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Comme le schlumbergera (cactus de Noël)
qui fleurit alors que la nature sommeille,
sachons voir les signes de bonheur, les marques
de renouveau autour de nous.
TEXTE ET PHOTOS
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

« Louez le Seigneur ! », tel est le sens de
cette acclamation !
C’était tout particulièrement entre Pâques
et la Pentecôte que cette acclamation était
employée dans la liturgie romaine 1.
Cette expression nous ramène à un sentiment de joie, de bonheur intense. S’il
n’est pas rare d’entendre l’« Hallelujah » de
Leonard Cohen à l’occasion d’un mariage,
c’est bel et bien dans une volonté de partager ce bonheur que ce chant est choisi
par les époux.
Ce bonheur, en cette période pascale, c’est
celui de la résurrection qui illumine nos
vies de chrétiens. Ce renouveau qui est
également lié au rythme des saisons et
tout particulièrement à l’arrivée du printemps et à la renaissance de la nature.
Un renouveau dont on a toujours et encore
besoin au fil de nos existences et bien
plus encore en cette période particulière
que nous sommes appelés à surmonter
ensemble.
Alors s’il venait à l’esprit de certains de
lâcher un « Il est ressuscité… encore », je
leur répondrais avec un large sourire par
un « Toujours » ;-)
Belles fêtes pascales à toutes et à tous.
1

Cf. Wikipédia.
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Saint Maurice
d’Agaune…

ÉC L A I R AG E

Maurice, soldat au
grand courage, fut choisi
comme saint patron
par plusieurs armées
et pas moins de 700
églises lui sont dédiées,
beaucoup en pays
de Savoie, dont celle de
la paroisse de Saxon.

… patron de la paroisse de Saxon
PAR GENEVIÈVE THURRE À PARTIR DE WIKIPÉDIA | PHOTOS : ROBERT ZUBER

Saint Maurice est le saint patron de la
Savoie mais aussi, entre autres, de la garde
suisse ou des chasseurs alpins, de nombreuses unités de l’armée française. Faisant partie de la Savoie, notre première
église (chapelle sous la tour), édifiée vraisemblablement au XIe siècle, lui est ainsi
dédiée. Notre histoire religieuse est donc
intimement liée à ce soldat copte venu de
Thèbes, en Egypte.
Vers l’an 300, l’empereur Dioclétien
ordonne à Maurice et sa légion (thébaine) de tuer, en région d’Octodure, les
habitants convertis au christianisme. Un
autre récit est celui-ci : Maurice et ses
compagnons refusent de participer à un
rituel païen ordonné par un chef d’armée.
L’issue est la même dans les deux récits :
Maurice refuse et l’empereur, de rage,
ordonne de tuer un soldat sur 10 (décimer), espérant ainsi ramener à ses ordres
cette armée insoumise. Cependant, sous
l’impulsion de Maurice, tous les hommes
jusqu’au dernier, ne fléchissent pas et
jurent fidélité à Dieu. Les paroles de Maurice auraient été celles-ci :
« Nous sommes tes soldats, ô empereur,
mais avant tout serviteurs de Dieu. Nous
te devons l’obéissance militaire, mais nous
lui devons l’innocence. Nous préférons
mourir innocents que vivre coupables. »
Maurice et ses compagnons furent massacrés à Vérolliez. Vers 380, on fit trans-

porter les reliques à Saint-Maurice, au
lieu actuel de l’abbaye. Maurice, soldat
au grand courage, fut choisi comme saint
patron par plusieurs armées et pas moins
de 700 églises lui sont dédiées, beaucoup
en pays de Savoie, dont celle de la paroisse
de Saxon.
Ténacité et foi
Qu’est-ce que saint Maurice (fêté le 22 septembre) patron de notre paroisse et église
a pu apporter à notre village de Saxon
depuis le XIe siècle ?
Bien que n’étant pas d’ici, j’ai entendu
des échos de difficultés entre paroisse et
autorités remontant à fort longtemps. Il en
aura fallu de la ténacité, de la foi et de l’abnégation pour pouvoir continuer de diffuser le message du Christ en terres parfois
fort hostiles !
Et aujourd’hui sa protection, ne peut-elle
pas être force pour chacun de nous dans
les temps de doute, dans les moments de
lassitude où il semble que la place de la
religion, de la spiritualité soit si fragile
face au vacarme de la consommation,
des écrans et autres distractions qui nous
éloignent du sens et de la valeur de chaque
vie ?
Saint Félix est également vénéré à Saxon,
pour les récoltes. Mais cette histoire vous
sera contée une autre fois.

Le vitrail et le tableau de saint Maurice d’Agaune dans l’église de Saxon.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Présentation des
conseils de gestion

S ECT E U R

PAR ROBERT ZUBER

Qu’est-ce qu’un conseil de gestion ?
Ce sont des personnes qui acceptent de donner de leur temps pour gérer les biens de la
paroisse, pour s’occuper des finances et pour veiller au patrimoine de la paroisse.
Ce sont aussi eux qui s’engagent pour les rénovations ou les restaurations des cures, croix
ou autres monuments.
Tout ce travail se fait en collaboration avec la commune qui nomme un représentant au
conseil de gestion.
Les membres du conseil sont mandatés par notre évêque pour une période de quatre ans.
Je profite de remercier toutes les personnes qui s’engagent pour ce service et pour le bien
de nos paroisses.

Paroisse de Fully
Président : Hugo Dorsaz
Vice-président : Abbé Robert Zuber
Secrétaire : Nathalie Beney
Caissier : Antoine Roduit
Membres : Béatrice Masson Giroud
		
Benoît Arlettaz
		
Emmanuel Bender

Paroisse
de Saillon

alay
bbé Rémy Del
Président : A
e
arielle Giudic
Secrétaire : M
hur Viaccoz
Caissier : Art
hristian Lalain
Membres : C
r
Michel Rossie

Paroisse de Saxon

eytron
Paroisse de L

alay
bbé Rémy Del
Président : A
uy Défayes
Secrétaire : G
net
hel Charbon
Caissier : Mic
ier Huguet
Membres : Xav
uit
Christian Rod

Vice-présidente : Virginia Da Silva
Secrétaire : Michelle Grandjean Böhm
Caissier : Claudy Obersson
Membres : Diana Fellrath
Gérard Birrer
Philippe Patthey

iddes

Paroisse de R

Paroisse d’Isérables
Président : Philippe Favre
Secrétaire et caissière : Marie-Paule Monnet
Membres : Jean-Yves Crettenand
Christian Glassey
Abbé Bruno Sartoretti
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Président : Abbé Robert Zuber
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e Blanc
arcel Philipp
Président : M
mbiel
nt : Vincent La
Vice-préside
deulaz
avier Remon
Secrétaire : X
iane Saillen
Caissier : Viv
aniela Gillioz
Membres : D
Morard
Georges-Alain
Sartoretti
Abbé Bruno

J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Le coloriage de la Semaine sainte

Source : Catéchisme de l’Emmanuel
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

5

La catéchèse dans
le secteur, en mode COVID !

S ECT E U R

Les enfants de Riddes assidus durant leur rencontre de préparation au sacrement du pardon.
PAR MARIE-LUCE CRETTENAND, NATHALIE ANÇAY ET VÉRONIQUE DENIS
PHOTOS : NATHALIE ANÇAY

Pour donner un éclairage en lien avec le
thème du numéro « Des rites à la carte »,
l’équipe de rédaction du magazine l’Essentiel a souhaité interroger deux catéchistes
du secteur qui accompagnent les enfants
vers un sacrement. En effet, en cette situation particulière, il nous paraissait inté-

ressant de vous partager comment cette
situation COVID a suscité des réponses
nouvelles, des adaptations nécessaires et
quelles sont les conséquences, les réactions
des enfants et des parents.
Merci aux catéchistes qui ont accepté de
répondre à nos questions.

Marie-Luce Crettenand
En cette année particulière, j’accompagne les 10 enfants de Leytron et 12 enfants de Riddes
sur leur chemin vers la première des communions.
Je n’avais plus accompagné ce parcours depuis longtemps, donc pour moi pas trop difficile
de m’adapter, tout est nouveau. C’est ce qui m’a permis de me sentir libre dans les solutions
à inventer afin de ne pas remettre à des jours meilleurs la fête de la communion.
Pour respecter les règles COVID, j’ai fractionné le groupe, ainsi je peux assumer les rencontres sans devoir faire intervenir des parents, quels que soient les changements de directives, et finalement ce n’est pas si mal car je peux mieux adapter le programme au cheminement de chacun.
Un point que je retiens pour les prochaines volées : cette situation nouvelle m’invite à être
plus en phase avec la réalité de chaque enfant et moins dans la généralité.
Les nouveautés qui vont être proposées aux parents, sont à mon avis une grande chance pour remettre à jour l’importance du sacrement ! En effet, tout sacrement est un « face à face » avec Dieu !
Ce cœur à cœur avec Dieu est actuellement, bien trop souvent, noyé dans le faste de grandes fêtes
et la multitude de cadeaux.
En conclusion, je me demande si après autant de chamboulements dus au COVID, nous ne pourrions pas décider de nous offrir le choix de quitter nos habitudes et de revenir à l’essentiel ? Et de
remettre de la saveur au sacrement, développer la faim de la Parole…
Voilà un tout beau défi ! A l’image de la réponse d’un futur communiant qui répondait à la question :
« Où trouves-tu la Parole de Dieu ? » Dans mon cœur !… 

6

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

S ECT E U R

Les enfants d’Isérables se préparant au sacrement du pardon priant ensemble à l’église.

Nathalie Ançay
Pour cette année, j’accompagne :
– Pour le sacrement du pardon à Fully 32 enfants.
– Pour le sacrement de la communion à Fully 40 enfants et à Saillon 13 enfants.
Notre année de préparation aux sacrements est bien entendu « secouée » par les règles sanitaires. Il a fallu nous organiser. C’est donc par petits groupes que nous voyons les enfants.
Nous avons dû malheureusement renoncer à la collaboration des parents. Seuls le prêtre
responsable du parcours et l’agent pastoral sont présents pour encadrer les enfants.
Ce changement m’attriste profondément pour deux raisons :
• La première est l’éloignement avec les parents. L’absence de ces temps où nous pouvions
faire plus connaissance et partager sur la Parole laisse un grand vide.
• La deuxième provient des petits groupes. Nous voyons les enfants en groupe restreint, à
aucun moment ils sont tous rassemblés. Pour un enfant c’est important de voir qu’il n’est
pas seul à suivre Jésus. Que son voisin, son copain de classe sont là également. Nous perdons en
dynamisme de groupe.
Mais je soulignerai aussi un point positif : il m’était difficile d’avoir un contact direct avec tous les
enfants. Cette année avec les petits groupes, cela a été possible. A réfléchir pour les prochaines
années, si la première rencontre devrait plutôt se faire de la même manière.

Pour la fête de la première des communions
Un déroulement analogue pour toutes les paroisses est proposé aux enfants et aux familles. Des adaptations seront
possibles, en fonction du nombre et de la grandeur de l’église. Chaque famille sera avertie par la catéchiste responsable
des modalités et particularités paroissiales. Mais voici ce qui va être proposé aux familles de façon générale.
Le sacrement de communion se vivra en deux étapes :
– La première permettra à l’enfant, à l’issue de la journée de retraite, de recevoir l’eucharistie de façon « plus intime », en
présence de ses camarades avec qui il a cheminé durant la préparation.
– La deuxième, en présence de la communauté paroissiale lors d’une messe de week-end sera une étape « plus officielle ».
Chaque enfant pourra choisir et s’inscrire pour une messe du samedi ou du dimanche, à vivre avec la communauté
paroissiale et sa famille.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Rites à la carte

ÉC L A I R AG E

On pourrait presque polémiquer : vu le nombre important
de baptêmes, mariages, confirmations célébrés pour des
non-« pratiquants réguliers », ne brade-t-on pas un peu vite
ces sacrements ? Essai de réponse.

Pour le Pape, les fiancés « ont la bonne volonté mais pas la conscience de ce qu’ils demandent ».
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : CIRIC, DR

Le sacrement, c’est un don
purement gratuit. Dieu
se débrouille avec les personnes qu’il choisit pour
vivre les sacrements.
Fabienne Gapany

« Dans notre famille, explique Emma, on
est tous baptisés, alors c’est important
que je le sois aussi. » Les motifs qui acheminent ces jeunes adultes au secrétariat
d’une cure sont divers. Et il convient d’y
répondre, car l’Eglise est un service, quitte
à surprendre : « Quoi, six mois de préparation ? Mais on veut juste se marier, nous ! »,
s’exclame Mario lorsqu’on lui explique le
programme…
Sens d’un sacrement
Aux questions : « Croyez-vous en Dieu ?
L’évangile vous inspire-t-il ? Priez-vous ? »,
les réponses sont souvent vagues : « Je crois
mais je ne pratique pas… Je suis croyant,
mais l’Eglise, vous savez… ». Du coup, la
notion que par un sacrement « le chrétien
participe au sacerdoce du Christ et fait
partie de l’Eglise » 1 est un peu chahutée car souvent, baptiser, communier ou
confirmer est vécu comme un « happening » sans lendemain, voire un trophée
de fin de course…

La demande d’un sacrement a toujours une issue
concrète : mariage prochain,curiosité, recherche
de sens…

Rigueur par cohérence
Comment réagir ? « La grande majorité
des mariages sont nuls », avait déclaré le
pape François lui-même (2016), précisant
que les fiancés « ont la bonne volonté mais
pas la conscience » de ce qu’ils demandent.
Alors pourquoi n’osons-nous pas dire non,
non par « eugénisme religieux » mais par
cohérence tout simplement ? « Ah oui, la
Bible, ce gros livre… Non, je ne l’ai pas lue,
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pourquoi, c’est intéressant ? », m’avait dit
un fiancé en toute candeur…
Qui prépare aux sacrements est souvent
confronté à un paradoxe : le leitmotiv de
ces dernières décennies (« les églises se
vident… »), vérifié certes en partie si l’on
s’en tient au lieu traditionnel de célébration qui est l’église paroissiale, est contredit par les nouveaux « lieux de pratique »,
parfois surpeuplés, que sont les chemins
de pèlerinages, les monastères, les JMJ, les
communautés nouvelles, les mille et une
formes de solidarités humaines – pour ne
parler que du catholicisme contemporain.
Accueil, d’abord !
« La seule vraie raison, c’est Dieu qui
les attire », répond Fabienne Gapany,
formatrice en catéchèse et coordinatrice
du catéchuménat sur Vaud, « tout simplement Dieu toujours déjà là, comme disait
Zundel ».
La demande d’un sacrement a toujours une
issue concrète : mariage prochain, devenir
marraine/parrain, curiosité, recherche
de sens… ; elle est une première réponse
à cet appel de Dieu, « bien avant que les
"demandeurs" ne prennent conscience
de leur désir », précise Fabienne Gapany.
« J’essaie d’être bien à l’écoute pour comprendre ce qui motive les demandes,
explique Elvio Cingolani, curé modérateur de l’UP Plateau, Genève. « Il y en a

ÉC L A I R AG E

une multitude: grands-parents, traditions,
visions magiques… Mais Jésus n’a-t il pas
commencé avec les personnes là où elles
en étaient dans leur vie ? » demande-t-il.

Leur demande d’un
mariage à l’église ou
de la confirmation réveille
souvent quelque chose
dans leur conscience :
leur bonheur est d’une
façon ou d’une autre lié
à Dieu.
Philippe Matthey

1
2

3

4

Catéchisme de l’Eglise catholique, article 1121.
Ananie accueille Paul, aveuglé sur le chemin
de Damas, chez lui ; il reverra au bout de trois
jours… cf. Ac 9.
Il s’agit de l’abbé Marc Passera, décédé en mars
2020, accompagnateur du catéchuménat
à Genève pendant de nombreuses années.
Etymologie de « ad cum panis », accompagner.

L’importance d’un accueil sans préjugé –
« positif et bienveillant », aime à dire Elvio
Cingolani – permet d’entamer un dialogue, une rencontre, un échange. Les gens
sont dès lors mis en route : « Ils découvrent
peu à peu que leur demande est arrivée à
un moment où ils sont prêts à se laisser
conduire par Dieu », témoigne Fabienne
Gapany. Une naissance, une déclaration
d’amour, un décès sont des temps forts de
la vie qui immanquablement chamboulent
les personnes, corps et esprit ! Les accompagner vers un sacrement leur permet
d’apprendre « à relire leur vie avec Dieu,
découvrant comment il les accompagne
depuis toujours ».
Accompagner
Comment comprendre la notion d’agrégation au Corps ecclésial que le sacrement
implique : vaine, si aucune suite n’est donnée ? « Non, rétorque Fabienne Gapany,
ce serait considérer le sacrement sous un
jour "utilitaire". Le sacrement, c’est un
don purement gratuit. Dieu se débrouille
avec les personnes qu’il choisit pour vivre
les sacrements ; s’il veut les envoyer à la
messe, il les envoie à la messe. »
Se préparer à un sacrement peut être vécu
selon le schéma d’une « conversion paulinienne » 2 : un « temps fort » (demande
en mariage, naissance, etc.) qui nécessite un accompagnement pour être vu
à la lumière de Dieu… « Grâce à l’abbé
Marc 3, puis à vous, j’ai apaisé ma peur de
ne pas savoir beaucoup de choses lors de
ma demande de baptême… Mais j’ai une

Après trois reports dus à la COVID, finalement baptisée, la petite Luna !
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telle foi, vous savez, et j’adore organiser les
Repas solidaires ! », confiait Marie-Ange,
37 ans, baptisée le 30 janvier dernier dans
la paroisse Saint-Joseph à Genève. « Mon
cœur est ardent, mais vous m’avez nourri
l’esprit ! » Accompagner signifie bien
« aller manger le pain ensemble » 4 en prenant la cadence de l’autre. « Si les baptisés (confirmés, "eucharistiés") viennent à
la messe et fréquentent leur paroisse (ou
un groupe de jeunes, ou une aumônerie,
ou je ne sais quoi), tant mieux, renchérit
Fabienne Gapany. Mais j’ose espérer que
la vie chrétienne et ce que les sacrements
nourrissent "débordent" largement la
messe ».
Besoin de rites
« En général je pense que nous ne devrions
pas commencer par imposer nos conceptions toutes faites, mais partir de la
pauvre réalité pour tendre vers plus haut,
conseille Elvio Cingolani. Et à partir
de là, j’"évangélise". Et tant pis si je dois
adapter les rites officiels. » Ajuster pour
se faire comprendre : « Oui, notre langage
peut paraître étrange, partage l’abbé Philippe Matthey, curé modérateur des Rives
de l’Arve et engagé dans la pastorale du
mariage à Genève depuis 20 ans, mais ils
sont curieux, "preneurs" même, alors qu’il
fut un temps où l’étrange était à bannir. »
Et Philippe Matthey de conclure : « Leur
demande d’un mariage à l’église ou de
la confirmation réveille souvent quelque
chose dans leur conscience : leur bonheur
est d’une façon ou d’une autre lié à Dieu. »
Une vérité de foi universelle : « Pour les
personnes souffrant de toute sorte de précarités, explique Inès Calstas, responsable
de la Pastorale des milieux ouverts sur
Genève, les sacrements, ces gestes visibles
et concrets, sont très importants : malgré
l’exclusion sociale qu’elles vivent au quotidien, par notamment la célébration de
leurs sacrements, elles appartiennent à la
communauté humaine… » Et de conclure :
« La foi qu’ils vivent en cachette peut être
partagée, ils sont reconnus fils et filles de
Dieu. »
Cheminer
Dès lors, à la suite d’une demande
« simple » d’un baptême ou d’un mariage,
selon l’accueil et la préparation, il s’ensuit
parfois des questionnements, de nouvelles
rencontres, voire une envie d’approfondir sa foi : « Les sacrements nous ouvrent
les yeux sur l’invisible et nous révèlent
la vérité des choses », conclut Fabienne
Gapany. Comme pour les disciples d’Emmaüs en somme…
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Fully
TEXTE ET PHOTOS PAR ROBERT ZUBER

Un nouveau membre au conseil
de communauté
C’est avec beaucoup de joie que le
conseil de communauté accueille un
nouveau membre en la personne de
Benjamin Bays.

Année de saint Joseph
Cette année est dédiée à saint Joseph selon le désir de notre pape
François. Chaque 19 de tous les mois nous vous proposons un
temps de prière avec saint Joseph.
Vous trouverez les informations nécessaires sur la feuille des
annonces de la semaine.

Nous lui souhaitons la bienvenue et
le remercions d’avoir accepté de donner de son temps pour la vie de notre
paroisse.

Joyeuses Pâques !
PAR NATHALIE BENEY | PHOTO : STEVE LÉGER

Après une année 2020 sans pouvoir nous réunir pour fêter la
Résurrection du Christ, nous voici aux portes de la Semaine
sainte, toujours en mode COVID, mais cette fois, avec la possibilité de vivre les cérémonies pascales ensemble.
Alors oui, bien sûr, 50 personnes par cérémonie, c’est peu, mais
c’est 50 fois mieux que l’année passée !
Nos églises qui sont ouvertes, Monsieur le Curé qui rajoute et
célèbre des messes tous les jours de la semaine, la musique qui
résonne à l’intérieur, les bénévoles qui nous accueillent à la porte,
des nouvelles initiatives qui fleurissent dans la paroisse, ce sont
autant d’invitations de Jésus
à lui faire confiance, sans
nous retourner vers « comme
avant » et si pour cela, nous
devons traverser les ravins de
la mort, et bien surtout… ne
nous arrêtons pas !
Rendons grâce à Dieu pour
ce temps de changement et
choisissons la Vie à la lumière
du Ressuscité !
Belles et Saintes fêtes !

Veillée de prière
à l’église paroissiale
Le vendredi 9 avril « une veillée de prière – d’adoration –
confessions » vous est proposée à 20h. Cette veillée sera
une préparation au dimanche de la Miséricorde.

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

La fraternité est le véritable remède à la pandémie et aux
nombreux maux qui nous ont frappés. Fraternité et espérance
sont des remèdes dont le monde a besoin aujourd’hui,
autant que des vaccins.
10
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Saillon

Un sacristain…

PAR DORIS BUCHARD | PHOTO : MONIQUE CHESEAUX

Dans le mot sacristain, on peut voir les mots sacristie et sacré.
La sacristie étant le lieu de préparation où l’on trouve les
objets religieux, la Bible et autres livres religieux, les vêtements
liturgiques, les décorations, les fleurs, les bonbons pour remercier
les servants de messe et j’en passe.
Sacré étant le mot qui met en valeur le rôle du sacristain.
Son travail de préparation de l’autel et de l’église, de respect
du lieu et du matériel, de communication silencieuse vers

CELUI qui nous invite à la célébration et de dialogue avec
le prêtre et les servants de messe donne encore plus de valeur
au mot sacré de ce rôle.
Un MERCI particulier à Marc-André Rossier qui s’est engagé
durant de nombreuses années à ce magnifique service et qui
passe maintenant le flambeau à Jean-Pierre Biselx qui vient
agrandir le cercle des « Sacrés ».
Merci à chacun et chacune pour ce bel engagement.
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Leytron
PAR L’ÉQUIPE DES DÉCORATIONS À L’ÉGLISE ET VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : VÉRONIQUE DENIS

Du Mercredi des cendres à Pâques : un chemin pour mieux…

Le panneau de Carême à Leytron : appel – réconcilier – patience – péché tels ont été les premiers mots du chemin vers Pâques.

Cette année, nous avons vécu la messe avec imposition des
cendres, les deux communautés paroissiales réunies : celle de
Saillon et celle de Leytron. Ce fut un beau moment de ferveur
et de communion : nous étions prêts à vivre le Carême non pas
comme un temps pour se priver, faire des sacrifices ou vivre dans
la tristesse, mais comme un temps pour mieux vivre l’amour et
mieux accueillir la Parole de Dieu.

Les mots inscrits sur le panneau qui accompagnait notre marche
vers Pâques nous le rappelaient chaque dimanche : le Carême est
un appel à se réconcilier, à refaire les liens distendus ou perdus
et ainsi, entrecroiser nos relations avec le fils de l’Amour offert
par le Christ.

La transfiguration à la chapelle d’Ovronnaz : dressons ici trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie.
12
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Leytron

Alléluia ! Jésus est vraiment ressuscité !
Après les 40 jours du carême, laissons
résonner en nos cœurs cette parole d’espérance. Marie-Madeleine est la première
à se rendre au tombeau qu’elle découvre
ouvert et vide. D’instinct, elle accourt rapporter la chose à Pierre et au disciple que
Jésus aimait. Pierre en voyant le linceul
resta perplexe, mais « l’autre disciple vit
et il crut ».
La foi en la résurrection n’est pas automatique ! 2000 ans après ces événements,
notre foi repose sur le témoignage des premiers disciples. Désormais, la vie est plus
forte que la mort, l’espérance est plus forte
que le désespoir. Le Ressuscité se donne et
se laisse découvrir à tous ceux qui laissent
sa Parole germer dans leur cœur.
Vivons en témoins du Ressuscité ! Tels
sont nos vœux pour chacune et chacun :
la vie n’attend pas. Allons sur les chemins
annoncer la bonne nouvelle de la Résurrection ! regardons vers l’avenir, là où
l’espérance nous attend !

Le soleil du Ressuscité plus fort que le brouillard de nos doutes, de nos peurs, de nos péchés.

Saxon

Action de Carême

leurs travaux, qui se basent toujours sur l’autodétermination des personnes aidées.

PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTO : DR

A vous toutes et tous qui êtes généreuses et généreux, année après année, en soutenant les soupes et autres goûters
de Carême, un grand merci.

56 collaborateurs, trices, 59 ans d’expérience dans le développement durable, 88.4 centimes sur un franc attribués
directement aux projets.

Rendez-vous sur « actiondecareme.ch » pour vous rendre
compte de ce que nous soutenons.

Ces chiffres nous parlent de l’œuvre d’entraide des catholiques suisses « Action de Carême », que nous soutenons
toutes les années pendant le carême par le biais des fameuses pochettes violettes ou encore en participant aux
soupes de carême.
L’image que nous renvoie cette organisation non gouvernementale (ONG) est peut-être, pour certains d’entre
nous, désuète. Que peut-elle bien faire avec les petits sous
de nos pochettes ? Cependant, nous avons tous pris
conscience de l’importance au niveau suisse de cette
« entreprise » lors de la campagne pour des multinationales
responsables. Elle est en effet en mesure de faire pression
sur les chambres nationales et de mener une campagne
politique très efficace.
Pour avoir collaboré avec eux dans le cadre d’une action
d’éducation au développement durable et pour suivre
certains projets par le biais de leur site internet, je ne peux
que témoigner de mon enthousiasme pour la qualité de
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Riddes

Le Conseil de communauté de Riddes
TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ BRUNO SARTORETTI

Le Conseil de communauté de Riddes est riche de cinq personnes.
Cinq, c’est peut-être peu, mais c’est déjà une petite équipe qui
représente au mieux la paroisse de Riddes. Cinq, c’est déjà, une
main avec ses cinq doigts, chacun ayant ses qualités et ses spécificités. Dès lors, le Conseil de communauté peut mettre la main à
la pâte humaine de Riddes et répondre au mieux aux attentes que
vous avez, vous les paroissiennes et paroissiens.
Il y a des anciens et des nouveaux, des jeunes et des sages, des
gens de la plaine et des gens de la station… bref un panachage qui
essaye d’épouser la diversité de notre communauté. Le Conseil de
communauté est aussi une petite entité qui réfléchit aux besoins
actuels et à l’avenir de notre paroisse. Entre les fêtes habituelles
et les apéros (dès que possible), les rencontres de catéchisme et
les messes particulières, les questions et les attentes de chacun,
le conseil met en place, le mieux possible, ce qui est urgent, nécessaire, impératif, mais aussi ce qui est de la transmission dans la
durée, de la continuité des besoins religieux de tous.

Au livre
de vie

Le conseil de communauté est à votre écoute. Vous avez une question, une idée, une envie… vous pouvez solliciter celle ou celui
que vous croiserez à l’église ou dans un autre lieu. Ainsi, font
partie de ce Conseil : Denis Jubin (la Tzoumaz), Sylvie Vuichouz
(la Tzoumaz), Nathalie Morand (Riddes), Marie-France Rebord
(Riddes), Bruno Sartoretti (Curé). Si vous voulez vous engager et
réfléchir à l’avenir de l’Eglise, vous êtes les bienvenus.

PHOTO : DR

Les colombes, symboles de paix, mais aussi symboles de l’Esprit Saint,
prennent leur envol en l’église de Riddes.

Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont œuvré
durant ces dernières années et qui se sont mis à disposition pour
des besoins occasionnels. Merci à tous !
Et merci à vous, les paroissiennes et paroissiens, de faire bon
accueil et confiance à ce nouveau Conseil !

Fully
Décès
31 décembre 2020 : Noëlla Roduit, née le 7 octobre 1937.
18 janvier 2021 : Martial Dorsaz, né le 15 mars 1988.
6 février 2021 : Pierre Carron, né le 18 janvier 1954.
7 février 2021 : Jacqueline Carron, née le 20 septembre 1938.
9 février 2021 : Edouard Clivaz, né le 9 février 1932.
Saillon
Décès
29 janvier 2021 : Madeleine Jacquier, née le 12 mai 1925.
6 février 2021 : Jacky Deladoey, né le 27 mars 1946.
Leytron
Décès
17 janvier 2021 : Luc Dénis, né le 30 juin 1937.
28 janvier 2021 : Fernand Défayes, né le 22 février 1922.
9 février 2021 : Agnès Carruzzo, née le 4 avril 1925.
13 février 2021 : Faustine Jacquier, née le 12 janvier 1931.
Isérables
Décès
5 février 2021 : Jacqueline Kunkler, née le 12 juin 1934.

14
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HORAIRES

Au moment de boucler le numéro d’avril, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur :
50 personnes par rassemblement à l’église, pour les messes et autres célébrations.
Nous vous recommandons de lire les feuilles des annonces déposées au fond des églises
chaque semaine ou de consulter le site internet pour les informations : https://www.deux-rives.ch
Vous pouvez continuer à vous inscrire pour les messes sur le site : https://kelmesse.org/

Célébrations de la Semaine sainte
PHOTOS : VÉRONIQUE DENIS

Contrairement à l’habitude, les célébrations de la Semaine sainte auront lieu dans les paroisses,
selon les horaires ci-dessous :

Jeudi saint : Sainte Cène
Leytron
Riddes
Saxon
Fully

19h
19h
19h
19h

Vendredi saint : Passion du Seigneur
Ovronnaz
Saxon
Saillon
Riddes
Fully

15h
15h
19h
20h
20h

Samedi saint : Veillée pascale

Vitrail à l’église de Leytron :
l’institution de l’eucharistie
et le lavement des pieds.

Leytron
Riddes
Saxon
Fully

21h
21h
21h
21h

Vitrail à l’église de Leytron :
la condamnation de Jésus.

Dimanche de Pâques
Fully
Saillon
Saxon
Riddes
Isérables
Fully
Leytron
Ovronnaz
Fully

8h30
9h30
10h
10h
10h
10h
11h
17h
18h

Station de la résurrection, chemin de croix
à l’extérieur à Ovronnaz, céramique réalisée
par Monique Charvoz.

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

15

Lumière de
la résurrection

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

TEXTE PROPOSÉ PAR ALESSANDRA ARLETTAZ | PHOTO : LAURENCE BUCHARD

Plonger dans ce que chaque personne
a de meilleur,
C’est recevoir une parcelle de la lumière
du Ressuscité
Chaque être porte en lui-même
une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir,
A condition de plonger en lui
Dans ce qu’il y a de beau, de meilleur,
De lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons
D’abord les ténèbres de l’autre.
Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être,
Enfoui, prêt à se faire reconnaître,
Et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent,
Pris par notre égoïsme, nos refus,
Nos barrières, nos intolérances,
nos rejets.
Nous avons besoin de demander
Dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle
intensité,

Que personne n’oubliait jamais plus
ce regard.
Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin
de notre regard
De tendresse et de miséricorde
Pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne
a de meilleur,
C’est recevoir une parcelle de la lumière
du Ressuscité.
Guy Gilbert

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

Prêtre auxiliaire

Chancellerie

Abbé Bernard Maire
Route du Village 64, 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

