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« Appelés à l’espérance », tel est le titre de 
ce premier numéro de l’année. Au moment 
de rédiger cet édito qui est aussi l’occasion 
de vous souhaiter, à vous lecteurs et à vos 
proches, tout le meilleur pour 2021, je me 
demande bien que faire de cette espé-
rance… Qu’espérer ? Que souhaiter ?

Evidemment, dans un contexte de fin 
d’année 2020, mon premier réflexe serait 
de dire tourner la page afin de décou-
vrir un nouveau chapitre plus lumineux 
(j’allais écrire plus positif mais n’ai pas osé 
le faire…)

Puis, en prenant le temps de la réflexion, 
je me dis que cette coupure avec nos habi-
tudes est là comme une sorte d’électro-
choc. Un signal fort qu’il nous faut mettre 
à profit afin de ne pas retomber dans les 
« trains-trains » qui nous sont apparus, 
durant la première vague en particulier, 
comme plein de petits éléments que nous 
voulions changer…

Je souhaite à chacun de vivre les choses 
avec un regard neuf. Ce texte de l’Evangile 
qu’il me semble connaître par cœur, est-ce 
que j’en ai bien compris tous les mots, 
est-ce que j’en ai bien compris le sens, 
quelle est sa résonance « aujourd’hui », 
qu’est-ce qu’il peut m’apporter ? Idem 
pour les prières où là la sensation du par 
cœur est encore plus forte. Est-ce que je 
pense à ce que je dis ou est-ce que je récite 
à la manière d’une chanson en anglais 
dont je répète les sons sans me soucier du 
contenu ?

Voilà ce que je nous souhaite. Regardons 
les choses avec des yeux nouveaux, plein 
d’espérance… au risque d’y prendre goût.
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TEXTE ET PHOTO 
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND 

Ma fille Léa (10 ans) 
m’a proposé de l’aide. 

Je lui ai donc demandé 
quels étaient ses vœux.

« Je vous souhaite du bonheur, 
de l’amour et de la joie 

et de rester positifs 1 
dans les moments de joie 
comme dans les moments 

de peine. »

1 Elle a osé le « positif ». Bravo Léa !
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En ces temps particuliers où le virus prend 
une place prépondérante dans notre société 
et dans nos vies de Chrétien pratiquant, le 
contenu de notre magazine paroissial L’Es-
sentiel voit beaucoup de ses sujets habituels 
disparaître. L’équipe de rédaction a donc 
décidé de vous faire découvrir chaque mois 
les Saints patrons et Saintes patronnes des 
villages de notre secteur. Leurs vies bien 
souvent méconnues nous donnent à tous 
de quoi méditer…

Sainte Catherine d’Alexandrie serait née à 
Alexandrie dans une famille noble en 294 
après J.-C. et décédée 18 ans plus tard dans 
cette même ville. On croit qu’elle s’appe-
lait Dorothée, mais on lui donna le nom 
de Catherine (du nom syriaque « céthar » : 
couronne) parce qu’elle remporta la triple 
couronne de la virginité, de la science et 
du martyre.

Elle acquiert rapidement des connais-
sances qui la placent au niveau des plus 
grands poètes et philosophes de son 
temps. Lors d’un entretien avec l’empereur 
Maximin II, elle tenta de le convaincre de 
l’existence du Dieu unique des chrétiens. 
L’empereur convoqua une assemblée de 50 
orateurs pour trouver la parade à la sagesse 
de Catherine, mais elle réussit à les faire 
taire et à les convertir par la pertinence de 
son argumentation. L’empereur les fit aus-
sitôt brûler au milieu de la cité.

Maximin fut malgré tout séduit par la 
jeunesse et la beauté de Catherine et lui 
proposa une place dans son palais. Elle 
lui répondit : « Je me suis donnée comme 
épouse au Christ, rien ne pourra m’éloi-
gner de l’amour que j’ai pour Lui ». L’em-
pereur la jeta en prison, puis lui proposa 
une nouvelle fois de devenir sa compagne. 
Catherine refusa à nouveau, affirmant : 
« Le Christ est mon Dieu, mon amour, 
mon berger et mon époux unique. » Un 
préfet conseilla alors un supplice féroce 
pour la vierge, afin que l’exemple de cette 
mort effraie les autres chrétiens : quatre 
roues entourées de scies de fer et de clous 
doivent lui déchirer et broyer le corps. Elle 
pria le Seigneur de détruire cette machine 
et voilà qu’un ange frappa de toute sa force 
et brisa cette meule. De nombreux soldats 
se convertirent mais furent exécutés. Une 
dernière fois, l’empereur lui demanda 
de devenir sa femme, elle refusa et il la 
condamna à être décapitée. Lorsqu’elle 
fut conduite au lieu d’exécution, elle pria 
Dieu et une voix se fit entendre « Viens, 

ma bien-aimée, ma belle ! Voilà : la porte 
du ciel t’est ouverte ». Puis quand elle fut 
décapitée, du lait jaillit de son cou en guise 
de sang. Alors des anges prirent son corps, 
l’emportèrent jusqu’au mont Sinaï et l’en-
sevelirent avec beaucoup d’honneur.

Un monastère fut construit au pied du 
mont Sinaï. Les moines devinrent les gar-
diens du tombeau de la sainte et ils auront 
pour tâche de défendre le tombeau et le 
monastère contre les ennemis du christia-
nisme.

On a sans cesse cherché des traces de la 
Catherine « historique », en vain. L’Eglise 
catholique elle-même doute de son exis-
tence, comme en témoigne le fait qu’elle l’a 
officiellement retirée de son calendrier en 
1970. A noter cependant que la mémoire 
liturgique de la sainte est toujours célé-
brée dans l’Eglise catholique. La dévotion 
à sainte Catherine a été l’une des plus 
répandues en Europe. Elle est souvent 
représentée avec des habits royaux, une 
couronne marquant son lignage royal, la 
roue dentée parfois brisée de son supplice, 
l’anneau de ses noces mystiques, la palme 
des martyrs, un livre, symbole de sagesse 
et d’érudition, l’épée avec laquelle elle a 
finalement été décapitée et à ses pieds la 
tête de l’empereur.

Autrefois, les statues de sainte Catherine 
placées dans les églises étaient ornées 
d’une coiffe qui était renouvelée chaque 
année, le 25 novembre, jour de sa fête. 
Cette opération était le privilège des jeunes 
femmes âgées de plus de 25 ans et encore 
célibataires. D’où l’expression « elle va 
coiffer sainte Catherine ». Elles pouvaient 
implorer la sainte avec la prière suivante : 
« Sainte Catherine, aide-moi. Ne me laisse 
pas mourir célibataire. Un mari, sainte 
Catherine, un bon, sainte Catherine ; mais 
plutôt un que pas du tout. »

Chaque année, le dimanche 
le plus proche du 25 novembre, 
messe chantée, procession, 
merveilles et apéritif réunissent 
les Saillonins en toute convivialité 
autour de leur sainte patronne, 
SAINTE-CATHERINE !

PAR MONIQUE CHESEAUX (AVEC DES SOURCES TIRÉES D’INTERNET) 
PHOTOS : MONIQUE CHESAUX, LAURENCE BUCHARD

Décoration à l’église de Saillon à l’occasion  
de la Sainte-Catherine.

Dans le bourg de Corniglia dans les Cinque 
Terre, voûte de l’oratoire des disciples.
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Cette petite phrase résume bien la situa-
tion de nos amis chrétiens d’Egypte. Nous 
l’avions utilisée lors des fêtes de Pâques du 
Printemps Arabe, en 2011 ! Bientôt 10 ans 
qu’un vendredi j’ai levé les bras sur la Place 
Tahrir, pas au milieu, plutôt bien au bord, 
mais nous y étions, Raymond et moi !

Persécutés les chrétiens ? Peut-être, mais 
sachons que le gouvernement a fait d’im-
menses efforts pour les protéger, car il faut 
admettre cette évidence, les Coptes sont 
les premiers croyants de l’Egypte, les cou-
sins des pharaons, ils sont chez eux !

Ainsi les églises du quartier chrétien, en 
ruine depuis si longtemps, ont retrouvé 
leurs splendeurs et surtout leurs toits, 
cela fait bien aux yeux des touristes ! Peut-
être, mais le résultat n’est pas négligeable, 
même si ces édifices sont gardés par des 
soldats en armes.

Persécutés les chiffonniers du Caire ? 
Peut-être ! Mais ils ont retrouvé leurs 
places d’éboueurs officiels sur la colline 
du Mokkatam, la Montagne qui bouge, 
celle de sœur Emmanuelle, car là-bas, on 
y croit que la foi déplace les montagnes.

Persécutés les enfants ? Peut-être ! Mais 
n’oublions pas Sœur Marie Venise, reli-
gieuse catholique et cairote, qui dirige  

avec droiture, compétence et amour, une 
maison protestante accueillant 84 filles, 
dans un pays musulman ! Abonnée à la 
grâce de Dieu et aux miracles ma chère 
Sœur !

Persécutées les Eglises ? Oui, peut-être, 
mais nous avons aussi vécu la réouver-
ture de la cathédrale Saint-Marc, y avons 
reçu la bénédiction du pape Tawadros, 
qui nous a demandé de la transmettre en 
Suisse !

Persécutés nos frères au Caire et à 
Alexandrie ? Peut-être mais pas aban-
donnés, le pasteur a la charge des deux 
paroisses, 500 kilomètres aller et retour ! 
Là-bas une communauté des plus vivantes 
a sa place grâce aux étudiants africains de 
l’université Senghor !

Persécutés nos amis égyptiens ? Peut-
être ! Mais leur foi est vraiment à toute 
épreuve, vivante, chantante, résistante, 
elle ne faiblit pas, elle ne se contente pas 
de renverser les montagnes, elle traverse 
les frontières, les nuages, elle vient jusqu’à 
moi régulièrement, je vous la transmets 
avec l’énergie de l’espoir. Ils prient pour 
nous, rendons-leur ces divines demandes, 
persécutés que nous sommes par le 
confort, la sécurité, la paix de notre calme 
petit pays !

une voix qui chante l’espérance…

Tweet 
du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

Aujourd’hui, invoquons  
la Mère de Dieu, qui 
nous rassemble en tant 
que peuple croyant.  
Ô Mère, suscite en nous 
l’espérance, apporte-nous 
l’unité. Femme de salut, 
nous te confions cette 
année, garde-la dans  
ton cœur.

PAR ISABELLE MINGER, DIACRE PROTESTANTE | PHOTO : DR

Un vendredi sur la place Tahrir les gens rassemblés pour crier leur espérance.
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➤ Suite en pages 6 et 7

En concertation avec Mgr Jean-Marie Lovey et le 
vicaire général, l’abbé Pierre-Yves Maillard, la fête des 
confirmations sur le secteur a été adaptée en fonction 
de la situation sanitaire. Chaque famille de confir-
mand (réunissant au maximum 9 personnes) était 
invitée à se retrouver à une heure précise à l’église 
paroissiale ou dans les chapelles de Mazembroz et de 
Brason, pour vivre de façon individuelle le sacrement 
de la confirmation dans ses quatre étapes : l’appel – 

la profession de foi – l’imposition des mains et le rite 
de l’onction du Saint Chrême. Merci aux catéchistes 
Stéfania, Sylvie, Lauriane, Christophe et aux prêtres 
célébrants, les abbés Bruno Sartoretti et Pierre-Yves 
Maillard qui ont permis à chaque confirmand de vivre 
ce moment dans le recueillement et la joie de la foi. 
Merci aux familles qui ont accepté de partager leur 
expérience. Notre prière accompagne tous ces jeunes 
pour qu’ils puissent témoigner de la joie de la foi.

PAR VÉRONIQUE DENIS 

PAR LA FAMILLE DE LUDOVIC REY À LEYTRON | PHOTO : MATHIAS PAPILLOUD 

Nous avons bien vécu cette confirmation 2020, malgré 
les incertitudes, dans la mesure où nous avions décidé 
de fêter cette journée avec ou sans célébration.
Nous n’avions pas vraiment d’appréhension ou de peur. 
Nous avions décidé de positiver. On se demandait juste 
si la célébration pourrait avoir lieu et dans quelle circons-
tance.
Dès que nous avions reçu l’information de Véronique que 
la célébration aurait lieu et son déroulement, nous n’avions 
plus d’inquiétude et nous avons pu préparer ce jour avec 
joie et confiance.
Toute la célébration a été un moment fort. 
– La capacité de Monsieur le Vicaire général à personna-

liser la cérémonie.
– La sensation de vivre un moment exceptionnel et 

privilégié.
Un souvenir particulier : l’abbé Pierre-Maillard a su rebon-
dir sur les réponses de Ludovic pour en faire un moment 
personnalisé. Malgré cette situation particulière, il a réussi 
à rendre ce moment intense et rempli de joie !
Merci Véronique, Lauriane, Bruno pour ce parcours prépa-
ré avec tout votre cœur et votre bonne humeur. Merci de votre engagement pour ces jeunes !

Accompagné de sa marraine, Ludovic  
reçoit l’onction du Saint Chrême.

Leytron

PAR LA FAMILLE DE THÉO LOUTAN À SAILLON | PHOTO : CÉLINE LOUTAN

Nous avons bien vécu cette confirmation, d’être en petit groupe, 
ça a rassuré Théo. Ce moment d’échange personnalisé était 
paisible, avec les gestes importants beaucoup plus visuels pour 
comprendre.
Notre seule crainte était l’annulation complète de la confirmation. 
Ce que nous aurions trouvé dommage, car il était prêt à vivre ce 
moment.
Théo garde en mémoire, la croix faite sur son front et la bonne 
odeur de l’huile. Il a apprécié que le vicaire général s’adresse a lui :  
il s’est vraiment senti concerné.
Notre famille a apprécié ce moment d’intimité. Nous ressentions 
que nous faisions chœur avec Théo, vivions ce moment particulier 
avec lui et en présence de l’Esprit. C’était fort et prenant, calme et 
doux en même temps.
Peut-être que l’idée pourrait être gardée pour le futur.Théo, attentif aux mots de l’abbé Pierre-Yves Maillard.

Saillon
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PAR LA FAMILLE DE CLÉMENTINE RODUIT À FULLY À LA CHAPELLE DE BRANSON
PHOTO : GRATIENNE RODUIT 

Tout d'abord, nous avons vécu dans 
l'attente. Jusqu'au dernier moment, 
nous espérions qu'elle ne soit pas 
annulée. Finalement elle s'est bien 
faite mais malheureusement sans 
nos proches.
Comme cette confirmation a été or-
ganisée dans plusieurs lieux et par 
famille, nous n'avons pas eu peur. Un 
grand merci pour cette idée.
La célébration vu sa rapidité, a été 
forte et intense dans son intégralité. 
De plus, l'organiser dans la chapelle 
de notre village cher à notre cœur, 
en toute intimité, était très émou-
vant. Néanmoins, nous regrettons 
quand même la célébration de la 
confirmation organisée en l'église 
de Fully.

Fully

Clémentine, accompagnée de son parrain de baptême et de sa marraine de confirmation,  
au moment de l’imposition des mains par l’abbé Bruno Sartoretti.

PAR ESTELLE CAJEUX, 
FULLY À LA CHAPELLE DE MAZEMBROZ
PHOTO : FAMILLE PHILIPPE CAJEUX 

C’était bien mais il y avait moins d’ambiance sans 
mes amis et une grande partie de ma famille. J’ai 
trouvé dommage de ne pas pouvoir faire la messe 
qu’on avait préparée.
J’avais peur de ne pas savoir répondre aux ques-
tions du vicaire général. Mais celui-ci, très sympa, 
nous a accueillis avec gentillesse. La peur s’est 
envolée. 
Le moment le plus intense pour moi : quand le vi-
caire général a tracé une croix sur mon front avec 
le Saint Chrême.
J’étais contente d’avoir partagé ce moment avec 
ma marraine Rose-Marie.
Merci à Véronique et Bruno de nous avoir accom-
pagnés durant notre parcours.
Encore merci pour tout.

Estelle avec sa marraine et l’abbé Pierre-Yves Maillard.

Fully
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Léa recevant l’Onction du Saint-Chrème  
des mains du vicaire général.

PAR LA FAMILLE DE LÉA VARONE À SAXON 
PHOTO : CAROLINE SCHWITTER VARONE 

Léa et ses parents Caroline et Pascal répondent ensemble aux 
questions posées : 
Léa, tout comme sa maman, était très impatiente, car elle s’était 
préparée depuis l’année passée.
Le papa Pascal a été un peu déçu que la cérémonie commune ne 
puisse pas avoir lieu, que ça soit un peu une confirmation « au rabais ».
Léa a eu très peur que le rendez-vous soit encore annulé une fois et 
qu’elle doive patienter jusqu’à l’année prochaine pour recevoir ce 
sacrement. Sa maman a aussi eu la crainte que sa fille ne veuille 
plus recevoir le sacrement, qu’elle se décourage.

Le moment fort pour Léa fut l’onction avec l’huile. 
Le plus beau souvenir de son papa fut la réponse de sa fille à la ques-
tion : qu’est-ce que pour toi la confirmation ? C’est la dernière étape 
avant de faire partie de la famille des chrétiens.
La maman relève la complicité et l’importance de la relation entre sa 
fille et son parrain. Depuis le début de la démarche, il a pris cela très 
à cœur et l’accompagne parfaitement. Il y a beaucoup de tendresse 
entre eux et cela va encore grandir grâce à cette nouvelle relation 
filleule-parrain.

La maman se pose quelques questions sur la suite du cheminement 
de sa fille. Elle espère qu’elle ne se laissera pas influencer par la socié-
té et qu’elle continue à pratiquer régulièrement. Elle espère que 
l’Esprit Saint continue de la guider.

PAR LA FAMILLE DE JOËL BURNIER À RIDDES
PHOTO : JOËL BURNIER 

La situation est particulière cette année puisqu’on nous demande 
dans un premier temps de ne prévoir que sept invités à la célébra-
tion, famille proche comprise. Il faut donc faire des calculs et des 
compromis avec les grands-parents, se réjouir que le parrain soit 
marié mais n’ait qu’un seul enfant. C’est difficilement compréhen-
sible puisque l’église de Riddes est immense et qu’on pourrait sans 
souci garder les distances.
Au-delà des appréhensions ou des peurs, Maxime s’inquiète de 
savoir comment va se dérouler la cérémonie, comment se com-
porter devant le vicaire général. Le groupe, en situation normale, 
protège et soutient.
La cérémonie fut un moment fort. Elle reste gravée dans l’esprit 
d’un jeune de 12 ans. Avoir une conversation, un tête-à-tête avec le 
vicaire est finalement une chance et une force. Les inquiétudes se 
sont vite estompées.

Saxon

Maxime, accompagné de son parrain, très attentif 
dans le « tête-à-tête » avec l’abbé Pierre-Yves Maillard.

Riddes

Fully
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communs voire même ringards en Europe, mais d’une 
importance capitale dans d’autres régions du globe. 
Ces gestes en apparence anodins plongent de nombreux 
chrétiens dans les a� res de la violence et peuvent même 
les conduire jusqu’à la mort.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : PORTES OUVERTES, CIRIC

La Corée du Nord détient depuis dix-huit 
ans le triste record du pays le plus répressif 
envers les chrétiens selon l’Index mondial 
de persécution des chrétiens. Ce pays, 
qualifié de prison à ciel ouvert, envoie 
en camps de concentration tous ceux qui 
sont suspectés de dissidence. Etre chré-
tien entre dans cette catégorie. Considéré 
comme une déviance, « le délit » est punis-
sable des pires tortures. Portes Ouvertes, 
une ONG internationale chrétienne d’aide 
aux chrétiens persécutés, estime qu’envi-
ron cinquante à septante mille d’entre eux 
sont emprisonnés en camps de travaux 
forcés.

De la vie à trépas pour la foi
Timothy témoigne lors d’une soirée 
« visioconférence avec l’Eglise persécu-
tée » organisée par cette même organisa-
tion récemment. Aujourd’hui réfugié en 
Europe, il ne dévoile ni son visage, ni son 
identité. Il se sait surveillé même par-delà 
les frontières. Emprisonné quatre fois 
dans les geôles du régime communiste 
de Pyongyang, l’exilé ne s’étale pas sur ce 
qu’il s’y passe, mais parle de « conditions 
de vie inhumaines ». Ce que con� rme un 

rapport publié cet automne par l’organi-
sation britannique Korea Future Initiative. 
Ce dossier intitulé Persécuter la foi : docu-
menter les violations de la liberté religieuse 
en Corée du Nord fait état de violences 
dépassant l’imaginable. On pourrait donc 
s’attendre à ce que le nombre de chrétiens 
diminue dans le pays le plus fermé de la 
planète. Or, le directeur de Portes Ouvertes
suisse, Philippe Fonjallaz, affirme que 
« persécution n’est pas synonyme de dis-
parition ». Au contraire, trois cent mille 
d’entre eux persévèrent dans leur foi et fré-
quentent des « assemblées souterraines » 
au péril de leur vie. Mais la situation reste 
préoccupante dans de nombreuses régions 
du globe.

Des causes multiples de persécution
L’Index mondial de persécution, publié 
chaque mois de janvier par l’ONG chré-
tienne ne cesse de virer au rouge, cou-
leur utilisée pour indiquer les pays dans 
lesquels les persécutions demeurent les 
plus violentes. Cet instrument de mesure, 
fondé sur des avis d’experts, est ensuite 
croisé avec di� érentes sources a� n d’en 
garantir l ’objectivité. Les personnes 
consultées sont des chercheurs spéciali-
sés de l’ONG et des ressources externes. 
Le constat reste sans appel : « D’année 
en année la situation se dégrade pour 
les minorités, déclare Philippe Fonjallaz. 
Trois facteurs principaux la favorisent : 
la montée des nationalismes, le dévelop-
pement de l’islamisme et les dictatures. » 
Dans le premier cas, il donne l’exemple de 
l’Inde avec l’arrivée au pouvoir de Naren-
dra Modi et son parti ultra-nationaliste, 
le Bharatiya Janata Party (BJP), très hos-
tile aux chrétiens et à toute minorité non 
hindouiste. Le second critère concerne les 
groupes armés se réclamant d’un islam 
radical, « ils s’attaquent à tous ceux qui ne 
conçoivent pas la religion comme eux et 
déstabilisent des pays déjà fragiles poli-
tiquement ». La dernière raison pointe 
les Etats totalitaires cherchant un mono-
pole sur la pensée comme par exemple en 
Corée du Nord ou en Erythrée. Le direc-

teur attire l’attention sur le fait que lorsque 
la liberté religieuse est attaquée « c’est un 
signal clair de problèmes au niveau des 
droits humain en général ». 

Le coupable idéal
En Europe, il paraît inimaginable de subir 
des pressions quant à la pratique de sa foi. 
La liberté de conscience, de rassemblement 
et de croyance semble garantie. Pourtant 
les persécutions peuvent parfois prendre 
un tour plus sournois. Certains événe-
ments récents nous l’ont montré à la faveur 
de la panique provoquée par l’émergence 
du coronavirus en France. Le 3 mars 2020 
marque le début d’une « déferlante » pour 
l’Eglise évangélique La Porte Ouverte de 
Mulhouse. Une vague de haine sans pré-
cédent s’abat alors sur son pasteur, Samuel 
Peterschmitt, et ses � dèles. Sous le feu des 
critiques, la communauté évangélique 
alsacienne est accusée par tous les médias 
d’avoir favorisé la propagation du corona-
virus dans la région Grand-Est et même 
au-delà à la suite d’un grand rassemble-
ment de plus de deux mille personnes en 
février dernier. A la suite des nombreux 
articles parus dans la presse, le pasteur 
Samuel Peterschmitt et plusieurs de ses 
paroissiens essuient insultes à caractère 
christianophobe, coups de � l anonymes et 
menaces de mort. « Des appels "à cramer 
l’église" et à nous "descendre à la Kalash-
nikov" ont par exemple été di� usés sur les 
réseaux sociaux », décrit le prédicateur. Le 
pasteur alsacien a�  rme que le ressenti-

ment à leur encontre a même franchi un 
cap. Il cite l’exemple de ce paroissien, ren-
voyé de son travail, car ouvertement adhé-
rent de son assemblée. Puis encore cette 
femme, dont le choix se résumait à quitter 
dé� nitivement la communauté ou ne plus 
jamais revoir ses petits-enfants.

Garder espoir malgré tout
Samuel Peterschmitt souligne que « l’hos-
tilité nous concernant était certainement 
déjà présente, mais le coronavirus a agi 
comme un révélateur, libérant la parole et 
la haine ». Le pasteur évangélique demeure 
inquiet pour l’avenir. « Combien de temps 
pourrons-nous encore lire la Bible et la 
prêcher ? On ne peut pas faire semblant 
que cela n’arrivera jamais chez nous. » Plus 
optimiste, Philippe Fonjallaz indique : « Il 
est vrai que les chrétiens font face à de 
nouveaux dé� s liés au témoignage de leur 
foi dans nos pays, mais cela doit justement 
encourager l’Eglise à rester sel et lumière 
en toutes circonstances et à annoncer l’es-
pérance attachée à l’Evangile malgré les 
di�  cultés ou les restrictions, comme les 
chrétiens persécutés nous l’apprennent. » 
Il est aussi convaincu du pouvoir de la 
prière et appelle sans relâche toutes les 
communautés chrétiennes à s’unir dans 
l’intercession pour les chrétiens persécu-
tés. Le témoignage d’un chrétien nord-co-
réen ne le détrompe pas : « Je crois qu’au 
moment � xé par Dieu, toutes les prières 
seront exaucées et nous aurons la liberté 
de foi en Corée du Nord. »

Une double identité
Rébecca Rogers est collaboratrice de Portes Ouvertes pour le secteur des relations aux médias et des publications en 
lien avec cette thématique. Un terrain sensible dans certains Etats où aborder la question des droits humains n’est pas 
possible. Fait troublant la concernant, son patronyme est un pseudonyme. « Cette pratique remonte au fondateur, frère 
André, pour pouvoir voyager librement. » Tous les intervenants en rapport avec des personnes soutenues sur le terrain 
portent des noms d’emprunt. « Cela afin ne pas essuyer de refus lors de demandes de visa pour se rendre dans des pays 
sensibles » et également pour protéger les chrétiens aidés ainsi que les collaborateurs et leurs familles. « Avec le recense-
ment internet il est facile de faire le lien entre un visage et l’identité correspondante. C’est la raison pour laquelle Rébec-
ca n’a pas de visage », a� irme-t-elle. « Cette politique s’applique aussi à l’image et aux publications privées (sur les 
réseaux sociaux, ndlr). » Ce qui peut sembler un sacerdoce ne l’est en fait pas : « Le sens de la mission était très important 
pour moi. C’est une petite part en comparaison des restrictions que subissent les chrétiens au quotidien. » Pour sa part, 
elle n’a jamais subi de pressions ici en Suisse, mais évoque la situation d’un homme rencontré dans un centre de requé-
rants d’asile dans le cadre d’un article. Converti de l’islam au christianisme sur les routes de l’exil, il endure pressions et 
menaces quotidiennes de ses anciens coreligionnaires, cela jusqu’à devoir quitter le centre pour se protéger.

L’Index mondial de persécution mesure les conditions qui mènent à la persécution dans cinq domaines 
(vie privée, vie familiale, vie sociale, vie civile, vie ecclésiale) ainsi que les actes de violence contre les 
chrétiens et les églises.

Organisations solidaires
Voici une liste (non exhaustive) de 
quelques autres organismes œuvrant 
auprès de l’Eglise en détresse :

• Christian Solidarity International (CSI)
• Action pour les chrétiens persécutés et 

les personnes dans la détresse (ACP)
• Aide aux Eglises dans le Monde (AEM)
• Aide à l'Eglise en détresse (AED)
• Licht im Osten (LIO)
• Persecution.ch : faîtière regroupant des 

organisations actives dans le domaine 
en Suisse, afin de plaider la cause des 
chrétiens auprès du monde politique

D’année en année
la situation se dégrade
pour les minorités.
Philippe Fonjallaz

Nuit des témoins, organisée par l’Aide à l’Eglise 
en détresse.

Très sévère

Sévère

Degré de persécution

Extrême
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é Ouvrir sa Bible, se rendre à l’église ou prier. Des actes 
communs voire même ringards en Europe, mais d’une 
importance capitale dans d’autres régions du globe. 
Ces gestes en apparence anodins plongent de nombreux 
chrétiens dans les a� res de la violence et peuvent même 
les conduire jusqu’à la mort.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : PORTES OUVERTES, CIRIC

La Corée du Nord détient depuis dix-huit 
ans le triste record du pays le plus répressif 
envers les chrétiens selon l’Index mondial 
de persécution des chrétiens. Ce pays, 
qualifié de prison à ciel ouvert, envoie 
en camps de concentration tous ceux qui 
sont suspectés de dissidence. Etre chré-
tien entre dans cette catégorie. Considéré 
comme une déviance, « le délit » est punis-
sable des pires tortures. Portes Ouvertes, 
une ONG internationale chrétienne d’aide 
aux chrétiens persécutés, estime qu’envi-
ron cinquante à septante mille d’entre eux 
sont emprisonnés en camps de travaux 
forcés.

De la vie à trépas pour la foi
Timothy témoigne lors d’une soirée 
« visioconférence avec l’Eglise persécu-
tée » organisée par cette même organisa-
tion récemment. Aujourd’hui réfugié en 
Europe, il ne dévoile ni son visage, ni son 
identité. Il se sait surveillé même par-delà 
les frontières. Emprisonné quatre fois 
dans les geôles du régime communiste 
de Pyongyang, l’exilé ne s’étale pas sur ce 
qu’il s’y passe, mais parle de « conditions 
de vie inhumaines ». Ce que con� rme un 

rapport publié cet automne par l’organi-
sation britannique Korea Future Initiative. 
Ce dossier intitulé Persécuter la foi : docu-
menter les violations de la liberté religieuse 
en Corée du Nord fait état de violences 
dépassant l’imaginable. On pourrait donc 
s’attendre à ce que le nombre de chrétiens 
diminue dans le pays le plus fermé de la 
planète. Or, le directeur de Portes Ouvertes
suisse, Philippe Fonjallaz, affirme que 
« persécution n’est pas synonyme de dis-
parition ». Au contraire, trois cent mille 
d’entre eux persévèrent dans leur foi et fré-
quentent des « assemblées souterraines » 
au péril de leur vie. Mais la situation reste 
préoccupante dans de nombreuses régions 
du globe.

Des causes multiples de persécution
L’Index mondial de persécution, publié 
chaque mois de janvier par l’ONG chré-
tienne ne cesse de virer au rouge, cou-
leur utilisée pour indiquer les pays dans 
lesquels les persécutions demeurent les 
plus violentes. Cet instrument de mesure, 
fondé sur des avis d’experts, est ensuite 
croisé avec di� érentes sources a� n d’en 
garantir l ’objectivité. Les personnes 
consultées sont des chercheurs spéciali-
sés de l’ONG et des ressources externes. 
Le constat reste sans appel : « D’année 
en année la situation se dégrade pour 
les minorités, déclare Philippe Fonjallaz. 
Trois facteurs principaux la favorisent : 
la montée des nationalismes, le dévelop-
pement de l’islamisme et les dictatures. » 
Dans le premier cas, il donne l’exemple de 
l’Inde avec l’arrivée au pouvoir de Naren-
dra Modi et son parti ultra-nationaliste, 
le Bharatiya Janata Party (BJP), très hos-
tile aux chrétiens et à toute minorité non 
hindouiste. Le second critère concerne les 
groupes armés se réclamant d’un islam 
radical, « ils s’attaquent à tous ceux qui ne 
conçoivent pas la religion comme eux et 
déstabilisent des pays déjà fragiles poli-
tiquement ». La dernière raison pointe 
les Etats totalitaires cherchant un mono-
pole sur la pensée comme par exemple en 
Corée du Nord ou en Erythrée. Le direc-

teur attire l’attention sur le fait que lorsque 
la liberté religieuse est attaquée « c’est un 
signal clair de problèmes au niveau des 
droits humain en général ». 

Le coupable idéal
En Europe, il paraît inimaginable de subir 
des pressions quant à la pratique de sa foi. 
La liberté de conscience, de rassemblement 
et de croyance semble garantie. Pourtant 
les persécutions peuvent parfois prendre 
un tour plus sournois. Certains événe-
ments récents nous l’ont montré à la faveur 
de la panique provoquée par l’émergence 
du coronavirus en France. Le 3 mars 2020 
marque le début d’une « déferlante » pour 
l’Eglise évangélique La Porte Ouverte de 
Mulhouse. Une vague de haine sans pré-
cédent s’abat alors sur son pasteur, Samuel 
Peterschmitt, et ses � dèles. Sous le feu des 
critiques, la communauté évangélique 
alsacienne est accusée par tous les médias 
d’avoir favorisé la propagation du corona-
virus dans la région Grand-Est et même 
au-delà à la suite d’un grand rassemble-
ment de plus de deux mille personnes en 
février dernier. A la suite des nombreux 
articles parus dans la presse, le pasteur 
Samuel Peterschmitt et plusieurs de ses 
paroissiens essuient insultes à caractère 
christianophobe, coups de � l anonymes et 
menaces de mort. « Des appels "à cramer 
l’église" et à nous "descendre à la Kalash-
nikov" ont par exemple été di� usés sur les 
réseaux sociaux », décrit le prédicateur. Le 
pasteur alsacien a�  rme que le ressenti-

ment à leur encontre a même franchi un 
cap. Il cite l’exemple de ce paroissien, ren-
voyé de son travail, car ouvertement adhé-
rent de son assemblée. Puis encore cette 
femme, dont le choix se résumait à quitter 
dé� nitivement la communauté ou ne plus 
jamais revoir ses petits-enfants.

Garder espoir malgré tout
Samuel Peterschmitt souligne que « l’hos-
tilité nous concernant était certainement 
déjà présente, mais le coronavirus a agi 
comme un révélateur, libérant la parole et 
la haine ». Le pasteur évangélique demeure 
inquiet pour l’avenir. « Combien de temps 
pourrons-nous encore lire la Bible et la 
prêcher ? On ne peut pas faire semblant 
que cela n’arrivera jamais chez nous. » Plus 
optimiste, Philippe Fonjallaz indique : « Il 
est vrai que les chrétiens font face à de 
nouveaux dé� s liés au témoignage de leur 
foi dans nos pays, mais cela doit justement 
encourager l’Eglise à rester sel et lumière 
en toutes circonstances et à annoncer l’es-
pérance attachée à l’Evangile malgré les 
di�  cultés ou les restrictions, comme les 
chrétiens persécutés nous l’apprennent. » 
Il est aussi convaincu du pouvoir de la 
prière et appelle sans relâche toutes les 
communautés chrétiennes à s’unir dans 
l’intercession pour les chrétiens persécu-
tés. Le témoignage d’un chrétien nord-co-
réen ne le détrompe pas : « Je crois qu’au 
moment � xé par Dieu, toutes les prières 
seront exaucées et nous aurons la liberté 
de foi en Corée du Nord. »

Une double identité
Rébecca Rogers est collaboratrice de Portes Ouvertes pour le secteur des relations aux médias et des publications en 
lien avec cette thématique. Un terrain sensible dans certains Etats où aborder la question des droits humains n’est pas 
possible. Fait troublant la concernant, son patronyme est un pseudonyme. « Cette pratique remonte au fondateur, frère 
André, pour pouvoir voyager librement. » Tous les intervenants en rapport avec des personnes soutenues sur le terrain 
portent des noms d’emprunt. « Cela afin ne pas essuyer de refus lors de demandes de visa pour se rendre dans des pays 
sensibles » et également pour protéger les chrétiens aidés ainsi que les collaborateurs et leurs familles. « Avec le recense-
ment internet il est facile de faire le lien entre un visage et l’identité correspondante. C’est la raison pour laquelle Rébec-
ca n’a pas de visage », a� irme-t-elle. « Cette politique s’applique aussi à l’image et aux publications privées (sur les 
réseaux sociaux, ndlr). » Ce qui peut sembler un sacerdoce ne l’est en fait pas : « Le sens de la mission était très important 
pour moi. C’est une petite part en comparaison des restrictions que subissent les chrétiens au quotidien. » Pour sa part, 
elle n’a jamais subi de pressions ici en Suisse, mais évoque la situation d’un homme rencontré dans un centre de requé-
rants d’asile dans le cadre d’un article. Converti de l’islam au christianisme sur les routes de l’exil, il endure pressions et 
menaces quotidiennes de ses anciens coreligionnaires, cela jusqu’à devoir quitter le centre pour se protéger.

L’Index mondial de persécution mesure les conditions qui mènent à la persécution dans cinq domaines 
(vie privée, vie familiale, vie sociale, vie civile, vie ecclésiale) ainsi que les actes de violence contre les 
chrétiens et les églises.

Organisations solidaires
Voici une liste (non exhaustive) de 
quelques autres organismes œuvrant 
auprès de l’Eglise en détresse :

• Christian Solidarity International (CSI)
• Action pour les chrétiens persécutés et 

les personnes dans la détresse (ACP)
• Aide aux Eglises dans le Monde (AEM)
• Aide à l'Eglise en détresse (AED)
• Licht im Osten (LIO)
• Persecution.ch : faîtière regroupant des 

organisations actives dans le domaine 
en Suisse, afin de plaider la cause des 
chrétiens auprès du monde politique

D’année en année
la situation se dégrade
pour les minorités.
Philippe Fonjallaz

Nuit des témoins, organisée par l’Aide à l’Eglise 
en détresse.

Très sévère

Sévère

Degré de persécution

Extrême
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JEU EN FAMILLE

Source : www.theobule.org / http://www.upntertre.be

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Matériel : 
➤ des rouleaux de papier toilette
➤ des chutes de papier cadeau
➤ du papier blanc ou coloré pour les cheveux ou la barbe

Habille tes rois mages de papier cadeau : découpe un rectangle pour le bas du rouleau et une couronne en 
haut. Pour la barbe, découpe un petit morceau de papier en franges, enroule-le autour d’un crayon pour les 
faire boucler. De même pour les mèches de cheveux. Colle les différents éléments. Il te reste à dessiner les 
yeux, le nez, la bouche de chaque roi mage. Tu peux aussi ajouter des étoiles pour décorer leur couronne.

Des mages venus d’Orient
Fabriquons des rois mages !

Prière

Jésus, nous venons t’offrir un cadeau plus précieux qu’un lingot d’or : tous nos actes d’amour, 
tous nos sourires et nos efforts pour obéir. 

Voici notre trésor, il est pour toi.
Amen.
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VIE DES PAROISSES

Fully

Lors de la Fête patronale, le 30 août der-
nier, la paroisse de Fully a tenu à remercier 
chaleureusement Elisabeth Carron, Léo-
nard Dorsaz et Philippe Cajeux qui ont 
œuvré durant de nombreuses années au 
sein du Conseil de communauté.

Ce fut aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux membres, Domitille Roduit, Lucia Marçalo, Susana Castro et Marie-Laure Dorsaz, 
qui ont rejoint Guy Maret, Alessandra Arlettaz, Nathalie Ançay et Hugo Dorsaz au sein du CoCom.

Si bien entouré, M. le Curé fait des merveilles ! 

Merci à chacun de mettre ses talents au service de notre paroisse.

Changement au Conseil de communauté

PAR NATHALIE BENEY
PHOTOS : LES MEMBRES DU COCOM 
DE FULLY

TEXTE ET PHOTOS PAR DORIS BUCHARD

Le provoquer pour le pousser à dire ce qui 
pourrait le condamner.

La pièce d’argent demandée par Jésus 
avec le portrait de César va vite faire com-
prendre aux pharisiens leur attitude hypo-
crite.

Et la suite de la phrase, comment la perce-
voir au regard de l’hypocrisie de ces pha-
risiens ?

Dieu ne cherche rien de plus qu’une rela-
tion réelle et sincère avec chacun de nous 
en vivant notre vie de CHRÉTIEN par des 
rencontres, des services rendus, l’écoute de 
sa Parole, la participation à l’Eucharistie, 
la réponse à ses invitations en recevant les 
sacrements, la prière.

Alors, même en ces temps difficiles, soyons 
des chrétiens en vérité.

Rendre à César ce 
qui est à César et à Dieu 
ce qui est à Dieu

Domitille Roduit. Lucia Marçalo. Susana Castro. Marie-Laure Dorsaz.

Saillon



12 SECTEUR DES DEUX-RIVES

VIE DES PAROISSES

Leytron

La confirmation à Leytron

Le samedi 7 novembre a été célébrée la fête 
de la confirmation pour les onze enfants de 
notre paroisse. La décoration, préparée par 
l’équipe des fleuristes que nous remercions 
vivement, rappelait, avec les 7 bougies, les 
7 dons du Saint-Esprit mentionnés dans la 
prière proclamée avant le rite de l’Onction 
avec le Saint Chrême : 

Que ton Esprit repose sur le confirmand 
comme il a reposé sur Jésus, et qu’il lui 
apporte la plénitude de ses dons :
un esprit de sagesse et d’intelligence, un 
esprit de conseil et de force,
un esprit de connaissance, d’affection 
filiale et de louange.

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS 

L’année 2020 qui s’est achevée nous a réservé de belles surprises 
et suscité nombre d’interrogations. Nous formulons habituelle-
ment cette phrase, au moment du passage vers la nouvelle année : 
BONNE ET HEUREUSE… ET SURTOUT, BONNE SANTÉ ! 

Mais ces vœux comportent, pour une grande part, une sorte de 
saut dans l’inconnu : de quoi sera réellement fait 2021 ? 

Le Seigneur connaît nos interrogations, nos doutes, nos peurs, 
nos attentes, nos désirs. 

Pour pouvoir les surmonter et les vivre, il nous donne sa Parole 
et nous offre sa bénédiction : 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,

qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

qu’il t’apporte la paix ! »

Ces mots, tirés du livre des nombres (Nb 6, 24-26), sont procla-
més lors de la messe du 1er janvier. Tels sont les vœux que nous 
formulons pour chaque jour de 2021. 

Restons ouverts à sa grâce, accueillons son Espérance, force de la 
foi pour le quotidien. Enfants du même Père, nous sommes dans 
sa main. Dans la confiance, marchons vers Lui. 

Bonne année 2021 ! Espérez ! 

Bonne année 2021 – Espérez !

Avancer toujours, avec espérance !

PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTO : GÉRARD VILLETTAZ
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VIE DES PAROISSES

Riddes

Saxon

Mars 2020, tout s’arrête ! Suppression 
de la messe à l’hôpital que nous devions 
chanter pour les personnes malades. Bien 
vite, les repères s’égarent. Mercredi ? oui, 
mais sans la répétition. Samedi soir ? 
oui mais sans la messe. Les choristes 
s’envoient des messages, des clins d’œil 
WhatsApp, quelques échanges télépho-
niques. C’est agréable d’entendre la voix 
d’un.e camarade… On pense à notre 
chanteuse infirmière qui est au front, aux 
quelques choristes qui sont plus fragiles. 
On suit la messe à la télévision avec notre 
évêque et notre vicaire épiscopal qui s’est 
remis à la guitare. Des dames se réunissent 
pour écouter, chanter d’autres pièces qui 
pourraient renouveler notre répertoire. 
Pâques arrive, puis les fêtes de l’été. Ani-
mer les célébrations nous tient à cœur. 
Formation des mini-chorales qui se pro-
duiront lors des célébrations et découverte 
d’autres harmonies, très belles. Septembre : 
reprise des répétitions mais à l’église pour 

respecter les distances. Des problèmes 
d’écho mettent les chanteurs et chanteuses 
mal à l’aise, mais la joie de se retrouver 
est tangible. Octobre, animation des pre-
mières communions. Puis tout s’arrête à 
nouveau. L’ambiance est fort différente, la 
chorale est silencieuse, elle se fait entendre 
lors des anniversaires mais les sourires 
sont nombreux et les mots rares. Chacun 
renforce ses précautions. Même l’envie de 
chanter est en berne. Pour certain.e.s, cette 
solitude forcée est difficile à vivre.

Va-t-on laisser saint Nicolas tout seul ? 
et la fête de l’Immaculée Conception, 
n’allons-nous pas chanter pour la Vierge 
Marie ? Nous n’osons pas penser à Noël, 
sans chants qui nous relient au concert des 
anges…

Nous chantons notre peine et notre espé-
rance de vous réjouir à nouveau et tout 
bientôt par nos chants.

Une chorale inanimée !

TEXTE ET PHOTO PAR LE COLLECTIF 
DE CHANTEURS ET CHANTEUSES 
DU CHŒUR LITURGIQUE

TEXTE ET PHOTO 
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

En passant devant l’église durant la 
semaine je suis allé consulter les horaires 
des messes afin de savoir comment se 
déroulerait cette année le 1er dimanche de 
l’Avent. J’avais bien apprécié, ces dernières 
années, de participer au feu de l’Avent avec 
mes enfants.

J’y ai découvert comme unique indica-
tion pour ce 1er dimanche de l’Avent, sous 
le samedi 28 : « Le prêtre sera présent à 
l’église dès 19h pour distribuer la commu-
nion aux fidèles. Des bénévoles assureront 
l’accueil sur le parvis de l’église. »

Je me suis donc rendu à l’église à 18h55 le 
samedi soir afin d’en savoir plus et voici ce 
qu’au travers de quelques discussions j’ai 
découvert sur le fonctionnement de ces 
dimanches sans messe : 
« Les auxiliaires accueillent les gens à 
l’entrée de l’église (sur le parvis ou à 

l’intérieur selon la météo et selon l’ho-
raire), elles fournissent aux paroissiens le 
nécessaire pour se désinfecter les mains. 
Ensuite, le nouvel arrivant peut entrer 
et dès qu’il se sent prêt, s’avancer vers le 
prêtre qui lui donne la communion. Il 
est ensuite possible de rester quelques 
minutes pour se recueillir dans l’église. 
Durant ces différentes rencontres, force 
a été de constater que comme il n’y a pas 
tellement eu de personnes qui sont venues 
communier, la gestion du flux des arri-
vants s’est faite de manière toute naturelle. 
Les gens semblaient contents de pouvoir 
communier malgré les conditions. »

Heureusement pour moi, le prêtre a eu la 
gentillesse de réouvrir la sacristie, puis le 
tabernacle et de me donner la commu-
nion, car à force de discuter j’avais laissé 
le temps filer…

Et du coup, pas de feu de l’Avent cette 
année mais l’occasion de se remémorer les 
beaux moments partagés au fil des ans…

Un premier dimanche de l’Avent « particulier »

Le samedi 28 novembre c’était Edith Fort, 
auxiliaire de l’eucharistie, qui accueillait  
les paroissiens.
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VIE DES PAROISSES

En raison des mesures sanitaires en vigueur, seuls les enfants, 
accompagnés de leur catéchiste, Christophe Ançay et du curé, 
l’abbé Bruno Sartoretti, ont vécu la fête de leur première com-
munion en conclusion de leur journée de retraite, à la fin octobre. 

Merci à Christophe qui a accompagné ces enfants pour la der-
nière fois à Isérables, suite à son engagement sur le secteur des 
Coteaux du soleil.

Portons dans notre prière ces enfants, ainsi que leurs parents 
pour que ce moment d’un jour puisse se renouveler tout au long 
de l’année. 

Fête de la première communion

PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : CHRISTOPHE ANÇAY

Isérables

Les enfants se mettent d’accord pour mettre dans l’ordre les images  
du déroulement de la messe.

Les enfants, revêtus de l’aube blanche, symbole du Christ ressuscité, se sont 
rassemblés au fond de l’église auprès du baptistère, pour faire mémoire  
de leur baptême. 

Attentifs aux paroles du curé Bruno, les enfants se préparent  
à recevoir Jésus, Pain de Vie. 

A la fin de la prière eucharistique, l’abbé Bruno élève la patène avec le Pain 
de Vie et le calice avec le Sang du Christ, en signe d’offrande : « Par lui, avec  
lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. »

Le moment tant attendu arrive : chaque enfant a reçu dans la joie  
et le recueillement, Jésus, Pain de Vie.
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LIVRE DE VIE

Suite aux changements réguliers en raison des directives sanitaires, il n’est pas possible de 
prévoir le calendrier des célébrations. Nous vous demandons de vous référer aux feuilles 
des annonces hebdomadaires déposées au fond des églises paroissiales ou de consulter le site 
internet : https://www.deux-rives.ch
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Baptêmes
25 octobre 2020 : Clara Ançay, 
fille de Christophe et d’Agnès Pavillard,
née le 16 avril 2020 ; parrain et marraine :
Daniel Hauser et Céline Ançay.
15 novembre 2020 : Aimy Roduit, 
fille de Valentin et de Sarah Dini, 
née le 16 novembre 2016 ; parrain 
et marraine : Ludovic Gay et Audrey 
Zimmermann.

Décès
30 octobre 2020 : Aimée Carron,
née le 21 décembre 1927.
31 octobre 2020 : Cyrille Roduit,
né le 23 mars 1946.
2 novembre 2020 : Marie-Reine Richard,
née le 30 juillet 1938.
3 novembre 2020 : Serge Bovio,
né le 22 décembre 1935.
4 novembre 2020 : Christian D’Andrès,
né le 7 novembre 1954.
9 novembre 2020 : Charly Roduit,
né le 24 novembre 1936.
10 novembre 2020 : Clivaz Gérald,
né le 2 janvier 1937.
14 novembre 2020 : Célestin Pitteloud,
né le 9 mai 1935.
17 novembre 2020 : Suzanne Roduit,
née le 6 septembre 1946.

 Saillon  
Baptême 
14 novembre 2020 : Gabin Borgeat,
fils de Johann et d’Amélie Kaeser, 
né le 25 août 2020 ; parrain et marraine :
Sacha Jordan et Myriam Steiner.

Décès 
29 octobre 2020 : Yvonne Bonvin,
née le 19 juin 1932.
12 novembre 2020 : Andrée Rossier,
née le 23 janvier 1930.
19 novembre 2020 : Mathilde Roduit,
née le 26 janvier 1925.

 Leytron  
Mariage
14 novembre 2020 : Gregory Schers
et Emeline Mettaz.

Décès
31 octobre 2020 : Pierre Défayes,
né le 29 juin 1946.

7 novembre 2020 : Angèle Clément,
née le 8 octobre 1930.
9 novembre 2020 : Marie-Jeanne Luisier,
née le 5 mai 1943.
10 novembre 2020 : Lucette Luisier,
née le 26 février 1933.
11 novembre 2020 : Tony Luisier,
né le 31 mars 1929.
14 novembre 2020 : Amida Cleusix,
née le 23 janvier 1924.
14 novembre 2020 : Delfino Picchioni, 
née le 17 juin 1935.

 Riddes  
Baptême
29 août 2020 : Evy Morand, fille
de Lionel et de Mélanie Blanc,
née le 23 novembre 2019 : parrain 
et marraine : Quentin Morand 
et Lucie Martinet.

Décès
25 octobre 2020 : Marie-Thérèse Monnet,
née le 13 mars 1924.
9 novembre 2020 : Lucette Favre,
née le 7 février 1947.

 Isérables  
Décès
1er novembre 2020 : Juliana Crettenand,
née le 1er septembre 1952.

 Saxon  
Décès 
27 octobre 2020 : Fellay Roger,
né le 2 janvier 1931.
28 octobre 2020 : Vouillamoz née Roduit
Jeanne, née le 25 novembre 1929.
21 octobre 2020 : Pitteloud Guy,
né le 5 février 1936.
1er novembre 2020 : Pinauda née Rosset
Georgette, née le 19 août 1932.
3 novembre 2020 : Pillet Fernand,
né le 24 septembre 1935.
5 novembre 2020 : Terrettaz Pierre,
né le 20 décembre 1960.
8 novembre 2020 : Savioz née Sarrasin
Adeline, née le 29 novembre 1936.
15 novembre 2020 : Follin René,
né en 1951.
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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 
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TEXTE ET PHOTO PROPOSÉS PAR ALESSANDRA ARLETTAZ

Marie, Mère de l’espérance, marche avec nous !
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant;
aide-nous à témoigner de Jésus l’unique Sauveur :
rends-nous serviables envers notre prochain,
accueillants envers ceux qui sont dans le besoin,
artisans de justice, bâtisseurs passionnés 
d’un monde plus juste,
intercède pour nous, qui œuvrons dans l’histoire,
avec la certitude que le dessein du Père s’accomplira.
 
Aurore d’un monde nouveau,
montre-toi la Mère de l’espérance
et veille sur nous ! Veille sur l’Eglise:
qu’elle soit transparente à l’Evangile,
qu’elle soit un authentique lieu de communion,
qu’elle vive sa mission d’annoncer, de célébrer
et de servir l’Evangile de l’espérance
pour la paix et la joie de tous.
 
Marie, conduis-nous à Jésus
Fais que nous le suivions et que nous l’aimions !
C’est Lui, le responsable de l’Eglise, et de l’humanité.
C’est Lui qui vit avec nous, au milieu de nous, 
dans son Eglise.
Avec toi, nous disons « Viens, Seigneur Jésus ! »
Que l’espérance de la gloire déposée par Lui 
en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix !

Amen.

… d’après la prière de Jean-Paul II


