
PAROISSE DE SAILLON

Semaine du 28 février au 07 mars 2021

Dimanche 28 février   9h30 Messe à l’Eglise 
2ème  DIMANCHE DE CAREME  (Vi)


	 	 	 	 ( LD - Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Ps 115 / Rm 8,31b-34 / Mc 	
	 	 	 	 9,2-10)

	 	 	 	 Pour Andrée et Bernard Rossier 
	 	 	 	 Pour Jean-Daniel, Berthy Cheseaux et famille 
	 	 	 	 Pour José, Joaquim et Manuel Oliveira 

Lundi 1er mars 16h à 22h Adoration 

Mardi 02 mars Messe au foyer « Les Collombeyres » 
Uniquement pour les résidents 
	  

Jeudi 04 mars  19h Messe à l’Eglise 
Férie du Carême  (Vi)


	 	 	 	 ( LF - Jr 17,5-10 / Ps 1 / Lc 16,19-31)

	 	 	 	  

Dimanche 07 mars   9h30 Messe à l’Eglise, avec onction des 
malades 
3ème  DIMANCHE DE CAREME  (Vi)


	 	 	 	 ( LD - Ex 20,1-17° / Ps 18B / 1Co 1,22-25 Jn 2,13-25)

	 	 	 	 * Dimanche des malades

	 	 	 	 


Inscriptions pour les messes du week-end et jours fériés sur: www.Kelmesse.org 
puis diocèse de Sion - paroisse de Saillon. Ou par téléphone au 079 862 64 97


Paroisses   Catholiques  
Secteur   des deux-rives

http://www.Kelmesse.org


Mot du Curé 
    
An#ciper Pâques 

Dans l’Evangile de Marc en par7culier, la transfigura7on du Seigneur est présentée comme une 
annonce ou plutôt une an7cipa7on de la résurrec7on.  

C’est vers Pâques qu’elle conduit Pierre, Jacques et Jean à travers une pédagogie qui voulait les 
aider à passer le cap tragique du jardin de l’agonie.  

C’est aussi à par7r de Pâques, rétrospec7vement, que l’événement livre tout son contenu demeuré 
mystérieux jusqu’au ma7n de la Résurrec7on. 

Quand l’évangéliste raconte l’expérience étrange des trois apôtres témoins, il peut mêler les faits 
et leur sens ; le Christ est bien l’Homme Nouveau qui inaugure le monde défini7f où Dieu est tout 
en tous, sans aucun obstacle.  

Par le baptême, nous sommes fils et filles de la Résurrec7on, nous sommes déjà ressuscités. Dieu 
fait de nous des transfigurés, si notre cœur accepte de se conver7r vraiment à l’évangile par la foi. 
Nous nous laissons transfigurer par le Christ quand l’amour est en nous plus fort que la haine, que 
la violence, que l’appé7t de vengeance.  

C’est notre transfigura7on qui progresse lorsque le temps du carême nous replonge à l’écart, dans 
la médita7on de la Bible, dans la prière et dans l’Eucharis7e, autant de nourritures pour la vie 
éternelle. 

La transfigura7on n’est pas l’installa7on dans le fauteuil de l’autosa7sfac7on, comme s’il n’y en 
avait point comme nous, les chré7ens. Toute expérience de communion avec le Seigneur est 
aussitôt une invita7on à rejoindre la plaine de la vie quo7dienne où il s’agit d’accueillir la présence 
transfiguratrice de Jésus dans la banalité de chaque jour.  

Sur la croix de nos événements vit déjà le Ressuscité. C’est au large, sur l’océan du monde, que le 
chré7en doit resplendir de la transfigura7on que lui offre Jésus.  

Le carême, c’est précisément ce temps privilégié au cours duquel nous pouvons à la fois naviguer 
au plein vent de la vie telle qu’elle est, et nous exposer au doux rayonnement du Transfiguré.  

Dès maintenant, il nous transforme en hommes ressuscités, selon ce qu’il est, lui, pour toujours.  

         Abbé Bernard Maire


