
Le 29 novembre 2020 à Fully
Le 28 février 2021 à Isérables

Le 28 mars 2021 à Saillon
Le 30 mai 2021 à Leytron
Le 20 juin 2021 à Saxon

Les sacrements
●

Huit soirées pour découvrir les sacrements, étapes pour nourrir la vie du chrétien.

●

à 20h à la salle paroissiale.

❍

❍

A Fully les mardis : 15 septembre – 13 octobre – 10 novembre – 19 janvier – 16 février – 20 avril
18 mai – 15 juin.
A Riddes les jeudis : 17 septembre – 22 octobre – 12 novembre – 21 janvier – 18 février – 22 avril
20 mai – 17 juin.

Thé ô café
●

A Leytron 10 lundis, à la salle de la cure, de 9h à 11h.

Le 14 septembre
Le 12 octobre
Le 16 novembre
Le 14 décembre
Le 11 janvier

Le 22 février
Le 15 mars
Le 19 avril
Le 10 mai
Le 14 juin

L’Evangile de Luc
●

A Saxon : huit soirées à 20h à la salle paroissiale pour lire, comprendre
et méditer l’Evangile de Luc.

29 septembre
1er décembre
9 mars
20 avril
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3 novembre
28 janvier
30 mars
18 mai

S ECT E U R

Vita Bible : L’Exode 
●

PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Neuf rencontres pour accueillir – découvrir – se laisser interpeller par la Parole, notamment
le livre de l’Exode.

Bible ouverte à l’église de Fully.
●

A Riddes : les mercredis à 20h, à la cure.

9 septembre
14 octobre
11 novembre

●

9 décembre
20 janvier
10 février

A Leytron : les mercredis à 20h, à la cure.

2 septembre
7 octobre
4 novembre

●

2 décembre
13 janvier
3 février

3 mars
14 avril
5 mai

A Fully : les mercredis à 20h, à la cure.

16 septembre
21 octobre
18 novembre

●

10 mars
21 avril
12 mai

16 décembre
27 janvier
24 février

17 mars
28 avril
19 mai

A Fully : les vendredis, à 14h à la cure.

4 septembre
9 octobre
6 novembre

4 décembre
15 janvier
5 février

5 mars
16 avril
7 mai

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

La prière naît de la conviction que la vie n’est pas quelque
chose qui nous glisse dessus, mais un mystère stupéfiant,
qui provoque en nous la poésie, la musique, la gratitude,
la louange, ou bien la lamentation, la supplication.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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« On m’a changé
mon curé ! »

ÉC L A I R AG E

« Tout fout le camp » : messe de 8h30 supprimée, nouveau
curé, plus de secrétaire de paroisse, un inconnu comme
président du conseil économique… « Je ne reconnais plus
ma paroisse », peut-on parfois ouïr à la rentrée pastorale…
Pourquoi donc tant d’émotionnel face à ces changements
pourtant usuels ?

Les curés jonglent aussi avec les agendas.

Rentrée post-Corona

Pendant la pandémie, pasteurs et
prêtres ont constaté que les célébrations liturgiques transmises par les
multiples formes de réseaux sociaux
ont attiré plus de monde que celles
célébrées aux temples et églises…
Qu’est-ce à dire ? Pour bien des paroissiens, ce fut une occasion inouïe
de (re)découverte des gestes et
des paroles de la célébration chrétienne qui, même par communion de
désir, semblait remplir les cœurs et
les esprits de manière plus bénéfique, plus sereine et plus adéquate
qu’en « live » ! Il convient d’y réfléchir
sérieusement. Comment prolonger
cette qualité de participation ? Moins
pour mieux, probablement. Et peutêtre aussi lentement que nécessaire,
mais rapidement que possible…
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Muter un prêtre ou réorganiser un horaire
de messes déstabilise plus qu’il ne faudrait.
A un point même qui peut surprendre.
Il est vrai qu’inhérent à toute pratique
religieuse s’expérimente con gusto la sécurité de la routine : « Dans la société, tout
bouge, se déplace, y compris les citadins.
Je peux comprendre que temple ou église
doivent rester immuables afin de rassurer tout un chacun qu’au moins ça, ça ne
change pas », confie la syndique d’une
commune de l’Ouest lausannois.
Changement de prêtre
Il n’y a pas un manque de vocation dans nos
contrées, à compter le nombre d’hommes
et de femmes engagés à tous les niveaux
(ou presque !) de la vie d’Eglise. Mais force
est de constater qu’il y a raréfaction de
prêtres. Cependant, on oublie que leur
déplacement est souvent dicté par la nécessité d’équilibrer les forces (et les faiblesses !)
sacerdotales sur tout le territoire diocésain, et est parfois décidé sur demande
du concerné, pour des raisons objectives
– sentiment du « devoir accompli », études
spécialisées… – ou plus personnelles
(santé, incompatibilité, etc.).
Il n’en demeure pas moins vrai que le curé
« clef de voûte » de toute une communauté

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

qui le considère comme père, psy, conseiller, entremetteur, entrepreneur, c’est fini.
Depuis des décennies. Ce qui, peut-être,
est devenu habitude au sein du clergé – soit
changer régulièrement – n’a pas été absorbé
encore par maintes ouailles : « A la suite du
départ de notre curé, nous nous sommes
sentis orphelins », gémit une paroissienne
très affectée par la réorganisation de son
UP. Il y a désormais trois autres prêtres qui
viennent, lui fait remarquer le modérateur,
mais rien n’y fait : « Notre curé est parti. »
Silence inconfortable de part et d’autre.
Horaires de messe
Un autre sujet qui mobilise fortement le
« peuple de Dieu » : le changement d’horaire de la messe ! La sacro-sainte tabelle
des célébrations est gage d’inviolable
pérennité : « Mais… on a toujours fait ainsi
ici, Monsieur le curé », fredonne-t-on sur
divers tons plus ou moins mélodieux.
Or, leur réajustement est décidé, souvent
pour faciliter la mobilité des célébrants qui,
c’est vrai, diminuent, ou par justice envers
plusieurs communautés « convivant » sur
un même lieu ou parce que des travaux
dans un sanctuaire en exigent la fermeture
temporaire. Un paradoxe s’ensuit : alors
que l’attachement des paroissiens à un

ÉC L A I R AG E

horaire aurait semblé nourrir et renforcer
leurs liens réciproques, dès le changement,
dûment expliqué, annoncé, préparé, d’aucuns partent ailleurs illico presto pour
retrouver avant tout… leur horaire fétiche !
Faisant fi de la communauté et du curé, les
voilà soudainement mobiles ! Et le secrétariat essuiera pendant quelque temps les
foudres des mécontents qui brandissent
leur résolution : « Veuillez ne plus m’adresser de courrier de mon ex-paroisse ! »

Ignace de Loyola parlerait-il d’« un attachement
désordonné » ?

Du coup, lorsque horaires
et ministres du culte sont
modifiés, c’est – apparemment – toute la religion
qui s’étiole.

1

2

Néologisme pour éviter l’écueil du mot
cléricalisme par trop galvaudé tant
par ses défenseurs que ses pourfendeurs…
Terme grec pour Peuple de Dieu.

Pourquoi ?
La religion, opium du peuple, garante
des traditions, assurance-vie éternelle face
à une vie terrestre ardue… La religion…
on a dit tant de choses et l’on constate,
c’est vrai, qu’elle a notamment la tâche
d’encadrer et de transmettre. Encadrer
un groupe humain pour le faire devenir
communauté et lui faire vivre, célébrer et
rencontrer son Dieu – en lui transmettant
des manières de dire, d’agir et de vivre
qui identifient ce groupe et le distinguent
par rapport à « la masse » environnante.
Or, ce qui caractérise la vie actuelle, c’est
bien l’horaire, le timing. Et ce qui assure
la transmission, c’est bien l’officiel de la
religion : prêtre, catéchiste, rabbin, imam,
c’est-à-dire quelqu’un légitimement formé
pour « livrer » la religion, pour ainsi dire,
aux adhérents, afin qu’ils ne s’égarent pas,
ne se « désalimentent » pas et, à leur tour,
qu’ils puissent partager ce qu’ils reçoivent,
en sachant que c’est juste… Et tout cela,
dans un rythme familier et rassurant.
Du coup, lorsque horaires et ministres du
culte sont modifiés, c’est – apparemment –

Les changements d’horaire des messes, un thème qui interpelle.
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toute la religion qui s’étiole. Mais n’y a-t-il
pas là plutôt des relents d’infantilisme et
de « cléricisme » 1 ?
Infantilisme : Ignace de Loyola parlerait-il
d’« un attachement désordonné » lorsque
le ministre des sacrements n’est jugé qu’au
prisme de sa fonctionnalité et/ou de l’affect
qu’on lui porte et non pas d’abord comme
une personne à part entière ? « Ils ne sont
même pas venus à la messe d’au revoir
pour me saluer », raconte, ému, un confrère
lors de son départ. Où est l’« adulte dans la
foi » qui, dans tous les autres domaines de
la vie – professionnel, marital, familial,
amical – vit ces changements structurels
régulièrement, mais qui, quant à la vie
ecclésiale, est complètement déboussolé ?
L’écart entre vie « normale » et vie « chrétienne » a-t-il atteint son paroxysme ?
« Cléricisme » : le Concile Vatican II a
renversé le schéma ecclésial prévalant
alors : il a fait des clercs – le traditionnel
haut de l’édifice – les serviteurs de la base
qui pour le coup se retrouve sur le devant
de la scène du monde et de l’ecclésiologie
moderne. L’Eglise, c’est d’abord le Peuple
de Dieu, laios tou theou 2, les laïcs. Et malgré les notions de sacerdoce universel au
nom du baptême, d’égalité entre femmes
et hommes devant Dieu, de rapports
synodaux et complémentaires non de par
la différence sexuelle mais par les compétences (qui, elles, sont asexuées !) entre
laïcs et ordonnés/consacrés, le réflexe que
l’Eglise, c’est le clergé – voire le Pape ! – est
encore bien vivace. C’est vrai, le Concile
n’a que 60 ans à peine…
Alors, cette rentrée ?
Depuis que les célébrations, les écoles,
l’industrie, la vie en quelque sorte, ont
repris, des horaires auront été modifiés
(cf. encart en page II), et des prêtres déplacés. Peut-on imaginer que ces changements
sont accueillis « adultement » ? « Dans le
fond, la communauté me manque », écrit
une paroissienne à son curé sur le blog
qu’il a ouvert dès les débuts de la crise du
Coronavirus. Eh bien, moins de messes
pour « groupuscules par trop rivés à leur
banc d’église » et plus de regroupements
intercommunautaires ne sont-ils pas
souhaitables désormais ? Et pourquoi ne
pas continuer à « skyper » les liturgies
pour qui ne saurait réussir à venir à 10h
le dimanche parce que malade, occupé
avec des enfants en bas âge ou simplement désireux de revivre la profondeur
de son attention participative comme lors
du confinement ? On peut toujours écrire
d’autres traditions…
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« A vin nouveau,
outres neuves »

CE QU'EN DIT LA BIBLE

Le pape François nous
convie avec enthousiasme
à dépasser le "on a toujours
fait comme cela".

TEXTE PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : DR

De notre patrimoine commun, venu de
la Tradition ecclésiale et sociale, nous
sommes invités à tirer à la fois du neuf
et de l’ancien : nova et antiqua, pour
reprendre le nom d’un chœur polyphonique de Sion, dans lequel j’ai eu la joie
de chanter quinze ans, sous la direction
du diacre permanent de Savièse Bernard
Héritier. Ce dernier a d’ailleurs appliqué
cette maxime du premier évangile en
fondant la Maîtrise de la cathédrale de
Sion et en donnant une nouvelle jeunesse
musicale à ce haut lieu classique.
« Tirer de notre trésor du nouveau et du
vieux », comme le propriétaire mis en
scène par Matthieu au terme du discours
sur les paraboles (13, 52), c’est devenir
disciple du Royaume des cieux, mettre
la parole en pratique et construire sur
du solide (cf. Matthieu 7, 24-27, à la fin
du discours sur la montagne). Ce devrait
être notre devise biblique, en cette rentrée
pastorale à la saveur particulière. Tout
bousculer, modifier, révolutionner, après
ce que nous avons vécu, puisque « tout

Avec Jésus Epoux, le vin des noces est toujours nouveau.
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fout le camp », disent certains ? « Réinventer l’Eglise », puisque tout le monde ne
fait que parler d’un univers post-Covid
différent, dans tous les secteurs de l’économie et de la politique ?
Avec Jésus Epoux, le vin des noces est
toujours nouveau (cf. Matthieu 9, 14-17).
C’est le nectar de l’amour qui nous vient
à travers les âges. Mais il exige sans cesse
des outres nouvelles, comme lui-même
l’a montré en transformant les pratiques
de la Loi ancienne pour les mettre au
service de l’être humain : le sabbat fait
pour l’homme, et non le contraire ; le
jeûne pour le bien-être de l’homme, et
non pour l’asservir. Le pape François
nous convie avec enthousiasme à dépasser le « on a toujours fait comme cela »,
dans son exhortation Evangelii gaudium
(no 33). Nous n’avons pas à trouver un
« Evangile inédit », mais à poursuivre
l’élan de la nouvelle évangélisation, voulue
déjà par Jean-Paul II, dans le courage,
la solidarité, l’intériorité, l’humilité et la
conscience de notre vulnérabilité.

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

Saillon

Une Fête-Dieu différente…

TEXTE ET PHOTOS PAR LAURENCE BUCHARD

Eloignés les uns les autres par le
semi-confinement, cette période a été
un moment particulier pour toute notre
Eglise. Nous avons vécu la communion
d’une manière nouvelle, tout en restant
chez nous, c’était peut-être l’occasion de
s’ouvrir à la richesse de la foi portée par
des hommes qui l’ont témoignée par des
écrits.

communion mais avec des présences
contrôlées, nous a fait du bien !

Séparés physiquement mais connectés au
Christ, ce Christ qui rassemble, ce Christ
au centre de nos vies !

Merci à l’équipe du Bourg pour la réalisation du reposoir et à Cédric Barberis pour
avoir su mettre en couleur et en forme
Dieu au centre de nos confinements…

L’annonce d’un déconfinement et la possibilité de vivre à nouveau la messe en

Une Fête-Dieu différente, mais une belle
Fête-Dieu où nous avons découvert un
reposoir de circonstance, où Monsieur
le Curé Delalay a béni notre village et où
nous avons repris contact physiquement
avec la communauté…

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Saillon
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Joies
et peines

LIVRE DE VIE

PHOTOS : DR

Fully
Baptêmes
17 novembre 2019 : Dorsaz Ethan, fils de Damien et Cléa Antille, né le 13 mars 2019 ;
parrain et marraine : Damien Carroz et Charlotte Förstel.
13 juin 2020 : Jenna Somma, fille d’Angelo et de Léonie Dubuis, née le 5 octobre 2019 ;
marraines : Eléonor Dubuis et Laurence Waridel.
21 juin : Evan Charlet, fils d’Adrien et de Camille Rischner, né le 28 février 2019 ;
parrain et marraine : Joël Grisoni et Caroline Charlet.
12 juillet 2020 : Pierre Gard, fils de Camille et d’Emilie Roduit, né le 3 juin 2020 ;
parrain et marraine : Olivier Roser et Joséphine Cajeux.
12 juillet 2020 : Juliette Carron, fille de Clovis et de Marion Bender, née le 1er mars 2019 ;
parrain et marraine : Francis Dorsaz et Clémence Produit.
Mariages
20 juin 2020 : Jérémy Gay et Romaine Epiney.
4 juillet 2020 : Arnaud Vieux et Elodie Dorsaz.
Décès
30 mars 2020 : Dominique Mettaz, né le 2 août 1928.
8 avril 2020 : Marthe Roduit-Roserens, née le 24 décembre 1926.
10 avril 2020 : Emma Carron-Dorsaz, née le 30 avril 1928.
13 avril 2020 : Gabrielle Veuthey-Crettenand, née le 31 octobre 1953.
20 avril 2020 : Jean-Marcel Granges, né le 1er avril 1960.
21 avril 2020 : Catherine Staub-Carron, née le 2 juillet 1962.
19 mai 2020 : Nelly Grange, née le 5 février 1933.
1er juin 2020 : Antonio Vuolo, né le 22 avril 1942.
10 juin 2020 : Siegfried Roten, né le 6 décembre 1943.
16 juin 2020 : Albert Dorsaz, né le 26 janvier 1935.
5 juillet 2020 : Alice Mayencourt, née le 11 août 1935.
Saillon
Baptême
12 juillet 2020 : Olivia Borloz, fille de Fabrice et d’Anne-Laure Sauthier,
née le 8 juin 2019 ; parrain et marraine : Dany Borloz et Maude Glassey.
Décès
24 mars 2020 : Thurre Paul, né le 2 mars 1936.
26 mars 2020 : Roduit-Pitteloud Marie-Thérèse, née le 5 février 1933.
Leytron
Mariage
22 février 2020 : Lyon Fabien, fils de Olivier et Line Es-Borrat et Bertola Cindy,
fille de Michel et Laurence née Roduit.
Baptême
1er mars 2020 : Martinet Adèle, fille de Julien et Elodie Carron, née le 28 octobre 2019 ;
parrain et marraine : Serge Martinet et Amandine Puopolo.
Décès
16 mai 2020 : Roger Bridy, né le 10 mai 1929.
16 juin 2020 : Jean-Paul Martinet, né le 16 juin 1949.
29 juin 2020 : Thérèse Buchard, née le 27 février 1923.
7 juillet 2020 : Elsa Crettenand, née le 11 juin 1930.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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LIVRE DE VIE

Riddes
Baptême
20 juin 2020 : Margot Carron, fille de Grégory et de Sandrine Gaillard,
née le 20 juin 2019 ; parrain et marraine : Joël Carron et Cindy Vouillamoz.
Décès
24 février 2020 : Fabrice Lathion, né le 6 août 1968.
26 février 2020 : Simone Raboud-Brun, née le 19 mars 1921.
7 avril 2020 : André Neuwerth, né le 16 août 1942.
17 juin 2020 : Thérèse Crettaz, née le 8 novembre 1933.
18 juin 2020 : Michel Lambiel, né le 4 octobre 1947.
21 juin 2020 : Yolande Crettaz, née le 6 octobre 1943.
Isérables
Baptême
14 juin 2020 : Mathys Monnet, fils de Jean-Paul et de Cindy Vouillamoz,
né le 17 septembre 2019 ; parrain et marraine : Misaël Vouillamoz et Florence Monnet.
Décès
17 janvier 2020 : Monnet John Emile, né le 5 septembre 1960.
23 janvier 2020 : Fort Guido, né le 21 janvier 1956.
11 mars 2020 : Duc-Fort Jeanne, née le 2 septembre 1930.
Saxon
Baptêmes
5 juillet 2020 : Inaya Ufitabe, née le 6 décembre 2011, fille de Yves Ufitabe et de Rosine
Muhayimana ; parrain et marraine : Auguste Ndekezi et Honorine Tuyiragize.
5 juillet 2020 : Tchihan Lee Ufitabe, né le 4 février 2013, fils de Yves Ufitabe et de Rosine
Muhayimana ; parrain et marraine : Audace Ndekezi et Claire Uwimana.
Décès
15 mai 2020 : Laurence Malgorn née Neury, née le 18 septembre 1961.
7 juin 2020 : Robert Huber, né le 10 mai 1939.
13 juillet 2020 : Danielle Perrier née Dupont, née le 6 septembre 1950.
PHOTO :
VÉRONIQUE DENIS

Croix de lumière à l’église de Courtételle/Jura.
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HORAIRES

Horaires des messes en semaine et informations particulières
pour septembre
En raison de la situation particulière due au Coronavirus, les chœurs n’ont pu reprendre normalement les répétitions. L’équipe de rédaction opte désormais pour une nouvelle présentation
des horaires de la page 15. Nous souhaitons mettre en évidence les rendez-vous importants rassemblant la communauté dominicale. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet : www.deux-rives.ch

Pour les messes en semaine, des changements :
La messe du vendredi à Saillon est déplacée au jeudi soir 19h, dès le jeudi 10 septembre 2020.
Pour Leytron, les messes à Montagnon (1er et 3e lundis) et à Dugny (2e et 4e lundis) vont reprendre
à 19h dès le 7 septembre 2020.

Messes dans le secteur
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Fully

19h

9h

19h

19h

19h

10h
18h

Saillon

17h

Leytron

19h

Montagnon

19h 1

Dugny

19h 2

9h30

19h 3
16h30

19h

Ovronnaz
Riddes
Isérables

17h
9h

19h
9h30

2

1

19h le 4e

10h sauf le 4e

19h sauf le 4e

10h le 4e du mois

du mois

19h

La Tzoumaz
Saxon

11h
18h

du mois

du mois

17h 4
19h

18h

1er et 3e du mois | 2 2e et 4e du mois | 3 dès le 10 septembre | 4 de Noël aux Rameaux et en juillet et août

Rappel des premières communions
13 septembre à 11h à Leytron
20 septembre à 9h30 à Saillon
4 octobre à 10h à Fully
4 octobre à 10h à Riddes
18 octobre à 10h à Saxon
14 novembre à 15h à Isérables (en même temps que la confirmation)

Rappel pour les fêtes de la confirmation
Samedi 7 novembre à 18h à Leytron avec Saillon
Dimanche 8 novembre à 10h à Fully
Samedi 14 novembre à 15h à Isérables
Samedi 14 novembre à 18h à Saxon
Dimanche 15 novembre à 10h à Riddes

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

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

POÈME COMPOSÉ PAR LOÏS BUCHARD | PHOTO : DAMIEN BUCHARD

Toi qui naquis la première,
Rapide, filante à travers le temps,
Comment arrives-tu sur terre ?
Ici, personne ne t’entend.
Toujours accompagnée de ton ombre,
Remplacée par un croissant de lune
Qui nous plonge dans la pénombre,
Existes-tu à travers les astres nocturnes ?

Dans leurs yeux, tu es si radieuse,
Jamais malheureuse, toujours heureuse,
Comment peux-tu être si singulière ?
Tu offres au matin des caresses,
Apparaissant avec toute ta délicatesse,
Eclaire-moi, lumière.

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

Prêtre auxiliaire

Chancellerie

Abbé Bernard Maire
La Cure, 1907 Saxon
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

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

Laïcs engagés et mandatés
membres de l'équipe pastorale
Romaine Carupt
Rue de Tsavez 1, 1955 Chamoson
Tél. 079 617 73 98
romaine.c@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

