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Dire que la période du confinement fut un 
temps particulier ne surprendra personne, 
car nous l’avons tous vécu, chacun à notre 
façon.

Pour nous les prêtres, durant cette période, 
notre ministère a pris un visage nouveau. Je 
pourrais même dire qu’il nous a renouvelé 
dans notre manière d’être au service, de 
nous faire proches, de rejoindre chacun et 
chacune dans sa réalité.

Le plus éprouvant, pour moi, a été l’accom-
pagnement des personnes en fin de vie, de 
leur famille et les célébrations des funé-
railles.

En effet, dès le début du confinement, j’ai été 
confronté à cette réalité douloureuse :  devoir 
accompagner des familles qui viennent de 
perdre un être cher sans avoir pu être à son 
chevet et qui vont devoir lui dire adieu lors 
d’une célébration en tout petit groupe, sans 
la famille, les amis et la communauté. 

Plus encore que d’habitude, la rencontre 
avec avec personnes en deuil est devenue un 
moment essentiel de partage, d’écoute et de 
compassion. Un temps où les familles ont pu 
dire leur souffrance et leur incompréhension 
de n’avoir pas pu être présent, de n’avoir pas 
pu vivre la cérémonie d’adieu en famille.
Cette triste et douloureuse réalité a été diffi-
cile à vivre et je me suis senti plus proche de 
ces personnes dans le deuil.
Face à cette situation très particulière, de 
nouvelles manières d’être ensemble, de faire 
communauté ont vu le jour, comme rassem-
bler la famille au cimetière ou retransmettre 
la cérémonie avec les moyens de communi-
cation actuels.
Et nous avons ainsi pu vivre ensemble l’Eu-
charistie, source de réconfort, de force et 
d’espérance. Ce furent des cérémonies très 
intenses et fortes en émotions.

Le 30 août à Fully et le 19 septembre à Saxon, 
nous avons organisé un temps de prière 
pour les défunts du confinement. Pour 
chaque défunt une bougie a été allumée et 
remise à ses proches. Un très beau moment, 
empreint d’émotion et de recueillement, qui 
a permis de faire un pas de plus sur le che-
min du deuil.

En ce mois de novembre où nous pensons 
plus particulièrement à celles et ceux que 
nous avons connus et aimés et qui sont en 
Dieu, laissons cette flamme, signe d’espé-
rance, nous guider sur le chemin de la Vie 
Eternelle.
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PAR MARIE-MADELEINE BRUCHEZ
PHOTO : VIRGINIA DA SILVA

Marie-Madeleine écrivant ses cartes  
de condoléances.

TEXTE ET PHOTO 
PAR JUDITH BALET HECKENMEYER

Depuis 2016 Marie-Madeleine Bruchez 
et la paroisse m’ont confié la tâche d’écrire 
aux familles pour commémorer le pre-
mier anniversaire des défunts. C’est en 
traversant un deuil qu’on se rend compte 
que chaque petit geste peut prendre une 
grande importance. Dans le flux conti-
nuel d’informations qui nous bombardent 
quotidiennement, le départ pour l’autre 
monde d’une personne nous affectera 
pour un temps et rapidement le tourbillon 

de la vie reprend. Mais pour les proches 
pour qui cette personne était chère, ce 
premier anniversaire est une étape mar-
quante.

L’objectif de ces missives est de montrer 
le soutien de notre communauté aux 
familles. D’apporter un message d’espoir 
également : la vie ne s’arrête pas avec la 
fin du corps. Elle continue dans les sou-
venirs, dans les évocations des moments 
partagés avec le défunt, dans la célébra-
tion de sa mémoire. Pour moi, chaque 
graine d’amour déposée de notre vivant 
peut éclore un jour. Il n’y a pas de plus 
bel hommage à la vie de quelqu’un que de 
faire briller les étoiles du souvenir, surtout 
si elles nous mettent en joie et nous per-
mettent de vivre encore plus pleinement.

Arrivée à Saxon il y a 10 ans, je ne connais 
pas tous les disparus, et cela surprend 
parfois les familles. Peu importe si je 
les connais. Le temps de l’espace d’écriture 
de la missive, je leur témoigne de ma foi en 
la Vie. Je propose souvent des rencontres, 
ou laisse mon numéro. Ces propositions 
sont quelques fois relevées, et donnent 
l’occasion de magnifiques rencontres.

En mai 2012, sous l’impulsion de notre 
curé Bernard Maire, le conseil de com-
munauté a décidé d’envoyer au nom de 
la paroisse une carte de condoléances 
personnalisée aux familles endeuillées. 
Etant native de Saxon et connaissant 
assez bien les gens du village, j’ai accepté 
de prendre la plume pour écrire des mots 
de consolation. Chaque courrier com-
mence par une référence à la commu-
nauté paroissiale se joignant à moi pour 
apporter un message de sympathie et de 
soutien à la famille puis je laisse parler 
mon cœur. Chaque vie a été teintée de 
couleurs différentes, les joies et les peines 
ont jalonné la route de chacune des per-
sonnes qui nous ont quittés, proches ou 
éloignées de l’Eglise : toutes laissent une 
empreinte que j’aime souligner. 

Sur les cartes que j’envoie, j’ai choisi d’y 
mettre un extrait d’un poème d’une 
écrivaine et poétesse vaudoise Anne 
Perrier (Mme Hutter) qui a passé ses der-
nières années de vie aux Floralies puis 
aux Sources. Même prise par la maladie 
d’Alzheimer elle a gardé jusqu’au bout une 
foi vivante et profonde. La voir prier était 

très inspirant. Ses mots ref lètent la vie 
dans tous ses états et la beauté de la créa-
tion, j’aime offrir ce cadeau aux familles. 

Quelques années plus tard, nous avons 
choisi de prolonger le lien avec les familles 
par une carte du souvenir dont la rédac-
tion a été confiée à notre amie Judith 
qui a toutes les qualités de cœur requises 
pour cela. A elle la parole…
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Comment se sont déroulées les activités 
du groupe d’accompagnement depuis 
mars de cette année ?
Le groupe est resté en « veille » depuis cette 
période en raison de la situation sanitaire. 
Une grande partie de nos accompagne-
ments ayant lieu dans les homes, comme 
l’accès à ces derniers a été restreint, voire 
totalement fermé, nous ne pouvions plus 
nous y rendre. D’autre part, notre groupe 
n’a pas non plus été sollicité pour des 
visites à domicile.
Depuis juin, nos activités n’ont pas vrai-
ment repris… Deux demandes nous sont 
parvenues, mais à chaque fois la personne 
à accompagner s’en était déjà allée au 
cours de la journée où l’appel avait été 
lancé. 
En pensant aux foyers et hôpitaux, nous 
allons « relancer » les personnes en place, 
le vide de ces derniers mois et le fait que le 
personnel change ont pour conséquence 
que le réflexe de faire appel à nos services 
doit être ravivé.

Comment vous organisez-vous au sein 
du groupe ?
Lorsqu’une demande nous parvient, nous 
sollicitons les membres du groupe afin de 
savoir qui pourrait être disponible de telle 
heure à telle heure aux dates sollicitées. 
Libre à chaque membre d’y répondre ou 

de ne pas donner suite en fonction de leurs 
disponibilités, mais également de leur état 
du moment.
Nous nous rencontrons plusieurs fois 
durant l’année afin de partager nos expé-
riences. Nous partageons nos lectures et 
abordons différents thèmes en rapport 
avec l’accompagnement (Exit, la vie en 
EMS, la douleur, la souffrance…). Ces ren-
contres nous permettent de nous adapter 
au mieux aux besoins des familles et aussi 
de renforcer le groupe en partageant les 
éléments positifs de nos expériences et 
en permettant de décharger les poids qui 
auraient pu s’accumuler.

Aurais-tu une demande particulière à 
adresser à nos lecteurs ?
Par son action, notre groupe se met au 
service de l’autre comme il nous est 
demandé dans la Bible. Si vous aussi vous 
ressentez le besoin de vous mettre en 
route et de vous tourner vers l’autre, venez 
nous rejoindre. Vous avez des doutes, des 
questions, 079 373 02 84, je réponds avec 
plaisir. 

L’encadré joint à la présente interview 
permettra à tout un chacun de se rendre 
compte des services proposés ainsi que 
de prendre connaissance des moyens de 
contacts avec notre groupe.

Accompagner la vie jusqu’à la mort
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Le groupe d’accompagnement de la vie jusqu’à la mort du 
Secteur des Deux Rives est actif sur les paroisses et les vil-
lages d’Isérables, Riddes, Saxon, Fully, Saillon et Leytron. 

Il a vu le jour en 2012, avec l’appui du CMS (Centre Médico-So-
cial) de Saxon. Il offre ses services à domicile, dans les foyers 
pour personnes âgées (EMS) et à l’hôpital. 

Il compte une dizaine de bénévoles expérimentés et formés à 
l’accompagnement des personnes en fin de vie qui se mettent 
au service des personnes malades et de leurs proches, dans le 
respect du secret de fonction pour : 
➤ Accompagner la personne malade dans son ultime parcours par une écoute attentive et bienveillante.
➤ Offrir une présence sereine et réconfortante en respectant les attentes de la personne malade et de son entourage. 
➤ Soulager les proches en prenant le relais au chevet de la personne malade, de jour et de nuit.
➤ Collaborer sans se substituer à eux. 

Les familles, les foyers pour personnes âgées (EMS) ou les hôpitaux font appel à Mme Marie-France Rebord, 
mfrebord@hotmail.com, 079 373 02 84.

Mme Rebord planifie et organise la présence des bénévoles selon les nécessités et les demandes. 

Cet apport peut favoriser le maintien à domicile avec le concours indispensable du médecin traitant et des infirmières des 
soins à domicile. 
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2 novembre. Pour des raisons de com-
modités et permettre à un plus grand 
nombre de personnes d’y participer, nous 
groupons généralement la fête de la Tous-
saint avec celle de la commémoraison 
des fidèles défunts prévue normalement 
le lendemain. A l’issue de la messe de la 
Toussaint, nous nous rendons au cime-
tière pour faire mémoire de nos proches 
défunts. 

Mais au fait, c’est quoi la Toussaint ? 
Contrairement aux grandes fêtes litur-
giques (Noël – Pâques – Pentecôte…) la 
Toussaint n’a pas une origine biblique. Elle 
a été célébrée pour la première fois dès le 
IVe siècle, au temps des persécutions : les 
chrétiens souhaitaient fêter les martyrs 
qui avaient donné leur vie dans le sang, 
puis avec le temps, cette célébration s’est 
étendue à tous les saints et a été fixée au 
1er novembre. 

Qu’est-ce qu’un saint ?
Le pape François dans son exhortation 
apostolique « l’appel à la sainteté dans 
le monde actuel » apporte un éclairage 
intéressant sur la sainteté. Les saints que 
nous fêtons le 1er novembre sont déjà par-
venus en la présence de Dieu : « Ils nous 
encouragent et nous accompagnent, car 
ils gardent avec nous des liens d’amour et 
de communion. » 1 Ayons à cœur de prier 
et d’invoquer les saints : ils nous guident 
dans notre marche vers le Royaume. 

Mais n’oublions pas « les saints de la porte 
d’à côté », « car l’Esprit Saint répand la 
sainteté partout, dans le saint peuple fidèle 
de Dieu… » 2 Soyons donc attentifs à tous 
ceux et celles que nous côtoyons au quo-
tidien : humblement, en vérité, ils rendent 
actuelle la présence du Christ, car l’Evan-
gile est au cœur de leur existence. 

En conclusion, le pape François nous 
invite à vivre les Béatitudes, cet évangile 
proclamé le jour de la Toussaint : « Le mot 
heureux ou bienheureux devient synonyme 
de "saint", parce qu’il exprime le fait que la 
personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa 
Parole, atteint dans le don de soi, le vrai 
bonheur. » 3 

Le 2 novembre, une journée de souvenir 
et d’intercession pour les morts
C’est une manière pour nous de nous 
rappeler de tous ceux qui nous précèdent 
sur le chemin du Royaume et que nous 
n’oublions pas. Les tombes de nos cime-
tières sont embellies et sont le signe de 
notre communion avec tous ceux qui nous 
sont chers. 

C’est aussi l’occasion de prier pour les 
morts. Cette prière d’intercession relie 
en quelque sorte le ciel et la terre dans la 
communion des saints : nous prions avec 
et pour les morts. Il y a, dans le Christ, 
une solidarité qui nous unit par-delà la 
mort, pour la vie éternelle. 

Petit livre à lire facilement, par petites doses 
comme des méditations quotidiennes.  
A commander aux Editions Saint-Augustin  
à Saint-Maurice. 

PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTO : ÉDITION SAINT-AUGUSTIN

1 Cf. pape François, Gaudete et exsultate, nos 3-4.
2 Cf. pape François, Gaudete et exsultate, no 6.
3 Cf. pape François, Gaudete et exsultate, no 64.

Les veillées funéraires 
La mort concerne chacune et chacun. Pour accompagner les personnes en-
deuillées, l’Eglise propose plusieurs étapes, notamment la célébration des fu-
nérailles chrétiennes avec les rites accomplis (l’eau, en souvenir du baptême ; 
la croix, signe de l’amour infini de Jésus ; l’encens, signe de respect du corps et 
de la prière qui monte vers Dieu). 
D’autres étapes peuvent rythmer le chemin du deuil, notamment la visite à la 
crypte qui permet à la communauté d’honorer, en signe de respect, la vie du 
défunt. Certaines paroisses proposent, durant la visite à la crypte, des veillées 
funéraires.  
C’est l’occasion, en méditant la Parole de Dieu, de rendre grâce pour la vie du 
défunt. Veiller et prier auprès du défunt est une manière pour ceux qui restent 
de se soutenir les uns les autres et de manifester la foi en la vie éternelle. 
Quelques personnes de l’équipe pastorale du secteur, formées pour animer ce 
type de veillée auprès des défunts, sont disponibles. Au moment du contact 
avec le prêtre célébrant les funérailles, celui-ci fera cette proposition de veil-
lées funéraires. La famille pourra y donner suite, si elle le souhaite. 
Ces propositions sont des invitations pour accompagner les familles dans la 
souffrance et redire avec humilité que la mort n’est pas une disparition ou une 
rupture, mais un passage vers la Vie éternelle. Ces veillées funéraires mettent 
en évidence tous les liens tissés durant la vie et qui continuent au-delà de 
la mort. 
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JEU EN FAMILLE

Source : www.theobule.org

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY
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Après des mois d’attente et de confine-
ment, le jour de fête est arrivé pour les 
enfants de Leytron et Saillon : ils ont reçu 
Jésus Pain de Vie pour la première fois. La 
joie se lisait sur leur visage et la ferveur 
était au rendez-vous. 

Merci au Chœur Kiba des jeunes de 
Leytron-Saillon-Riddes qui a animé la 
célébration de Leytron (le 13 septembre) 
et au Chœur mixte la Laurentia celle de 
Saillon (le 20 septembre) qui a été transfé-
rée à Leytron pour des questions de places 
et de respect des distances de sécurité. 

Notre reconnaissance va aussi à Nathalie 
Ançay et au curé Robert Zuber qui ont 
accompagné tout au long de l’année ces 
enfants et leurs familles. 

Un merci particulier à Nathalie, de la 
part de la communauté de Leytron : après 
huit ans d’engagement sur la paroisse de 
Leytron, Nathalie va s’engager sur les 
autres paroisses du secteur. Bienvenue 
à Marie-Luce Crettenand qui reprend la 
préparation à la communion des enfants 
de Leytron et à Riddes.
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PAR VÉRONIQUE DENIS 
PHOTOS : SÉVERINE ROUILLER, NATHALIE ANÇAY

Les 17 premiers communiants de Leytron.

Les 19 premiers communiants de Saillon.

… à Leytron et Saillon

Un premier communiant et sa maman heureux 
de partager leur prière à toute la communauté. 

Le curé Robert Zuber, célébrant et consacrant 
le pain et le vin en Corps et Sang du Christ. 

Merci Nathalie et bon vent sur les autres 
paroisses du secteur.
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 ? La Toussaint nous invite à honorer les défunts, à prier pour 

eux et avec eux. Voilà l’occasion de réaliser comment ceux 
que nous aimons peuvent être proches de nous.  

PAR BÉNÉDICTE JOLLÈS | PHOTOS : PXHERE, PIXABAY, DR

« Depuis quelques mois une entreprise gri-
sonne transforme le carbone issu de la cré-
mation d’un corps en diamant souvenir », 
s’inquiète Christian Ghielmetti entrepre-
neur de pompes funèbres à Neuchâtel. 
Aujourd’hui, les liens avec les défunts 
sont confus : « On a un vague sens de l’au-
delà, mais déconnecté de la foi chrétienne, 
constate le Père Philippe Aymon, curé de 
la cathédrale de Sion. Dans les sépultures 
on se souvient du défunt, on lui rend hom-
mage, mais on saute à pieds joints sur la 
question de la séparation sans s’interro-
ger sur ce qu’il devient, ni prier pour lui. » 
Marlène, infirmière genevoise victime de 
cette confusion, a gardé contact avec sa 
grand-mère par le biais du spiritisme. La 
collègue qui l’a initiée lui a reconnu une 
forte sensibilité spirituelle, un don pour 

communiquer avec les esprits ; pendant 
deux ans elle les interroge. « Impossible 
d’oublier les prédictions, j’attendais avec 
impatience les séances, angoissée par les 
phénomènes anormaux qui les accompa-
gnaient : en particulier des bruits métal-
liques et des coups inexpliqués la nuit. 
J’étais si mal que je suis allée parler avec le 
prêtre qui m’avait confirmée dix ans plus 
tôt. » Sur ses conseils elle stoppe tout et 
redécouvre la confession. 

Attention danger
Tables tournantes, verres qui se déplacent, 
crayons ou écrans utilisés pour une écri-
ture automatique… les façons d’entrer en 
contact avec les morts par le spiritisme se 
recoupent.
Mgr Vernette, théologien français au 
parcours atypique, a pratiqué l’ésoté-
risme pendant sa jeunesse en Inde avant 
sa conversion. Il avertit : « Un chrétien 
ne peut communiquer avec les morts 
sans se mettre en danger. » En effet, dès 
l’Ancien Testament, le livre du Deutéro-
nome demande : « On ne trouvera chez 
toi personne qui use de magie, interroge 
les spectres et les esprits ou consulte les 
morts. » (Dt 18-11)
Le Père Couette, moine cistercien de l’ab-
baye d’Hauterive (FR), partage la même 
retenue et l’explique ainsi : « La tradition 
chrétienne demeure très réservée face aux 

moyens d’entrer en contact avec les morts 
qui prétendent s’affranchir du lien expli-
cite avec le Christ. Il n’existe pas d’entités 
médianes, si les esprits invoqués ne sont 
pas de Dieu, de qui sont-ils sinon de l’en-
nemi ? » Pour lui, ces pratiques qui ne sont 
ni innocentes ni indifférentes laissent des 
séquelles difficiles à éradiquer, elles tra-
hissent la volonté illusoire de maîtriser ce 
qui nous échappe. 
Il existe un autre écueil face à la disparition 
de nos proches, remarque le Père Aymon : 
« Vouloir que nos défunts servent nos inté-
rêts, mais ils ne nous appartiennent pas. Il 
nous faut accepter la séparation doulou-
reuse apportée par la mort. » A nous d’ar-
ticuler cette séparation avec la communion 
des défunts et des saints à laquelle nous 
sommes appelés. « Si Dieu permet que tel 
défunt ou tel saint intervienne, c’est pour 
nous aider à nous rapprocher de Lui », pré-
cise le curé de Sion. L’accompagnement 
spirituel des saints qui nous précèdent et 
contemplent le Seigneur est développé dans 
le Catéchisme de l’Eglise catholique. Il cite 
en particulier sainte Thérèse de Lisieux, 

docteur de l’Eglise, qui assure avant de 
mourir : « Je passerai mon ciel à faire du bien 
sur la terre. » 
Il peut même arriver que nos chers dispa-
rus nous aident à continuer notre pèleri-
nage terrestre par des signes inattendus et 
exceptionnels. « Va à Lourdes », demande 
à plusieurs reprises Elisabeth Leseur (mys-
tique française du XXe siècle) à Félix son 
époux. La voix de son Elisabeth bien-ai-
mée est ressentie avec une telle clarté que 
Felix, anti-clérical acharné et notoire, 
obéit. Au pied de la grotte, sa vie bascule, 
il devient dominicain quelques années 
plus tard. 

Intercession
En réalité, il se passe entre le ciel et la terre 
des échanges constants dont nous avons 
trop peu cons cience. Avons-nous réalisé 
que les défunts décédés sans être procla-
més saints, et qui ne sont pas encore en 
mesure de contempler la face du Seigneur 
(appelés âmes du purgatoire) ont besoin de 
notre prière pour être purifiés ? « Elle peut 
non seulement les aider mais aussi rendre 
efficace leur intercession en notre faveur 
détaille le Catéchisme de l’Eglise. » (CEC 
§ 958)

Double mouvement de prière
Cécile, catéchiste à Lausanne, détaille le 
double mouvement de prière qu’elle entre-
tient avec les défunts : « Je prie ceux qui 
étaient proches du Seigneur, je leur confie 
mes préoccupations, mes enfants s’ils les 
ont connus par exemple. Quant à ceux qui 
n’étaient pas croyants, je demande à Dieu 
de se souvenir du bien qu’ils ont accompli 
et je fais dire des messes pour eux. » « Cette 
prière faite de part et d’autre est un échange 
d’aide mutuelle très précieux, résume le 
Père Couette. Ainsi s’exprime notre foi en 
la communion des saints qui réunit dans 
une même communauté spirituelle tous 
les sauvés, qu’ils soient encore sur terre ou 
qu’ils soient entrés dans l’éternité. »

La tradition chrétienne demeure très réservée face aux moyens d’entrer en contact avec les morts.

Depuis quelques mois 
une entreprise grisonne 
transforme le carbone 
issu de la crémation  
d’un corps en diamant 
souvenir.
Christian Ghielmetti

Le miracle de Waldenburg, 
la main protectrice de saint Nicolas de Flüe
PHOTO : DR 

Quand les saints interviennent et nous protègent
Prié par le peuple chrétien inquiet, le saint ermite a protégé la Suisse d’une invasion nazie, le 13 mai 
1940, jour de la Pentecôte. A la veille d’une invasion allemande imminente, sur la frontière, dans le 
canton de Bâle-Campagne, une quinzaine de personnes voient pendant une dizaine de minutes 
une longue main lumineuse identifiée comme la main de saint Nicolas de Flüe. Si l’apparition n’a 
pas été reconnue par l’Eglise beaucoup la considèrent comme un miracle. Une chapelle la commé-
more. L’invasion allemande annoncée n’a pas eu lieu, les troupes nazies n’ont pas traversé le Rhin 
mais ont filé vers les Ardennes françaises.

Quel est le bon chemin pour communiquer avec les morts ?

Il nous faut accepter 
la séparation douloureuse 
apportée par la mort.
Père Philippe Aymon

Il se passe entre le ciel et la terre des échanges constants.
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eux et avec eux. Voilà l’occasion de réaliser comment ceux 
que nous aimons peuvent être proches de nous.  

PAR BÉNÉDICTE JOLLÈS | PHOTOS : PXHERE, PIXABAY, DR

« Depuis quelques mois une entreprise gri-
sonne transforme le carbone issu de la cré-
mation d’un corps en diamant souvenir », 
s’inquiète Christian Ghielmetti entrepre-
neur de pompes funèbres à Neuchâtel. 
Aujourd’hui, les liens avec les défunts 
sont confus : « On a un vague sens de l’au-
delà, mais déconnecté de la foi chrétienne, 
constate le Père Philippe Aymon, curé de 
la cathédrale de Sion. Dans les sépultures 
on se souvient du défunt, on lui rend hom-
mage, mais on saute à pieds joints sur la 
question de la séparation sans s’interro-
ger sur ce qu’il devient, ni prier pour lui. » 
Marlène, infirmière genevoise victime de 
cette confusion, a gardé contact avec sa 
grand-mère par le biais du spiritisme. La 
collègue qui l’a initiée lui a reconnu une 
forte sensibilité spirituelle, un don pour 

communiquer avec les esprits ; pendant 
deux ans elle les interroge. « Impossible 
d’oublier les prédictions, j’attendais avec 
impatience les séances, angoissée par les 
phénomènes anormaux qui les accompa-
gnaient : en particulier des bruits métal-
liques et des coups inexpliqués la nuit. 
J’étais si mal que je suis allée parler avec le 
prêtre qui m’avait confirmée dix ans plus 
tôt. » Sur ses conseils elle stoppe tout et 
redécouvre la confession. 

Attention danger
Tables tournantes, verres qui se déplacent, 
crayons ou écrans utilisés pour une écri-
ture automatique… les façons d’entrer en 
contact avec les morts par le spiritisme se 
recoupent.
Mgr Vernette, théologien français au 
parcours atypique, a pratiqué l’ésoté-
risme pendant sa jeunesse en Inde avant 
sa conversion. Il avertit : « Un chrétien 
ne peut communiquer avec les morts 
sans se mettre en danger. » En effet, dès 
l’Ancien Testament, le livre du Deutéro-
nome demande : « On ne trouvera chez 
toi personne qui use de magie, interroge 
les spectres et les esprits ou consulte les 
morts. » (Dt 18-11)
Le Père Couette, moine cistercien de l’ab-
baye d’Hauterive (FR), partage la même 
retenue et l’explique ainsi : « La tradition 
chrétienne demeure très réservée face aux 

moyens d’entrer en contact avec les morts 
qui prétendent s’affranchir du lien expli-
cite avec le Christ. Il n’existe pas d’entités 
médianes, si les esprits invoqués ne sont 
pas de Dieu, de qui sont-ils sinon de l’en-
nemi ? » Pour lui, ces pratiques qui ne sont 
ni innocentes ni indifférentes laissent des 
séquelles difficiles à éradiquer, elles tra-
hissent la volonté illusoire de maîtriser ce 
qui nous échappe. 
Il existe un autre écueil face à la disparition 
de nos proches, remarque le Père Aymon : 
« Vouloir que nos défunts servent nos inté-
rêts, mais ils ne nous appartiennent pas. Il 
nous faut accepter la séparation doulou-
reuse apportée par la mort. » A nous d’ar-
ticuler cette séparation avec la communion 
des défunts et des saints à laquelle nous 
sommes appelés. « Si Dieu permet que tel 
défunt ou tel saint intervienne, c’est pour 
nous aider à nous rapprocher de Lui », pré-
cise le curé de Sion. L’accompagnement 
spirituel des saints qui nous précèdent et 
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le Catéchisme de l’Eglise catholique. Il cite 
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docteur de l’Eglise, qui assure avant de 
mourir : « Je passerai mon ciel à faire du bien 
sur la terre. » 
Il peut même arriver que nos chers dispa-
rus nous aident à continuer notre pèleri-
nage terrestre par des signes inattendus et 
exceptionnels. « Va à Lourdes », demande 
à plusieurs reprises Elisabeth Leseur (mys-
tique française du XXe siècle) à Félix son 
époux. La voix de son Elisabeth bien-ai-
mée est ressentie avec une telle clarté que 
Felix, anti-clérical acharné et notoire, 
obéit. Au pied de la grotte, sa vie bascule, 
il devient dominicain quelques années 
plus tard. 

Intercession
En réalité, il se passe entre le ciel et la terre 
des échanges constants dont nous avons 
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que les défunts décédés sans être procla-
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notre prière pour être purifiés ? « Elle peut 
non seulement les aider mais aussi rendre 
efficace leur intercession en notre faveur 
détaille le Catéchisme de l’Eglise. » (CEC 
§ 958)
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mes préoccupations, mes enfants s’ils les 
ont connus par exemple. Quant à ceux qui 
n’étaient pas croyants, je demande à Dieu 
de se souvenir du bien qu’ils ont accompli 
et je fais dire des messes pour eux. » « Cette 
prière faite de part et d’autre est un échange 
d’aide mutuelle très précieux, résume le 
Père Couette. Ainsi s’exprime notre foi en 
la communion des saints qui réunit dans 
une même communauté spirituelle tous 
les sauvés, qu’ils soient encore sur terre ou 
qu’ils soient entrés dans l’éternité. »

La tradition chrétienne demeure très réservée face aux moyens d’entrer en contact avec les morts.
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une entreprise grisonne 
transforme le carbone 
issu de la crémation  
d’un corps en diamant 
souvenir.
Christian Ghielmetti
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pas été reconnue par l’Eglise beaucoup la considèrent comme un miracle. Une chapelle la commé-
more. L’invasion allemande annoncée n’a pas eu lieu, les troupes nazies n’ont pas traversé le Rhin 
mais ont filé vers les Ardennes françaises.

Quel est le bon chemin pour communiquer avec les morts ?

Il nous faut accepter 
la séparation douloureuse 
apportée par la mort.
Père Philippe Aymon

Il se passe entre le ciel et la terre des échanges constants.
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VIE DES PAROISSES

Fully

L’église était bien remplie ce dimanche matin 27 septembre, jour 
de baptême pour Rachel, Hannah et Ismael. Après plusieurs mois 
de préparation pour connaître Jésus, leur nouveau compagnon 
de route et pour comprendre les gestes et signes du baptême 
(l’eau – le saint chrême – la lumière et le vêtement blanc), ces 
trois enfants ont été baptisés. Merci au chœur mixte la Cecilia 
qui a magnifiquement embelli la messe dominicale et à toute la 
communauté qui a prié avec et pour ces trois nouveaux baptisés 
et leurs familles. 

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS 

Deux baptêmes d’enfants en âge
de scolarité à Fully

Rachel, Hannah et Ismael, revêtus du vêtement blanc, signe du Christ 
ressuscité, entourés de leurs parrains-marraines et de l’abbé Robert Zuber : 
ils portent la lumière et sont envoyés pour être des témoins joyeux 
à la suite de Jésus.

Saxon

Le conseil de communauté de notre 
paroisse, nommé pour quatre ans, est 
renouvelé en septembre 2020 et vous sera 
présenté dans un prochain numéro de 
L’Essentiel. Cependant, sans vouloir casser 
le suspens, il ne subit pas grands change-
ments, si ce n’est le départ de Judith Balet 
Heckenmeyer. 

Judith a œuvré au sein du cocom de 2016 
à 2020. Elle y a assumé, entre autres, la 
mission du secrétariat, avec l’efficacité 
d’une femme active dans de nombreux 
domaines. Elle est une personne discrète, 
par sa taille certes, mais également par son 
savoir-être. Elle ne s’impose pas, elle se 
pose juste, tel un oiseau dont on entendra 
le chant… ou pas. Et pour qui a la chance 
de communiquer avec elle, il se rendra 
compte également de sa douceur : dou-
ceur de voix, douceur des gestes, douceur 
des mots. Ce sont ces qualités mêmes, 
fort appréciées dans notre paroisse, qui 
la poussent à se former dès 1994 dans le 
soin à la personne. En 2014, elle ouvre son 
institut « En corps à cœur » à Saxon et doit 
y consacrer de plus en plus de temps, tout 
en menant de front sa première profession 

de dessinatrice. C’est donc avec un grand 
plaisir que nous prenons congé d’elle au 
sein du cocom. Nous savons que le temps 
économisé lui permettra de redonner au 
monde ce pour quoi elle est faite, l’harmo-
nisation de nos corps et de nos âmes à tra-

vers les massages. Lors de nos prochaines 
rencontres avec elle au sein de notre com-
munauté, elle y sera toujours active en tant 
que paroissienne, lectrice et/ou auxiliaire 
de l’eucharistie, pensons à la remercier 
pour le travail effectué. Bon vent Judith.

PAR GENEVIÈVE THURRE | PHOTO : JUDITH BALET HECKENMEYER

Judith, douceur, discrétion, efficacité
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VIE DES PAROISSES

Saillon

Fabienne Denjean (Cheseaux)

Je m’appelle Fabienne Denjean. Je suis originaire de Sail-

lon et j’y ai vécu de longues années avant de passer dix 

ans dans le Chablais vaudois. Récemment de retour dans 

le village de mon enfance, je suis heureuse de me mettre 

au service de la paroisse en rejoignant le conseil de com-

munauté.

Mariée et maman d’un petit garçon de huit ans, j’ai à 

cœur que les enfants puissent découvrir la Foi et que 

notre paroisse soit accueillante à l’égard de tous.

TEXTE ET PHOTO PAR LAURENCE BUCHARD

Notre conseil de communauté

De gauche à droite : Alexandra Abbet, Fabienne Denjean (Cheseaux), Marie Luisier.

Ayant décidé de se retirer, nous remercions vivement Antoinette, 
Anne-Françoise, Didier et David pour leurs nombreuses années 
d’engagement au sein du Conseil de communauté de notre 
paroisse. Votre travail et les heures passées pour notre Eglise nous 
ont été précieux… Merci à vous !

Afin de renforcer l’équipe restante, nous sommes heureux d’ac-
cueillir Alexandra Abbet, Fabienne Denjean (Cheseaux) et Marie 
Luisier, trois nouvelles membres qui se présentent en quelques 
mots…

Alexandra Abbet

Arrivée il y a deux ans à Saillon avec ma famille, je me 

suis sentie tout de suite accueillie et à l’aise au sein de la 

paroisse de Saillon. J’ai grandi dans une famille catho-

lique et ai beaucoup reçu de l’Eglise, alors quand on m’a 

proposé de faire partie du conseil de communauté j’ai 

accepté avec joie, heureuse de pouvoir donner à mon 

tour. Je m’appelle Alexandra Abbet, je suis mariée et ma-

man de deux (bientôt trois) enfants et ensemble nous 

essayons de vivre les valeurs chrétiennes au quotidien. 

Je me réjouis de pouvoir m’investir au sein de la commu-

nauté catholique de Saillon.

Marie Luisier

Je m’appelle Marie Luisier et je viens de fêter mes 27 ans. 

Actuellement, je travaille comme éducatrice sociale avec 

des adultes TSA dans le canton de Vaud. Après avoir par-

ticipé durant de nombreuses années à la MVP du sec-

teur, je suis entrée dans son comité que j’ai quitté cette 

année pour de nouveaux projets. J’ai également fait par-

tie du comité des jeunes du secteur des Deux-Rives et 

depuis 2009, je suis dans celui des Jeunes de Lourdes.

Ces différentes expériences m’ont donné envie d’accep-

ter d’intégrer le Conseil de Communauté. Je me réjouis 

d’ores et déjà de collaborer avec les anciens et nouveaux 

membres afin de faire vivre la paroisse de Saillon. 
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VIE DES PAROISSES

Saillon

TEXTE ET PHOTOS PAR MONIQUE CHESEAUX

Quand les enfants de la messe en famille font la farandole, la vie est colorée 
et la présence d’Amour de notre Seigneur est grande !

Nous remercions vivement Monsieur le Chanoine Olivier Roduit de prendre 
chaque année le temps de venir célébrer la messe de la Saint-Laurent 
dans son village. Les visages souriants traduisent bien le plaisir partagé… 
Merci Olivier ! 
Merci également à la famille Marc-André Rossier de nous offrir 
chaque année l’apéritif qui suit la cérémonie pour un agréable moment 
de convivialité.

Retour en images sur la vie paroissiale

Les textes de la première messe 
en familles après le confinement 
nous invitaient à faire parler 
nos actions, à pratiquer l’humi-
lité, la pauvreté, la patience et 
l’obéissance. « Que les paroles 
se taisent et que les actions 
parlent. » Puisse cette parole de 
saint Antoine de Padoue nous 
guider dans notre quotidien. 

Leytron

Remerciements à Nella et Jean-Luc

PAR MICHEL CHARBONNET

Les membres du Conseil de Communauté et du Conseil de Gestion,  
réunis pour dire MERCI à Nella et Jean-Luc.

La communauté paroissiale remercie Nella Santiago et Jean-
Luc Denis, pour leur engagement au Conseil de Communauté. 
Pendant plusieurs années, Nella et Jean-Luc ont participé acti-
vement aux fêtes et rencontres paroissiales. Un petit présent leur 
a été remis, lors d’un souper à Ovronnaz réunissant le Conseil  
de Gestion et le Conseil de Communauté. 

Pour l’instant, aucun nouveau membre n’a répondu favora-
blement à nos appels pour succéder aux partants. La porte est 
toujours ouverte pour celui ou celle qui souhaite s’engager au  
sein du Conseil de Communauté. Informations et contacts chez 
Véronique Denis : 079 789 19 31.

Messe en famille 

PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Les mots inscrits sur les grains 
de raisin ont rythmé la prière  

de la communauté rassemblée.
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VIE DES PAROISSES

Riddes

Leytron

Nouveauté pour la Toussaint
PAR VÉRONIQUE DENIS 

Cette année, la fête de la Toussaint tombe sur un dimanche. Pour ne pas multiplier les célébrations et en raison du nombre 
de places limitées à l’église, le Conseil de Communauté propose que la célébration de 11h ait lieu au cimetière.

Ce sera l’occasion pour notre communauté paroissiale de faire mémoire de nos paroissiens décédés durant l’année, 
notamment lors de la période du Covid, de prier avec eux et pour les familles endeuillées. La messe de 18h est maintenue. 

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

Aujourd’hui, nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédés, 
dans l’espérance de les rencontrer, d’arriver là où est l’amour de celui 
qui nous a créés et qui nous attend : l’amour du Père.

Les enfants en route vers leur première communion se sont 
rencontrés pour la première fois le samedi après-midi 19 septembre 
à la cure de Riddes. Ils ont débuté ainsi leur cheminement vers ce 
qui ne sera pas une fin en soi – un mur –, mais une première étape 
vers de nombreuses autres communions.

Ils ont pu, par petits groupes, réfléchir et discuter sur le sens 
du repas, de la fête, du partage. Une table apprêtée avec du pain, 
du vin (ou du jus de raisin d’après l’odeur) et une grappe de raisins 
a servi de fil rouge à la rencontre. Ils se sont demandé comment 
ils se sentaient lorsqu’ils étaient invités, comment ils se prépa-
raient lorsqu’ils étaient eux-mêmes organisateurs d’une fête et tout 
particulièrement dans les cas où les invitaient ne venaient pas ou 
alors qu’ils ne goûtaient pas à ce qui avait été préparé.

Les parents qui s’étaient engagés à animer cette rencontre s’étaient 
posé les mêmes questions lors de la soirée de préparation et ont 
compris que nous sommes tous invités à la messe et surtout à 
communier lorsque nous y participons, même lors des cérémonies 
d’ensevelissement. Certains se sont même imaginés dans l’habit du 
prêtre qui prépare la « fête » et ne voit pas grand monde y venir ou 
alors qui voit les invités rester à leur place lors de la communion.

C’est ensuite le récit de la rencontre de Jésus avec les disciples 
d’Emmaüs qui leur a permis de découvrir la métamorphose de 
ces deux hommes qui rentrent chez eux désespérés, reconnaissent 
Jésus au moment où il disparaît à leurs yeux et se précipitent à 
Jérusalem pour partager leur joie immense. Arrivés sur place, ils 
ne sont pas déçus que les apôtres soient déjà au courant de la résur-
rection de Jésus mais participent pleinement à leur bonheur. Cette 
rencontre qui a changé leur vie est celle de Cléophas (le seul dis-

Premiers pas

PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND | PHOTOS : LINDA RAO

Tom, Dorian, Liana et Sabrina après avoir apporté leurs touches 
personnelles à la décoration.

ciple nommé) et de « l’autre disciple » qui peut être n’importe lequel 
d’entre ces futurs communiants, n’importe lequel d’entre nous. 

Une belle manière d’annoncer à ces jeunes le bonheur qui les 
attend de « communier », de partager.

Tom, Dorian, Liana et Sabrina découvrant la table apprêtée.
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Baptême
5 septembre 2020 : Eliott Mabillard, fils de Jérémy 
et de Maby Lathion, né le 16 avril 2019 ; 
marraines : Clémence Ançay et Camille Lathion.

Mariage
5 septembre 2020 : Jérémy Mabillard et Maby Lathion.

Décès
18 août 2020 : Cécile Luy, née le 2 août 1928.
19 août 2020 : Anny Carron, née le 2 janvier 1942.
18 septembre 2020 : Solange Taramarcaz, 
née le 29 janvier 1929.

 Saillon  

Baptême
5 septembre 2020 : Yuna Peter, fille de Sébastien 
et de Maude Malbois, née le 3 mai 2019 ; parrain 
et marraine : Benjamin Peter et Bénédicte Malbois.

Mariage 
29 août 2020 : Numa Bertholet et Coralie Roserens.

Décès 
21 août 2020 : Berthy Cheseaux, 
née le 25 novembre 1936.

 Leytron  

Baptême
13 septembre 2020 : Richard Weinstein, fils de Simon 
et de Martina Chlebcoua, né le 18 juillet 2019 ; parrain
et marraine : Johan Ravera et Catherine Semlich.

Décès
20 août : Bernard Jacquier, né en 1950.
2 septembre 2020 : Mathias Feigenwinter, 
né le 2 mars 1941.

 Riddes  

Baptêmes
5 septembre 2020 : Léa Favre, fille de Fabien 
et de Thérèse Müller, née le 27 juin 2020 ; parrain 
et marraine : Müller François et Müller Pauline.
6 septembre 2020 : Luca Vouillamoz, fils de Misaël
et de Nathalie Praz, né le 29 janvier 2020 ; parrain 
et marraine : Jonathan Fort et Monia Presciutti.
20 septembre 2020 : Owen Freire, fils de Cédric
et de Diana Aguiar da Silva, né le 14 septembre 2019 ; 
parrain et marraine : Acacio Aguiar da Silva
et Sara Freire da Silva.
20 septembre 2020 : Abby Freire, fils de Cédric 
et de Diana da Silva, né le 7 septembre 2020 : 
parrain et marraine : Kurti Avdhula et Aida Da Silva.

Mariage
19 septembre 2020 : Joaquim Ançay 
et Alexandra Clavien. 

 Saxon  

Décès
21 août 2020 : Berthe Fort née Monnet, 
née le 31 mars 1932.

Le 30 août à Fully et le 19 septembre à Saxon, nous avons organisé un temps de prière 
pour les défunts du confinement. Pour chaque défunt une bougie a été allumée et remise 
à ses proches. Un très beau moment, empreint d’émotion et de recueillement.

Echos des « célébrations souvenir » 
des personnes décédées durant le confinement
PAR ROBERT ZUBER | PHOTOS : NATHALIE ANÇAY, VIRGINIA DA SILVA



 15SECTEUR DES DEUX-RIVES

HORAIRES

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

Messes dans le secteur
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Fully 19h 9h 19h 19h 19h 10h 
18h

Saillon Au Home Au Home 
uniquement uniquement 
pour les pour les 
résidentsrésidents

19h 9h30

Leytron Au Home Au Home 
uniquement uniquement 
pour les pour les 
résidentsrésidents

19h 11h 
18h

Montagnon 19h 1

Dugny 19h 2

Ovronnaz 17h

Riddes 9h9h 19h 19h le 4e  
du mois

10h sauf le 4e  
du mois

Isérables 9h30 2 19h 19h sauf le 4e  
du mois

10h le 4e du mois

La Tzoumaz 17h 3

Saxon 19h 18h

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

En cette année particulière, nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles pour 
pouvoir maintenir les fêtes des confirmations dans le secteur.
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur (distances, désinfection), certaines 
cérémonies seront dédoublées. De plus, les places étant limitées, nous devons malheureu-
sement vous demander de ne pas assister à ces messes, afin que chaque enfant puisse être 
accompagné de sa famille.
Vous trouverez dans cette page les dates des confirmations 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.

Fête des confirmations dans le secteur en novembre 

Date Paroisse Horaire

7 novembre Saillon 15h

7 novembre Leytron 18h

8 novembre Fully 10h
  15h

14 novembre Isérables 15h

14 novembre Saxon 18h

15 novembre Riddes 10h

Paroisse Horaire Ovronnaz

31 octobre 
1er novembre

Saillon 
Fully 
Riddes 
Leytron 
Isérables 
Saxon 
Leytron

9h30
10h 
10h 
11h 
14h 
15h 
18h

Messe et célébration au cimetière à 10h30 
Messe et célébration au cimetière 
Messe et célébration au cimetière 
Célébration au cimetière 
Messe et célébration au cimetière 
Messe et célébration au cimetière 
Messe

Célébration de la Toussaint

Paroisse Horaire Personnes de contact pour inscriptions

8 décembre Saillon 
Fully 
Riddes 
Saxon 
Leytron

9h30
10h 
10h 
10h 
11h

Alexandra Abbet : 079 343 15 17 
Secrétariat paroissial : 027 746 16 35 
 
Marie-Madeleine Bruchez : 079 787 60 33 
Véronique Denis : 079 789 19 31

Fête des jubilaires de mariage, délai pour les inscriptions : le 27 novembre



SECTEUR DES DEUX-RIVES

MÉDITATION /  ADRESSES

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

Chancellerie
Pour Fully, Saillon, Leytron, Riddes et Isérables
La Cure, 1926 Fully, tél. 027 746 16 35
info@deux-rives.ch
Horaires : lundi et mercredi, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 17h30

Curés in solidum 
Abbé Robert Zuber 
Avec responsabilité particulière pour Fully-Saxon
Rue de l’Eglise 62, 1926 Fully
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

Prêtre auxiliaire 

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

Laïcs engagés et mandatés 
membres de l'équipe pastorale 

Nathalie Ançay 
Tél. 077 406 64 69 – nathamelc@netplus.ch

Romaine Carrupt
Tél. 079 617 73 98 – romaine.c@bluewin.ch

Véronique Copt-Carron 
Tél. 027 746 23 53 – veroniquecoptcarron@gmail.com

Marie-Luce Crettenand 
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 

Sœ
ur

 L
ou

is
e 

Br
on

TEXTE ET PHOTO PAR ALESSANDRA ARLETTAZ

Dieu, Père de toute miséricorde, Ta Servante, 
Sœur Louise Bron, 
pleine d’amour de ton Fils Jésus, s’est offerte 
lors d’une épidémie mortelle en disant : 
« Je serai la dernière victime » et elle le fut en effet. 

Dieu notre Père, tu as agréé ce sacrifice en odeur 
de sainteté, 
Accorde-nous la grâce que nous te demandons 
pour ton honneur et pour ta gloire.

Que l’intercession de ta fidèle servante 
nous obtienne une charité qui transfigure nos vies. 
Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
Qui vit et règne avec toi, en l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! La tombe de Sœur Louise Bron au cimetière de Fully.

L’œuvre Diocésaine des Pèlerinages organise le samedi 14 novembre, 
le pèlerinage d’un jour sur les pas de Marguerite Bays

Voyage en car, départ de la gare de Martigny vers les 7h30. 
Prix : Fr. 45.– /adultes – Fr. 20.– / enfants jusqu’à 17 ans. 
Prendre le pique-nique pour le repas de midi. 
Au programme : découverte de la vie de Marguerite Bays – 
messe – visite à La Pierra, lieu de sa maison – prière vespérale 
à l’Abbaye de la Fille-Dieu. 

Inscriptions et renseignements : Stéphane Défago  
au 024 477 34 30 ou stephane.defago@netplus.ch


