
 
PAROISSE DE FULLY 

 

Nous vous rappelons qu'il est important de vous inscrire pour chaque messe! 
Kelmesse.org (diocèse de Sion-paroisse de Fully) 

La cure au 027 746 16 35  ou  M. le Curé 079 439 45 36 

 
Annonces du 26 février au 7 mars 2021 

Vendredi 26 
St Alexandre 

Chemin de Croix à 18h15 
Messe à 19h00  
7ème de M. Edouard Clivaz 
Pour Albert Dorsaz / Yvon Bender / pour les intentions du Mouvement de la Prière des Mères 

Samedi 27 
Ste Honorine 

Messe à 17h30  

Pour Léonce Bender / Jules et Cécile Dorsaz et Jean-Marie / Claire Gay / Agnès Seydoux / les âmes 

du purgatoire / une int. part. 

Messe à 19h00 

7ème de Mme Jacqueline Carron 

Pour Hélène Nicollier / Elisabeth et René de Ruffray / des int. part. 

Dimanche 28 
 

2ème Dimanche de Carême 

Messe à 8h30 

Confessions de 9h15 à 9h45 

Messe à 10h00 

Pour Mme Bruchez / une int. part. 

Messe à 18h00 

Pour Irène et Martial Ançay-Murisier et fam. / une int. part. 

Mardi 2 
St Charles le 
Bon 

Chapelet à 18h30  
Messe à 19h00 
Pour Maïté Dorsaz (10 ans) / les âmes du purgatoire 

Mercredi 3 
St Guénolé 

Chapelet à 8h30 
Messe à 9h00  
Pour Serge, Fabienne et Monique / les âmes abandonnées, délaissées, oubliées 

Jeudi 4 
St Casimir 

Chapelet à 18h30 
Messe à 19h00  
Pour une int. part. 

Vendredi 5 
St Virgile 

Chemin de Croix à 18h15 
Messe à 19h00  
Pour Gilberto Morino (7 ans) 
20h00 à 21h00 Veillée de prière-adoration-confessions 

Samedi 6 
Ste Colette 

Messe à 17h30 AVEC ONCTION DES MALADES 

Pour Alexis et Valérie Carron-Martinet et famille / une int. part. 

Messe à 19h00 AVEC ONCTION DES MALADES 

Pour André et Marguerite Dorsaz et leur fils Yvon  

Dimanche 7 
 

3ème Dimanche de carême - Dimanche des Malades 

 
Les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement des malades et qui ne peuvent pas se déplacer 
sont invitées à appeler M. le Curé au 079 439 45 36. 
 

Messe à 8h30 AVEC ONCTION DES MALADES 

Pour un grand malade / Georges Roduit et famille 

Confessions de 9h15 à 9h45 

Messe à 10h00 AVEC ONCTION DES MALADES 

Pour Mme Bruchez 

Messe à 18h00 AVEC ONCTION DES MALADES 

Pour Muriel et Serge Bovio 

  



 

Semaine du 28 février 2021

 

 

Anticiper Pâques 

 

Dans l’Evangile de Marc en particulier, la transfiguration du Seigneur est présentée comme une 

annonce ou plutôt une anticipation de la résurrection.  

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 partir de Pâques, rétrospectivement, que l’événement livre tout son contenu demeuré 

mystérieux jusqu’au matin de la Résurrection. 

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 définitif où Dieu est tout en 

tous, sans aucun obstacle.  

Par le baptême, nous sommes fils et filles de la Résurrection, nous sommes déjà ressuscités. Dieu fait 

de nous des transfigurés, si notre cœur accepte de se convertir 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’appétit de vengeance.  

C’est notre transfiguration qui progresse lorsque le temps du carême nous replonge à l’écart, dans la 

méditation de la Bible, dans la prière et dans l’Eucharistie, autant de nourritures pour la vie éternelle. 

La transfiguration n’est pas l’installation dans le fauteuil de l’autosatisfaction, comme s’il n’y en avait 

point comme nous, les chrétiens. Toute expérience de communion avec le Seigneur est aussitôt une 

invitation à rejoindre la plaine de la vie quotidienne 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 

chrétien doit resplendir de la transfiguration 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 

 

 

 


