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J’ai fait une petite recherche sur Google.
Wikipédia me dit « c’est la fête chrétienne
qui célèbre la naissance de Jésus. Pour
beaucoup c’est une fête populaire déconnectée de son fondement religieux ».
Cette année, j’ai décidé de prendre le positif de la situation dans laquelle nous vivons
et de vivre ce moment comme la première
partie de la définition.
Cette année, j’irai comme le petit Jésus
vers Noël, nue, sans savoir s’il y aura une
étable pour m’accueillir à l’arrivée. Ceci me
permettra d’y aller le cœur léger sans les
perpétuelles questions « qui inviter pour le
réveillon ? », « quel repas somptueux servir
aux convives ? »…
Non, cette année, je prendrai chaque jour
qui me mèneront à cette fête comme un
cadeau, celui d’être centrée sur Lui et
non sur moi. Je serai donc « En route vers
un joyeux Noël », car quoi qu’il arrive, la
naissance de notre Christ Sauveur sera au
centre de mon cœur. Je prendrai le temps
de l’Avent pour lui confier notre monde,
nos peurs et nos doutes, mais surtout nos
espoirs et nos joies.
Nous serons, si la situation sanitaire
l’exige, séparés de corps mais unis de cœur.
Soyons à l’écoute les uns les autres : nous
pourrions par exemple apporter un repas
à une personne que nous savons seule ou
sans ressources.
J’aime voir les bons côtés dans la vie et
je pense que cette situation nous donne
comme point positif l’obligation de réinventer notre manière de vivre notre foi de
chrétien. Même s’il n’y aura peut-être pas
de messe de minuit ou de Noël, ça n’empêche pas le Christ de naître ni de fêter sa
naissance.
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TEXTE ET PHOTOS
PAR ALESSANDRA ARLETTAZ | DR
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Entre le bœuf et l’âne gris
dort le petit fils

ÉC L A I R AG E

Voici la Grotte de la nativité telle que nous la voyons aujourd’hui, située en dessous de l’église de la nativité de Bethléem.
L’étoile aux 14 branches rappellent les 14 stations du chemin de croix.
PAR GENEVIÈVE THURRE | PHOTO : GASPARD MOULIN

Bibliographie :
M. Wackenheim, « La crèche de Noël,
histoire d’une représentation »,
2019, Ed. Bayard

« Si tu veux bien, lui dit-il, célébrons à
Greccio la prochaine fête du Seigneur;
pars dès maintenant et occupe-toi des
préparatifs que je vais t’indiquer. Je veux
évoquer en effet le souvenir de l’Enfant
qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu’il endura dès son enfance ;
je veux le voir, de mes yeux de chair, tel
qu’il était, couché dans une mangeoire et
dormant sur le foin, entre un bœuf et un
âne… ». « Le saint passa la veillée debout
devant la crèche, brisé de compassion,
rempli d’une indicible joie. Enfin l’on
célébra la messe sur la mangeoire comme
autel, et le prêtre qui célébra ressentit une
piété jamais éprouvée jusqu’alors. »
Voici un extrait du texte de Thomas de
Celano, 1228, qui témoigne de la crèche
de saint François d’Assise. De cette crèche,
on conserva du foin que l’on fit manger
aux femmes pendant les accouchements
difficiles ou au bétail malade et des
miracles se produisirent.
Le décor de la naissance de Jésus est décrit
dans le protévangile de Jacques et l’évangile de Luc. Ils parlent d’une grotte aux
abords de Bethléem, d’une mangeoire
dans laquelle l’enfant fut déposé. L’âne
et le bœuf sont cités dans une prophétie
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

d’Isaïe. Des écrits datés des IIe et IIIesiècles font état de la grotte et de la crèche
de Bethléem que l’on vient vénérer. Puis
des écrits situés entre 330 et 450 parlent
d’une basilique érigée sur le lieu même
de la nativité. Les pèlerins qui visitaient
l’endroit en repartaient avec des reliques
(éclats de pierre de la grotte, terre).
Revenus chez eux, ils construisaient des
répliques du lieu vénéré (chapelles, peintures, bas-reliefs). Cependant Noël ne sera
célébré par les chrétiens qu’à partir du IVe
siècle et c’est progressivement que la représentation de la nativité se propage dans
le monde. La crèche de Saint François
racontée dans le texte plus haut date de
1223. Puis on fait mention de crèches permanentes dans les églises, surtout en Italie, au XVe siècle et de crèches « mobiles »,
plus petites et démontables, au milieu du
XVIe siècle.
Voici brièvement l’histoire d’une scène
devenue tradition pour tous les chrétiens.
Mais au-delà de la tradition, n’oublions
pas la signification de cette naissance si
pauvre. Martin Luther dira : « Il est impossible de reconnaître Dieu ni par ton imagination ni par tes spéculations, mais en
t’approchant de sa crèche. Mon ami, n’escalade par le ciel ! Va d’abord à Bethléem. »
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Les enfants
des 7H illustrent…

TÉMOINS

… le texte des Béatitudes
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

En prolongement du Mois Missionnaire
Extraordinaire, célébré en 2019, dans le
cadre des journées catéchétiques 7H, les
enfants ont découvert la vie des enfants
missionnaires au Liban et en Bolivie. Ils

Prière des enfants
missionnaires

Seigneur,
Aide-moi à aimer et
à rencontrer les autres
tels qu’ils sont.
Aide-moi à partager
mon temps, mon amitié
et mon argent,
avec tous mes frères
et sœurs ici
et dans le monde entier.
Apprends-moi
à te prier chaque jour,
à te faire confiance.
Bénis Seigneur
tous les enfants du monde.
Que mes actions remplissent
mon cœur de joie
et donnent envie aux autres
de te connaître.
Amen.

4
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ont aussi réfléchi à comment être heureux, et plus particulièrement au bonheur proposé par Jésus, dans le texte des
Béatitudes (Matthieu 5, 1-12). Nous vous
partageons quelques illustrations réalisées par les enfants, ainsi que la prière des
enfants missionnaires proposées par Missio.

Source : http://www.supercoloring.com/

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

J E U E N FA M I L L E
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Echos des premières communions
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PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : BENOÎT GAILLARD, CATHERINE FORMAZ-PELLEGRINELLI

Après Leytron et Saillon, les paroisses de Riddes-Saxon-Fully ont célébré les premières
communions. Les conditions particulières n’ont pas altéré la joie vécue par chacun des
enfants, au moment de recevoir Jésus, Pain de Vie.
Portons-les dans notre prière pour que grandisse en eux la faim de l’eucharistie.
Saxon

Riddes
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Fully

Les enfants de la messe de 9 heures.

Les enfants de la messe de 11 heures.

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

Libérons Noël de la mondanité qui l’a pris en otage !
Le véritable esprit de Noël est la beauté d’être aimé par Dieu.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Des animaux
et des hommes

ÉC L A I R AG E

Dans l’Ecriture sainte, on rencontre beaucoup d’animaux.
Ils ont un rôle mais aussi une valeur symbolique ;
ils touchent l’être tout entier. Sans nier la réalité, ils lui
ajoutent une nouvelle dimension en établissant des liens
avec le Créateur.

Bénédiction des troupeaux en Gruyère. Une tradition qui perdure.
PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER,
CATH.CH/JACQUES BERSET, PXHERE

Le chat peut nous révéler
que Dieu n’est pas
quelqu’un qui est là
pour faire nos quatre
volontés mais qu’il est
une personne à part
entière qui garde toute
sa liberté.

Récemment, lors d’une séance de catéchèse avec des enfants de 8 ans, je leur ai
proposé de dire le prénom de leur papa,
de leur maman et de leurs éventuels frères
et sœurs. L’un d’entre eux a pris la parole :
« Mon papa s’appelle Nicolas, ma maman
Laetitia, mon frère Kevin et Tessy. » « Tessy,
c’est le nom de ta sœur ? » « Non, c’est le
nom de notre chienne ! » Une anecdote qui
pourrait se multiplier à l’infini tant il est
désormais acquis pour les enfants qu’un
animal qui a une si forte présence dans le
quotidien fait partie de la famille.
Le chien, le chat et Dieu
Présence, le mot est lâché. Et puisque notre
article aborde le sujet des animaux comme
créations de Dieu, il est bon de s’arrêter à
ce qu’un animal symbolise : non seulement
la présence continue de Dieu à sa création
mais aussi une image de ce que Dieu est en
lui-même. Par exemple, un chien pourrait
traduire par son comportement la fidélité
et la joie. Tous ceux qui en possèdent un,
même si cela demande beaucoup plus d’entretien qu’un autre animal, sont unanimes
pour exprimer la joie que leur procurent les
marques de tendresse et d’affection dont il
est capable et cela sans les baisses d’humeur
que nous connaissons tous.

Dieu a donné aux animaux une personnalité
qui les distingue des autres créatures.

Autre exemple, celui du chat qui est au
contraire plus difficile à cerner et qui
penche plutôt vers une indépendance et

8

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

une liberté souveraine. Le chat peut nous
révéler que Dieu n’est pas quelqu’un qui est
là pour faire nos quatre volontés mais qu’il
est une personne à part entière qui, malgré
un apprivoisement réciproque garde toute
sa liberté et son indépendance. Pour illustrer ce propos voici ce qu’en dit un confrère
prêtre qui nous rappelle que notre Dieu est
trinité : « Quand je médite le mystère de la
Trinité, je suis traversé par une sensation
plutôt curieuse qui fait que je crois un instant avoir tout compris et dans les secondes
qui suivent, à cause d’un détail qui vient
tout remettre en question, j’ai l’impression
de ne plus rien comprendre. Cela me fait
penser à ce chat que j’ai tenté l’autre jour
d’approcher en le regardant bien dans les
yeux, en lui disant des paroles rassurantes et
qui, au moment où je décidai de le prendre
dans mes bras, s’est enfui à la vitesse de
l’éclair. » En caricaturant on peut conclure
qu’en parlant de son propriétaire, le chien
dit : « Mon maître ! » alors que le chat, dans
sa superbe, déclare : « Mon esclave ! »
Les animaux dans la Bible
Pour revenir aux enfants du catéchisme,
une de leurs questions revient assez souvent : « Y aura-t-il une résurrection pour
l’animal que j’aime ? Y aura-t-il des animaux au paradis ? »
Pour y répondre, un détour par la Bible
s’impose tout naturellement. Comme on

ÉC L A I R AG E

La solidarité entre l’homme et le reste de la
création ne s’interrompt pas avec la mort.

Comme on peut s’y attendre,
les animaux sont très présents
dans les textes sacrés.

1

2

Robert Culat, « Tu sauves, Seigneur, l’homme
et les bêtes ». Pour une théologie de la
non-violence.
Frank Dubois, Pourquoi les vaches ressuscitent
(probablement), Le Cerf, 2019.

peut s’y attendre, les animaux sont très présents dans les textes sacrés. J’en retiendrai
deux passages. Le premier est l’ancêtre des
fables de La Fontaine puisqu’il fait parler
l’ânesse de Balaam. Lors d’un voyage que
Dieu jugeait inutile, Balaam et son ânesse
arrivèrent vers un lieu escarpé, et soudain
la bourrique vit l’ange du Seigneur posté
sur le chemin, son épée dégainée à la main.
Le baudet se serra contre le mur et coinça
le pied du cavalier. Alors Balaam se mit à
frapper l’ânesse qui se mit à parler : « Que
t’ai-je fait pour que tu me frappes par trois
fois ? » (Nb 22, 28) L’ange du Seigneur
donna raison à l’ânesse et dit à Balaam
qu’elle lui avait sauvé la vie. On le voit, les
animaux domestiques sont une aide essentielle pour l’homme et souvent, ils sont plus
« sages » que l’homme. Le prophète Isaïe
(1, 3) ne dit-il pas que « le bœuf connaît
son propriétaire, et l’âne, la crèche de son
maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple
ne comprend pas » ?
Les bêtes associées au salut
Le deuxième texte est un extrait du
psaume 35 au verset 7 : « Tu sauves, Seigneur, l’homme et les bêtes. » Il est rare que
la Bible associe le salut de l’homme avec
celui des animaux. Le Père Robert Culat
émet une hypothèse intéressante que je
vous livre : « Le mode alimentaire donné à
l’homme et à la femme dans la Genèse est
un signe de la paix et de l’harmonie qui
règnent entre toutes les créatures. Dans
le paradis terrestre, avant le péché, aucun
être n’exerce de violence sur un autre et ne
le tue pour s’en nourrir. Ce n’est qu’après
l’irruption du péché, dont les conséquences
sont clairement montrées au chapitre 3 de la
Genèse, que la situation se dégrade : rupture
des relations harmonieuses entre l’homme

Y aura-t-il des animaux au paradis ? Il y en a parfois à la messe…

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

et Dieu, entre l’homme et la femme, entre
l’homme et les autres créatures… Et ce n’est
qu’après le déluge que Dieu permettra à Noé
de tuer les animaux pour s’en nourrir. » 1
Pour le Père Culat, l’état paradisiaque
détruit par le péché de l’homme sera un
jour définitivement restauré. Lorsque tout
sera accompli, l’homme pécheur disparaîtra pour laisser la place à l’homme nouveau
recréé par et dans le Christ. C’est aussi en
Isaïe (11, 6-8) que l’on trouve cette annonce
du Royaume à venir : « Le loup habitera avec
l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris
ensemble, un petit garçon les conduira. La
vache et l’ourse auront même pâture, leurs
petits auront même gîte. Le lion, comme le
bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson
s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou
de la vipère, l’enfant étendra la main. » Oui,
Dieu sauve l’homme et les bêtes et il est certain que celui qui a créé une telle diversité
dans la flore et la faune sur la terre, donnant
aux animaux une personnalité qui les distingue des autres créatures, saura bien nous
préparer un ciel où l’animal et les hommes
ne se comporteront plus en prédateurs mais
comme des êtres, vivant désormais en parfaite harmonie. D’ailleurs sous Noé, Dieu
établit une alliance avec eux. S’il décide
de sauver les espèces animales du déluge,
est-ce pour les supprimer à tout jamais dans
l’éternité ? On peut donc avancer sans trop
de témérité qu’il y aura des animaux au
paradis de Dieu.
La résurrection des animaux
Quant à dire si la chienne Tessy va ressusciter, le réformateur anglican John Wesley
au XVIIIe siècle pensait que la création avait
une dignité en soi et qu’au ciel les animaux
seraient dotés non seulement d’une intelligence améliorée mais aussi de liberté. Dans
un livre dont je vous conseille la lecture, le
Père dominicain Franck Dubois affirme :
« Peu importe de savoir quel animal sera
présent au Ciel et sous quelle forme. On
peut retenir toutefois que seul l’homme, à
proprement parler, ressuscitera, dans et par
le Christ. D’une manière ou d’une autre, le
reste des vivants et la création tout entière
seront associés à cette résurrection. Ce qui
compte, c’est de comprendre que la solidarité entre l’homme et le reste de la création
ne s’interrompt pas avec la mort et la venue
du monde à venir. Or, cela implique des
conséquences précises pour l’homme d’aujourd’hui dans son rapport avec la nature.
Il ne peut l’abandonner. Il doit bien plutôt
l’embarquer avec lui dans sa course vers les
Cieux. » 2 Voilà qui devrait rassurer le petit
frère de Kevin.
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Fully

En chemin vers Noël !
PAR ROBERT ZUBER | PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Au moment où j’écris ces quelques mots, l’avenir me paraît bien
incertain.
Pourrons-nous reprendre les messes début décembre ?
Pourrons-nous célébrer Noël ? Et sous quelles conditions ?
Il est vraiment difficile de vivre ce temps, dans la joie et la
confiance, sans appréhender ce que nous ne pouvons pas maîtriser.
C’est pourquoi je vous propose d’aller de l’avant et de choisir de
vivre ce temps avec Dieu, dans l’espérance. Rester dociles aux
projets de Dieu, mais avancer dans la joie vers le temps de Noël,
en organisant, à nouveau cette année, les magnifiques messes du
Rorate pendant l’Avent.
Ces messes qui se célèbrent à la seule lueur des bougies, nous
préparent à accueillir l’Enfant-Jésus, la Lumière du monde.
Ces messes auront lieu les lundis durant le temps de l’Avent à
7h à l’église.
Je vous souhaite un beau chemin d’Avent, un beau chemin vers
Jésus, Dieu avec nous !
Suivre la trace et trouver le chemin de la joie et de la confiance.

Saillon

Les fenêtres de l’Avent
PAR MURIEL BUTHEY
PHOTO : WWW.FAMIGROS.CH

En cette année un peu particulière, les
fenêtres de l’Avent n’auront pas lieu sous
leur forme habituelle. Nous vous proposons une nouvelle démarche à vivre en
famille, en couple ou même seul. Profitez
d’une petite balade du soir pour suivre
jour après jour, du 1er au 24 décembre,
l’illumination des fenêtres.
A l’approche de Noël, plusieurs foyers
illumineront une fenêtre durant toute la
période de l’Avent.
Chaque soir, du 1er au 24 décembre, une
nouvelle fenêtre s’illuminera pour préparer la venue du Sauveur. Le concept
est d’illuminer une fenêtre ou une porte
d’immeuble à partir de la date choisie et
jusqu’à Noël.
Petits et grands, n’oubliez pas de participer à la chasse au trésor des fenêtres de
l’Avent, en remplissant la carte au trésor avec les numéros de chaque fenêtre.

Une surprise attend les plus téméraires !
Vous trouverez la carte à partir de début
décembre au fond de notre église ou
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auprès de Muriel Buthey (murielambord@
hotmail.com ou chemin de la Pommeraie
62, Saillon).

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

Saillon

Les ateliers de la Parole du 4 octobre 2020
PAR MURIEL BUTHEY
PHOTOS : MURIEL BUTHEY

En lien avec la parabole des vignerons
homicides.
Seigneur,
Ma vie, c’est cette vigne que tu nous
confies. Quel précieux cadeau ! Selon
mes goûts, mes talents, j’y cultive de
beaux espaces, alterne des coins semés
avec des coins en friche. Parfois aussi des plantes envahissantes et indésirables viennent s’installer.
Tu m’as offert cette vigne, cette vie dont je suis responsable.
Aide-moi Seigneur à ne jamais oublier combien ton cadeau est précieux.
Donne-moi la joie de pouvoir te remercier chaque jour pour cette vie que tu me donnes.
Accueille tous tes enfants qui doutent de la beauté de la vie, qui se sentent éprouvés dans leur vie ou qui
mettent fin à leur vie.

Le diaconat de Simon
et Valentin Roduit
PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
PHOTO : BENJAMIN RODUIT

Le mot diaconat signifie service.
Par le diaconat, Simon et Valentin vont être consacrés serviteurs :
• Serviteurs de Dieu,
• Serviteurs de la Parole,
• Serviteurs des hommes, et spécialement des plus pauvres ;
ceux qui ont le plus besoin d’être aidés et servis.
C’est donc un engagement, une réponse à un appel de Dieu qui
est confirmé par l’Eglise car c’est l’évêque qui appelle au nom de
l’Eglise.
Le diacre peut prêcher, célébrer des baptêmes, des mariages,
annoncer la Bonne Nouvelle.
Il s’engage au célibat, à l’obéissance et à la prière des Heures.
Voilà, en quelques lignes, l’engagement que vont prendre Simon
et Valentin au mois de décembre, étape intermédiaire avant l’ordination sacerdotale et leur première messe.
Nous les confions dans nos prières.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Leytron

Messe en familles
TEXTES ET PHOTOS
PAR VÉRONIQUE DENIS

Les textes du 29e dimanche nous invitait
à ne pas juger sur les apparences, mais à
nous accueillir les uns les autres et à reconnaître chez l’autre le visage de l’amour.
Chacune et chacun, avec ses ombres et ses
lumières, ses particularités physiques et
ses richesses héréditaires, nous formons
le visage du Christ. Ouvrons la porte de
notre cœur à notre prochain, avec la sincérité du cœur, sans devoir lui rendre « la
monnaie de sa pièce ».
Merci à l’équipe des Messes en Familles
qui nous permet à chaque fois de comprendre toujours plus la Parole de Dieu
avec un beau symbole.

Les visages des uns et des autres…

Chemin d’Avent

… reflètent le visage du Christ.

Fête de la Toussaint
Cette année, la célébration au cimetière n’a pu avoir
lieu. Le Conseil de Communauté a invité chaque famille
à passer à l’église pour se recueillir et prier, en communion avec les défunts. Une bougie, déposée sur un
cœur, a été offerte aux 25 familles endeuillées de l’année. A l’image du cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, puisse la flamme allumée réchauffer les cœurs
meurtris et éclairer les chemins de vie parfois sombres
et difficiles à tracer dans la nuit.

Lever les yeux et suivre la bonne étoile pour trouver l’Emmanuel, Dieu avec nous.

Dans le ciel de nos vies, il y a toujours des signes. Encore faut-il
lever les yeux pour les regarder, les découvrir et les interpréter. A
Noël, un signe nous est donné :
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons
vu sa gloire. » (Jn 1, 14)
Jésus vient dans le silence des mots. Il devient alors Parole de Vie,
Parole d’Espérance, Parole d’Amour, Parole de Joie…
Le temps de l’Avent nous est donné pour nous préparer à découvrir et à accueillir le signe, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Quatre
semaines, avec les disciples pour « rester éveillés », avec Jean-Baptiste, pour préparer son cœur, se convertir et reconnaître celui
qui se tient au milieu de nous, avec Marie, dire OUI à l’action de
l’Esprit Saint.
Durant cette marche vers Noël, puissions-nous être, comme des
guetteurs, toujours à l’affût de ce qui peut arriver de meilleur.
Laissons résonner en nous la Parole qui ouvre à tous les possibles.
12
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V I E D E S PA RO I SS E S

Riddes

Dieu en chemin à la Tzoumaz, le 4 octobre 2020
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

La pluie menaçait, mais celle-ci n’a pas
empêché les 10 personnes à se mettre en
route, de la chapelle de la Tzoumaz vers
la chapelle de Notre-Dame de la Salette
située au milieu de la forêt. La marche a
permis à chacun d’échanger sur sa vie, ses
joies et ses peines. Arrivés à la chapelle de
Notre-Dame de la Salette, Marie-France
et Bruno ont animé un temps d’échanges
à partir de l’Evangile du jour, la parabole
des vignerons homicides (Mt 21, 33-43).
Chacun a pu choisir un des personnages
de la parabole (le propriétaire – les vignerons – les serviteurs – le fils héritier – les
grands prêtres et les pharisiens…) et s’exprimer sur la raison de son choix et la
manière dont la Parole de Dieu rejoint sa
vie et l’oriente.
Après le partage de quelques biscuits,
appréciés autant par les enfants que par
les adultes, chacun est rentré chez soi avec
le sentiment d’avoir vécu un beau partage
de foi avec la Parole de Dieu.

La chapelle de la Salette à la Tzoumaz.

Saxon

Noël !
PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ ET ROBERT ZUBER | PHOTO : JUDITH BALET HECKENMEYER

L’Avent est un temps de joie et d'amour, de lumière et de moments conviviaux.
Mais cette année, nous sommes plutôt dans l’incertitude face à ce que nous vivons. Pourrons-nous célébrer les fêtes de
Noël ? Et de quelle façon ?
Ne sachant pas ce que l’avenir nous réserve, essayons de vivre dans l’espérance ce temps d’Avent, à l’image de la Vierge
Marie qui a su accueillir les évènements en les méditant dans son cœur, en se laissant déranger dans ses habitudes et
ses projets.
Marie nous accompagne, elle est toujours
la première en chemin, elle nous enseigne
comment vivre la joie de l’Evangile.
Je suis persuadé que cette année Noël aura
une couleur particulière et que nous
trouverons, quoi qu’il arrive, une manière
nouvelle de vivre la naissance de Jésus.
La joie de la nuit de Noël jaillira de nos
cœurs et nous pourrons l’offrir à tous ceux
qui nous sont chers et à tous ceux qui en
auront besoin.
Je vous souhaite ou plutôt, je nous souhaite, d’ouvrir notre cœur à la présence
lumineuse de Jésus.
Joyeux Noël !
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Joies et peines

LIVRE DE VIE

Fully
Baptêmes
19 septembre 2020 : Chloé Fellay, fille de Blaise
et de Victoria Dagli, née le 11 août 2020 ; parrains
et marraine : Hakan Dagli, Raphaël Bidaud
et Marie Bidaud.
27 septembre 2020 : Ismaël Mestre, fils de Rui
et de Célia Gomes, né le 15 octobre 2010 ; parrain
et marraine : Norberto Alves et Valérie Franc.
27 septembre 2020 : Hannah Carron, fille de Valentin
et de Latifa Echakkch, née le 21 mai 2012 ; parrain
et marraine : Samuel Gross et Delphine Besse.
27 septembre 2020 : Rachel Carron, fille de
Valentin Carron et de Latifa Echakkch,
née le 17 novembre 2017 ; parrain et marraine :
Samuel Gross et Delphine Besse.
4 octobre 2020 : Lucie Stebler, fille de Nicolas
et de Christelle Theytaz, née le 27 janvier 2020 ;
parrain et marraine : Alain Stebler et Mélody Theytaz.
11 octobre 2020 : Zian Carron, fils de Maxence Carron
et d’Emilie Fournier, né le 8 mars 2020 ; parrain
et marraine : Gautier Rast et Marine Fournier.
11 octobre 2020 : Célia Halabi, fille de Yousif
et de Trescy Roth, née le 16 juin 2020 : parrain
et marraine : Davide Poletti et Chloé Roth.
Mariage
19 septembre 2020 : Ludovic Gaillard
et Tamara Halabi.
Décès
23 septembre 2020 : Roger Granges, né le 21 juin 1934.
29 septembre 2020 : Marcelle Darbellay,
née le 29 mars 1934.
3 octobre 2020 : Josiane Ançay, née le 28 août 1941.
Saillon
Baptême
11 octobre 2020 : Clément Tramaux, fils de Dylan
et de Caroline Rossier, né le 7 mai 2020 ; parrain
et marraine : François Rossier et Lénaïck Tramaux.
Décès
11 septembre 2020 : Edith Cheseaux,
née le 21 septembre 1930.
11 septembre 2020 : Anna Bumbac,
née le 20 avril 1932.
23 septembre 2020 : Stefan Kiryakov,
né le 22 novembre 1944.
Leytron
Baptêmes
26 septembre 2020 : Camille Bregnard, fille de
Christophe et d’Emilie Bonvin, née le 10 septembre
2018 ; marraines : Monika Bernoulli
et Raphaelle Blanc.
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4 octobre 2020 : Fanny Ramuz, fille de Joseph
et de Nadège Darioli, née le 2 octobre 2019 ; parrain
et marraine : Christian Giroud et Caroline Roch.
10 octobre 2020 : Hayden Buchard, fils d’Olivier
et de Noémie Gabioud, né le 9 octobre 2019 ; parrain
et marraine : David Gabioud et Maëlle Pralong.
10 octobre 2020 : Mélissandre Roduit, fille
de Pierre-Joseph et de Laure Cheseaux,
née le 9 octobre 2019 ; parrain et marraine :
Steeve Maillard et Marie-Laure Cheseaux.
17 octobre 2020 : Joy Blanchet, fils de Cédric
et d’Aliocha Coiana, né le 24 décembre 2018 ;
parrain et marraine : Kenji Coiana et Estelle Coiana.
17 octobre 2020 : Wendy Blanchet, fille de Cédric
et d’Aliocha Coiana, née le 23 juillet 2020 ;
marraines : Réjane Nickel et Angela Luyet.
Mariage
17 octobre 2020 : Cédric Blanchet et Aliocha Coiana.
Décès
18 septembre 2020 : Irène Chatriand,
née le 24 juin 1924.
30 septembre 2020 : Lucette Marmolland,
née le 17 mars 1929.
3 octobre 2020 : Michel Philippoz,
né le 16 septembre 1944.
Riddes
Baptêmes
4 octobre 2020 : Alice Nicolet, fille de Pierre
et d’Aurélie Delaloye, née le 2 janvier 2020 ; parrain
et marraine : Kurti Avdhula et Aida Da Silva.
4 octobre 2020 : Juliette Nicolet, fille de Pierre
et d’Aurélie Delaloye, née le 2 janvier 2020 ; parrain
et marraine : Fabrice Bochatay et Marie Pochon.
Décès
2 octobre 2020 : Guy Détienne, né le 15 décembre 1935.
3 octobre 2020 : Gabrielle Bessard,
née le 21 novembre 1943.
5 octobre 2020 : Albertine Reuse, née le 26 juillet 1922.
Isérables
Décès
24 septembre 2020 : François Vaudan,
né le 19 avril 1966.
3 octobre 2020 : Eric Crettenand,
né le 19 octobre 1965.
Saxon
Décès
9 octobre 2020 : Arthur Seppey, né le 26 mai 1931.
17 octobre 2020 : André Fellrath,
né le 4 novembre 1938.

HORAIRES

Mesures mises en place le 23 octobre 2020
Depuis le 23 octobre, le secteur des Deux-Rives propose ce qui suit pour accompagner les paroissiens durant ce temps de
confinement. Au moment de préparer le numéro de décembre (soit au début novembre), nous ne savons pas de quoi sera fait
le mois de décembre. Des changements pourront avoir lieu.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet du secteur des Deux-Rives : www.deux-rives.ch et à prendre la
feuille des annonces déposées dans chaque église ou chapelle, les week-end.

➤

Il n’est plus possible de célébrer les messes avec l’ensemble des paroissiens, mais les prêtres continueront à le faire chaque jour,
en privé, à toutes les intentions.

➤

Le prêtre sera présent à l’église pendant les heures habituelles des messes du week-end pour distribuer la communion
aux fidèles. Des bénévoles assureront l’accueil sur le parvis de l’église.

➤

Nous vous invitons à vous préparer à cette rencontre personnelle avec le Christ, Pain de Vie, en participant aux messes TV
ou radio et en lisant la Parole de Dieu.

➤

Les personnes qui désirent recevoir la communion à domicile ou pendant la semaine peuvent s’annoncer à la paroisse.
Voir les nos de téléphone sur la page finale de couverture.

➤

Les prêtres restent disponibles pour les confessions.

Confessions durant l’Avent
• Lundi 14 décembre à Leytron de 15h à 18h

• Mercredi 16 décembre à Saxonde 17h30 à 19h

• Mardi 15 décembre à Saillon de 14h à 18h

• Jeudi 17 décembre à Riddes de 14h à 18h

• Mercredi 16 décembre à Fullyde 9h30 à 20h

• Vendredi 18 décembre à Isérablesde 17h à 19h
PHOTOS : PIXABAY

Fête des jubilaires de mariage : mardi 8 décembre
Merci de vous inscrire au plus tard le 1er décembre auprès des personnes mentionnées
dans le tableau. Nous reprendrons contact avec chacun des couples inscrits pour voir les
modalités qui seront mises en place paroisse par paroisse.
Paroisse

Horaire

Personnes de contact pour inscriptions

Saillon
Fully
Riddes
Saxon
Leytron

9h30
10h
10h
10h
11h

Alexandra Abbet : 079 343 15 17
Secrétariat paroissial : 027 746 16 35
La cure : 027 306 29 54
Marie-Madeleine Bruchez : 079 787 60 33
Véronique Denis : 079 789 19 31

Horaires des communions dans le secteur
Fully

Samedi

Dimanche

19h

10h
18h

Saillon

9h30

Leytron

11h
18h

Ovronnaz

17h

Isérables

19h Sauf le 4

Riddes

19h Le 4

Saxon

18h

e

e
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du mois

du mois

10h Le 4

e

du mois

10h Sauf le 4

e

du mois
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Ouvrons nos cœurs
et nos maisons

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

TEXTE ET PHOTO PROPOSÉS PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON

Jésus, viens ouvir nos maisons et nos cœurs.
Jésus, là où tu es né,
ta crèche n’était pas fermée.
Tu as voulu
que tout le monde puisse venir Te voir,
parce que Tu es venu pour tout le monde.
Avant que Tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées :
fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable,
une pauvre étable.
Aujourd’hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu
sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches
pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs
pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages
pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !

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
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

