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TEXTE ET PHOTO PAR RÉMY DELALAY

La culture européenne est indéniablement imprégnée par le christianisme qui
a façonné la notion de personne, le respect qui est dû à chaque être humain au
nom de son inaltérable dignité qu’aucune
épreuve ne peut briser. Transmettre la
culture, c’est aussi l’enseignement du fait
religieux. Mais alors qu’il ne viendrait à
la pensée de personne de nier l’influence
de l’hindouisme en Inde, de l’animisme en
Afrique, de l’islam au Moyen Orient, associer christianisme et culture fait parfois
naître chez nous toutes sortes de suspicions et de cabales. Cela freine malheureusement sa transmission et appauvrit les
jeunes générations qui en ont tant besoin,
car la culture chrétienne leur permet de
s’interroger sur Dieu, l’Homme, la vie, la
mort, le bien et le mal, ainsi que sur les
autres grandes questions que l’Homme se
pose de tout temps ; elle leur donne également des connaissances élémentaires
pour mieux comprendre notre héritage
chrétien : patrimoine religieux, monuments, icônes, peintures, sculptures…
La disparition de la culture chrétienne
signifierait l’affaiblissement de la culture
générale. De plus, dans un monde où
l’immédiateté devient une « règle de vie »,
la culture religieuse, qui ouvre au temps
long en enjambant allègrement les siècles,
est indispensable, surtout pour les jeunes
esprits qui cherchent les repères qui les
aideront à construire solidement leur
avenir.
Notre époque a créé un monde virtuel et
toute une manière de vivre dans l’image
avec les conséquences sociales qui en
découlent. Voilà notre culture moderne,
nous en sommes tous responsables pour
nous et pour la génération qui vient.
Comment vivre dans cette culture ? C’est
la question cruciale aujourd’hui. Notre
manière de vivre doit sanctifier cette
culture et y semer les vertus chrétiennes,
alors la grâce agira et celle-ci deviendra une culture christianisée, source de
bonheur et de paix pour notre société
moderne comme elle l’a été dans les siècles
passés.
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Saint Théodule

Les catholiques le fêtent le 16 août et les
vignerons valaisans le 20 avril, mais on
trouve aussi le 3 mai ou le 4 septembre car
des confusions se sont établies avec d’autres
saints Théodore ou, plus rarement, saint
Théophile : ces patronymes étaient très
répandus aux premiers siècles chrétiens et
les légendes se sont croisées.
En raison de deux miracles qui lui sont
attribués, il devient le saint patron des
vignerons et du Valais. Une première
légende du XIe siècle assure qu’il multiplia le moût à partir d’une seule grappe de
raisin après des vendanges calamiteuses.
Dès le XIVe siècle, on lui attribue un autre
miracle où il aurait déjoué les ruses d’un
démon qui poussait le pape à l’adultère. Le
pape aurait offert à Théodule une cloche
miraculeuse qui avait la vertu de préserver
les cultures des catastrophes climatiques. Il
est d’ailleurs fréquemment représenté avec
une grappe de raisin à la main et à côté
d’une cloche, avec un démon vaincu à ses
pieds.

Saint Théodule à la place de la Majorie à Sion.
TEXTE ET PHOTOS
PAR BRUNO SARTORETTI

Théodore d’Octodure ou Théodule du
Valais, ou Théodore, fut peut-être un missionnaire chrétien venu d’Orient. Il a probablement été le premier évêque du Valais à
la fin du IVe siècle. C’est un saint des Eglises
catholique et orthodoxe, célébré le 16 août
ou le 4 septembre.
Originaire d’Orient, qu’il aurait beaucoup
visité dans sa jeunesse (Grèce, Egypte),
il aurait entrepris sous la direction de saint
Ambroise la christianisation des régions
alpines de la Suisse actuelle, intégrées
alors à l’Empire romain, et devient évêque
d’Octodure (aujourd’hui Martigny en
Valais).
Sa participation au concile d’Aquilée en
381 est attestée et on lui attribue la lettre
du synode de Milan (393) au pape Siricius
comme l’établissement de la vénération de
saint Maurice.

Tableau de saint Théodule, église d’Isérables.

Il aurait fait de nombreux voyages vers le
territoire de l’Italie actuelle, en particulier
vers le Valtournenche, qui faisait partie
à l’époque du diocèse de Sion avec le val
d’Ayas aussi, et le passage des Alpes qu’il
aurait emprunté porte encore aujourd’hui
le nom de col de Saint-Théodule.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Quelques dictons associent son nom à la
floraison printanière : « A la Saint-Théodore, fleurit chaque bouton d’or » ou « A la
Saint-Théodule, fleurit la belle férule ».
De nombreuses églises et chapelles lui sont
consacrées en Valais (Sion, Orsières, Grimentz, Isérables…) mais aussi ailleurs en
Suisse (Gruyères, île d’Ogoz, etc.) ou en
Savoie (Abondance, Thyez, etc.) ou dans le
massif du Jura français (abbaye de MontSainte-Marie à Labergement-Sainte-Marie
dans le département du Doubs, ou Marigny
dans le département du Jura…).
Nul n’ignore qu’autrefois la fête du premier
évêque du Valais était célébrée solennellement dans tout le canton le 16 du mois
d’août. En 1875, le Grand Conseil valaisan,
trouvant les fêtes chômées trop nombreuses,
chargea l’évêque de Sion, Monseigneur
Jardinier, qui venait de monter sur le trône
épiscopal, de faire les démarches voulues
auprès du Souverain Pontife pour obtenir
la suppression, ou au moins le transfert au
dimanche, de certaines fêtes, entre autres
celle de saint Théodule. Quelques semaines
plus tard arrivait la réponse de Rome. Le
Saint-Père, après avoir examiné les motifs
qu’alléguait le Grand Conseil valaisan,
déclarait que désormais la fête de saint
Théodule ne devrait plus être célébrée le 16
du mois d’août, mais le premier dimanche
après l’Assomption de la Sainte Vierge.
Malgré une pétition des habitants d’Isérables auprès de l’évêché, cette pratique est
encore d’actualité.
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Ethique et cultures
religieuses à l’école

ÉC L A I R AG E

TEXTE ET PHOTOS PAR DORIS BUCHARD

Un monde en couleurs
Il fut une époque où l’enseignement
religieux était donné par le prêtre de la
paroisse ou une personne formée sous le
titre de la « Fame ». L’enseignant faisait
partie de la classe comme observateur
puis faisait le prolongement. Ce type
d’enseignement, basé sur le dogme catholique et sur la Bible, dit de « catéchèse »,
avait pour but d’approfondir la Foi et la
connaissance du monde chrétien.

Couverture du livre utilisé à l’école.

Et aujourd’hui ?
Le nom de la branche s’est transformé en « Ethique et cultures religieuses » afin de toucher toutes les populations de nos classes et fait partie du domaine Histoire. La partie
« catéchèse » s’est transformée en « journées catéchétiques », moments hors du temps de
classe où les parents sont libres d’inscrire leur enfant. Ce sont des moments appréciés
par les enfants car variés avec un bricolage, un approfondissement, un geste ou une
prière apprise…
Le but premier de la branche est d’étudier quelques personnages bibliques importants à
travers les textes bibliques et les paraboles comme Jacob, Joseph, Esther, Ruth et Noémi,
le fils prodigue, le riche insensé, les ouvriers dans la vigne, les exclus, les malades…
Ces moments racontés sous forme d’histoires ou de contes tiennent les enfants en
haleine.
« J’ai appris que Joseph a été nommé ministre car il peut expliquer le rêve du pharaon avec
l’aide de Dieu. »
« Comment une mère peut aimer plus un enfant qu’un autre ? »
« Comment deux frères peuvent-ils se détester au point de vouloir tuer l’autre ? »
En découlent des discussions sur les valeurs éthiques et existentielles véhiculées comme
le respect, l’honnêteté, le courage, la solidarité, la responsabilité, la générosité et comment les mettre en pratique en vivant ensemble.

Thibault et Paul tout heureux
de compléter les pages de leur livre
« un monde en couleurs ».

C’est aussi la première découverte des trois grandes religions monothéistes (judaïsme,
christianisme, islam) et de leurs caractéristiques principales : fêtes, lieux de culte, personnages emblématiques, livres sacrés, l’observation d’œuvres d’art qui nous permettent
de partager sur les différences et les ressemblances entre les cultures et les pratiques
religieuses.
J’apprécie cette nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure avec mes élèves car
elle permet à chaque enfant d’apprendre à connaître ses propres valeurs, réfléchir
sur leur sens et construire une facette de sa personnalité en respectant les convictions
des autres, en ayant des connaissances acquises et ainsi de devenir un futur adulte libre
de ses choix.
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Source : Catéchisme de l’Emmanuel

Le oui de Marie

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY
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Chemins de foi

T É M O I G N AG E S

Pour ce nouveau numéro de L’Essentiel consacré au thème de
la culture chrétienne, l’équipe de rédaction a souhaité donner
la parole à Solène et Aurore, deux jeunes confirmandes qui
ont été confirmées avec les autres adultes du diocèse le samedi
24 avril 2021, à l’église de Leytron par Mgr Jean-Marie Lovey.
PAR SOLÈNE, AURORE, JULIEN ET VÉRONIQUE DENIS
PHOTOS : JULIEN ET LAURENCE VOCAT

Je m’appelle Solène, j’ai 16 ans et j’habite le petit village
de Branson à Fully depuis ma naissance. Je suis en 3e
année au collège à Sion, en option anglais-italien, en
filière bilingue allemand.
J’apporte une assez grande importance aux langues et
je prends plaisir à les apprendre, car je pense qu’elles
sont une des clés pour communiquer avec le monde. Je
ne sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, mais
une chose est sûre : je prévois d’être heureuse et épanouie dans ma vie future. Comme activité extrascolaire,
je fais de la gymnastique. Pendant un entraînement, je
m’évade, je transmets mes émotions à travers des mouvements et je libère mon esprit. C’est ce qui fait que
j’aime tant ce sport : le fait de pouvoir communiquer
sans parler.
J’ai un grand frère et une grande sœur : avec mes deux
parents, ils m’apportent beaucoup d’amour au quotidien. Dans la vie de tous les jours, j’essaie d’apporter
autant de joie et de bonheur que la foi m’en donne. Il y
a évidemment des jours où je suis un peu moins heureuse, où je doute et je me remets en question, mais ça
fait partie de ma vie d’adolescente et tout simplement
de ma vie d’être vivant.
Après mon baptême, la catéchèse et ma première communion, je me suis arrêtée au bord du chemin. Aujourd’hui, je décide de continuer et de cheminer jusqu’à
la confirmation grâce à ma meilleure amie qui m’a remis
cette idée en tête. J’ai changé d’avis, car j’aimerais
beaucoup pouvoir prendre quelqu’un sous mon aile,
pouvoir guider une personne, la conseiller, la consoler…
plusieurs nouveau-nés sont attendus dans ma famille et
j’espère pouvoir faire le bonheur d’un d’entre eux.
A l’école, l’approche de la religion est, je trouve, un peu
trop formelle. On ne voit pas la religion en elle-même,
mais plutôt les événements qui la marquent et souvent
ce sont des conflits, des guerres. On ne parle que rarement des bienfaits qu’elle procure ; comme ce qu’elle
peut nous faire atteindre, elle peut nous guider, nous
aider dans notre parcours ou à sortir d’un deuil, à trouver la paix, le bonheur et bien d’autres choses encore.
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Je m’appelle Aurore Océane Angélique. J’habite ce
magnifique petit village de Branson depuis mon enfance. Actuellement, je suis étudiante en 3e année au
Collège des Creusets, en section économie et droit.
J’aimerais devenir, dans le futur, ambassadrice. Pour
cela, je vais faire la formation d’avocate, pour bien
connaître les lois et qui sait, peut-être un petit stage à la
Police cantonale afin de pouvoir devenir inspectrice à la
police judiciaire ou prof. de droit.
J’aime m’évader dans la nature pour oublier les tracas
de la vie et admirer les merveilles que Dieu a créées.
Autant par leurs diversités, leurs couleurs, allant du minuscule insecte aux magnifiques chants des oiseaux où
on oublie tout… On se sent bien… légère. On oublie le
stress des examens, les rejets familiaux et les soucis de
la vie courante.

Julien, de confession protestante a souhaité
entrer dans l’Eglise catholique. Déjà baptisé
(le baptême protestant est reconnu par l’Eglise
catholique), Julien a reçu la confirmation
et fait sa première communion, lors de la
messe de Pâques à Fully, le dimanche 4 avril.
J’ai la foi depuis mon enfance. En quête d’une vie spirituelle
renouvelée, je me sens attiré vers le catholicisme. L’Eglise
catholique est l’Eglise originelle, fondée par le Seigneur et
c’est aussi la religion de ma fille et de mon père.
Après plusieurs années de réflexion, j’ai envie et besoin de
vivre ma foi au sein de l’Eglise catholique, de poursuivre un
chemin me permettant d’être un homme meilleur, en suivant
l’exemple du Christ.

Concernant la confirmation, si j’avais eu une année de
plus, j’aurais suivi le cursus normal pour la préparation
en primaire. Malheureusement, je faisais partie de la
nouvelle réorganisation pour ce sacrement qui se préparait sur quatre années au lieu d’un an. Donc, j’avais
renoncé. Je m’aperçois ce jour, que ce sacrement de la
confirmation est essentiel pour accompagner ma future petite filleule sur le chemin de la vie, ainsi que pour
mon éventuel futur mariage. Donc j’ai décidé de suivre
la préparation pour le sacrement de la confirmation.
Il est vrai que parfois j’ai beaucoup d’incertitudes
concernant toutes les religions : lorsqu’on les étudie, on
constate qu’elles ont engendré des guerres, ce qui me
bloque et me hérisse le poil concernant ces actes de
barbarie, notamment actuellement les attentats. Pour
moi la religion ne devrait pas être source de conflits,
bien au contraire, on devrait tous s’aimer et s’accepter
tels que nous sommes. Ce qui veut dire qu’il y a encore
un très long chemin, lorsque nous voyons malgré toutes
ces années de vie terrestre où cela perdure. Heureusement, j’ai toujours de l’espoir que cela s’améliore…
Voilà en gros mon parcours de vie, mes questionnements et injustices sur la vie courante et religieuse.

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

Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans
sa propre maison la présence vivant de la Sainte Famille
de Nazareth, qui comble nos petites communautés
domestiques d’amour sincère et généreux, source de joie,
même dans les épreuves et dans les difficultés.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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La culture chrétienne
en recul
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PAR CALIXTE DUBOSSON
PHOTOS : CIRIC, DR

L’histoire se passe il n’y a pas si longtemps, plus précisément le Mercredi des
cendres. La présentatrice d’une chaîne de
télévision française conclut son bulletin
météo en lançant chaleureusement aux
téléspectateurs : « … et bonne fête à toutes
les Cendres. » Le jour de la Toussaint
2020, une journaliste de l’émission « Mise
au Point » lance son sujet en ces termes :
« En ce jour des morts… » Et au lieu d’un
reportage sur des fidèles se rendant à la
messe ou d’une enquête sur le processus
de béatification dans l’Eglise catholique,
on nous a servi ces perpétuels reportages
sur les employés des pompes funèbres et
sur la progression des incinérations par
rapport aux inhumations. Dans mon village de Vernayaz, quand on demande aux
enfants ce qu’est la Fête-Dieu, certains
répondent sans hésiter : « Le tournoi de
foot ! » En effet, la Fête-Dieu coïncide ici
avec le traditionnel tournoi organisé par
le FC du coin.
Des anecdotes comme celles-là, tout le
monde, à commencer par les conservateurs de musée ou les professeurs de français ou d’histoire, pourrait en citer des
quantités. Il y a aussi l’aspect de la culture
biblique à prendre en considération. « Nul
n’est prophète en son pays, tuer le veau
gras, trouver son chemin de Damas, séparer le bon grain de l’ivraie » : toutes ces
expressions tirées du vocabulaire biblique
n’ont souvent plus d’écho chez les jeunes
générations totalement étrangères à cette
culture dans laquelle ils n’ont pas baigné.
Et chacun s’accorde à déplorer l’ignorance

« Séparer le bon grain de l’ivraie… » Une formule qui n’a que peu d’écho chez les jeunes générations.
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Quand les enfants sont baptisés, presque
tous sont inscrits au catéchisme. Combien vont
à l’église après la confirmation ?

religieuse contemporaine. Il faut donc se
poser la question : comment en est-on
arrivé là ?
Echec dans la transmission des valeurs
« Nous sommes chrétiens, au même titre
que nous sommes allemands ou périgourdins. » Cette affirmation de Montaigne au XVIe siècle, qui la partagerait
encore aujourd’hui dans une société dont
il est convenu désormais que l’un de ses
traits les plus caractéristiques est le pluralisme ? Comment se fait-il, nous disent des
grands-parents, que nous ayons pu tout
mettre en œuvre pour une éducation de
la foi aussi intelligente que possible et que
le résultat soit tellement médiocre, sinon
négatif ?
Quand les enfants sont baptisés, presque
tous sont inscrits au catéchisme pour
pouvoir être admis à la communion, à
la confirmation et, un jour, au mariage
religieux ; et voici que, au lendemain de
la communion ou de la confirmation,
« on ne les voit plus », en ce sens qu’il n’en
reste qu’une minorité dont la fidélité se
marquera visiblement par l’assiduité à la
messe dominicale. Un curé se plaignait à
ses confrères de la présence persistante de
chauve-souris dans son église. Il avait utilisé tous les moyens pour s’en débarrasser
mais sans succès. Un de ses confrères lui a
suggéré de les baptiser et de les confirmer,
et c’est ainsi qu’il put résoudre son problème. Boutade humoristique qui traduit
assez bien le sentiment général devant une
catéchèse qui n’atteint pas son but.
La dynamique de la foi chrétienne commande de transmettre ce que nous avons
reçu. Par deux fois, Paul emploie, comme
en un couple indissociable, les verbes
« recevoir » et « transmettre » : « Voici ce
que j’ai reçu et ce que je vous ai transmis » ; « Je vous ai transmis ce que j’avais
moi-même reçu. » (1 Co 11, 23 ; 15, 3) Telle

ÉC L A I R AG E

N’assistent à la messe dominicale que les plus fidèles ?

Nous sommes chrétiens,
au même titre que
nous sommes allemands
ou périgourdins.
Cette affirmation de
Montaigne au XVIe siècle,
qui la partagerait encore
aujourd’hui ?

est la logique, dès l’origine, de l’Eglise : le
passage du témoin des uns aux autres. La
foi n’a jamais été, et ne sera jamais, une
expérience absolument autonome et solitaire.
Il semble bien dès lors que là se situe le vrai
problème de la perte d’une grande partie
de la culture chrétienne qui s’est longtemps nourrie de traditions et de façons
de vivre bien ancrées socialement et que
personne n’avait l’idée de remettre en
question. Il se pourrait ainsi que l’Evangile ait été mis au second plan et qu’il n’ait
pas pénétré le sens profond qui donnait à
ces traditions et manifestations religieuses
leur entière légitimité. Résultat : un abandon progressif de la pratique religieuse par
une génération qui, à l’image de la société,
se tourne vers un individualisme qui ne
trouve plus sa place dans les phénomènes
de masse qui étaient monnaie courante
chez ses aînés.

Résurgence de pratiques individuelles
A cela s’ajoute un vaste courant de
déchristianisation que pourrait illustrer
ce débat qui a eu
lieu dans le Parti
démocrate-chrétien pour savoir
s’il fallait abandonner le « C » et
ainsi changer de
nom pour devenir :
« Le Centre ». Cela
laisse à penser que
« le christianisme
est devenu u n
repoussoir dans
un pays dont le
drapeau est orné
d’une croix – pour
combien de temps
encore ? », affirme
Thibaut Kaeser
dans l’Echo MagaDe plus en plus de chrétiens choisissent la dispersion des cendres dans la
zine du 8 octobre
nature.

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

2020. « Reléguer le christianisme qui nous
a tant façonnés, en avoir honte, voire l’effacer… C’est à ce défi que nous sommes
confrontés. Il est monumental », poursuit
notre interlocuteur.
Un autre défi qui attend la nouvelle évangélisation voulue par saint Jean-Paul II,
c’est la résurgence de pratiques spirituelles
individuelles. On voit ça et là naître un
« culte de la nature » encouragé par les
vagues vertes de la politique qui met au
centre la lutte contre le réchauffement
climatique, la défense et la protection de
l’environnement. De plus en plus de personnes, dont des chrétiens, choisissent
l’incinération et la dispersion des cendres
dans la nature dans leur testament. Initiatives qui pourraient être comprises
comme un acte d’athéisme puisque en
disparaissant sans laisser de trace, ils
revendiquent « un retour au néant ». Dieu
n’est plus le Créateur et c’est la créature qui
devient Dieu.
Comme la nature a horreur du vide, il
faut bien remplacer les rites anciens par
des rites modernes. « Voyez, monsieur le
curé », me confiait un paroissien, même
dans notre village à 90% chrétien, il y a
maintenant une salle pour le yoga dont les
responsables doivent refuser du monde,
des expériences parents-enfants sous la
dénomination de "Moments magiques",
des ventes de pierres philosophales que
l’on porte sur soi pour attirer les ondes
positives ! »
Une lumière dans la nuit
La situation nouvelle, dans une société
comme la nôtre, est celle d’une transmission qui est appelée à se faire explicitement en direction de jeunes ou d’adultes
qui n’ont jamais rien reçu, soit qu’ils
n’aient jamais été catéchisés, soit même
qu’ils n’aient pas été baptisés ; ce qui est
relativement différent du cas de ceux qui
ont reçu une éducation chrétienne et qui
ont délibérément choisi de penser et de
vivre selon des représentations de l’existence étrangères à la foi en Jésus-Christ.
Ces jeunes et ces adultes sans passé chrétien, ou même sans aucun passé religieux,
comment peuvent-ils être rejoints par une
démarche de transmission ? « L’homme
contemporain écoute plus volontiers les
témoins que les maîtres, ou s’il écoute
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des
témoins. » (Evangelii nuntiandi, 1975,
nº 41) Peut-être aussi, dans une ou deux
générations, ceux et celles qui auront
vécu sans notion précise de l’Evangile, le découvriront comme un trésor
et en deviendront les hérauts ? L’histoire
nous le dira.
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Fully

Reflets du Carême, de la Semaine sainte et de la fête de Pâques à Fully
PAR ROBERT ZUBER | PHOTOS : CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DE FULLY, NATHALIE ANÇAY ET VÉRONIQUE DENIS

Merci à l’équipe des fleuristes et des décorations qui ont embelli notre église paroissiale tout au long
des dimanches du Carême et de la Semaine sainte.

Les enfants de la Montée vers Pâques ont fleuri
la croix de Jésus.

Pour marquer la joie
de la résurrection,
nombreuses ont été
les personnes qui ont
préparé des fleurs pour
décorer les bancs de
l’église.

La communauté paroissiale fut tout heureuse de célébrer la passion
du Christ et la vénération de la croix avec notre évêque, Mgr Jean-Marie
Lovey, accompagné par l’abbé Paul Bruchez et deux servantes.
10

Lors de la messe de Pâques, Elisabete (portant l’écharpe blanche symbole
du Christ ressuscité) a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême-eucharistie-confirmation) et Julien a été admis dans l’Eglise
catholique. Il a reçu la confirmation et l’eucharistie.

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

Le dimanche des malades
TEXTE TIRÉ DE L’HOMÉLIE DU DIMANCHE DES MALADES
PAR L’ABBÉ RÉMY DELALAY
PHOTO : MONIQUE CHESEAUX

Le sacrement de l’onction des malades s’adresse aux fidèles
en souffrance physique, psychique ou morale. Il est signe de
la tendresse de Dieu et a comme effets : le réconfort, la paix et
le courage pour supporter chrétiennement les souffrances de
la maladie ou du vieillissement.
Jésus n’a pas expliqué la souffrance et la mort, il les a prises,
assumées et vécues dans la foi et la confiance en Dieu.

Pâques
PAR L’ÉQUIPE DÉCORATION DE L’ÉGLISE | PHOTOS : FABIENNE DENJEAN ET MONIQUE CHESEAUX

Il est Vivant ! C’est le cri de joie de tous les apôtres de Dieu, à
commencer par Marie-Madeleine. C’est le cri de tout croyant,
parce que c’est le fondement de notre foi. Oui, nous croyons en
Jésus, Fils de Dieu, Ressuscité. C’est jour de résurrection, c’est
jour où la Vie est plus forte que la mort. Alléluia !
Un merci particulier à toutes les personnes qui embellissent
notre église semaine après semaine pour la rendre accueillante
et pour qu’on s’y sente bien !
En remplacement de la traditionnelle course aux œufs de Pâques,
les enfants ont reçu un petit sachet avec des œufs en chocolat
préparé par Muriel Buthey.

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

Echos de la vie paroissiale durant le Carême et la Semaine sainte
PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : VÉRONIQUE DENIS ET JEUNES DE LA MONTÉE VERS PÂQUES

Le mois de mars fut riche en événements paroissiaux. Nous
vous partageons quelques photos qui vont vous rappeler de bons
souvenirs. Nous redisons notre gratitude à toutes les personnes
qui décorent, dimanche après dimanche, l’église paroissiale
à Leytron et la chapelle d’Ovronnaz. Ces embellissements
nourrissent notre prière et favorisent la méditation.

3e dimanche de Carême

Notre reconnaissance va aussi à l’équipe des messes en familles
qui ont proposé lors du 3e dimanche de Carême de faire de nos
lieux de rassemblement une maison de prières.
2e dimanche de Carême à Ovronnaz

La transfiguration : dressons ici trois tentes.

Le dimanche des malades
Faites de la maison de mon père une maison de prières.

4e dimanche de Carême

L’onction sur le front lors de la célébration à la chapelle d’Ovronnaz.
12

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Leytron
Dimanche des Rameaux
5e dimanche de Carême

Les mots prière et obéissance ont été rajoutés sur le tableau des mots croisés.

Le mot passion n’est plus celui de la mort, mais celui de l’amour et de la vie
plus forte que la mort.

Dimanche de Pâques

Vendredi saint à Ovronnaz

Des fleurs pour annoncer la résurrection.

Au début de la célébration de la Passion et de la vénération de la croix,
le prêtre se prosterne et prie en silence.
Le Christ est ressuscité : l’alpha et l’oméga, symboles de l’éternité du Christ,
commencement et fin de tout.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Riddes

Remerciements
PAR VINCENT LAMBIEL
PHOTOS : DANIELA GILLIOZ

Lorsqu’au début 2009, Emile Berthod intégra le conseil de gestion de la paroisse de
Riddes, il ne doutait pas qu’il allait devenir
l’une des chevilles ouvrières de la construction de la nouvelle chapelle de l’Ascension
à la Tzoumaz. Quand celle-ci fut bénie le
15 août 2011, il éprouva très certainement
le sentiment du devoir accompli. Habitant
les lieux, il avait le souci de ne pas priver une
station moderne d’un lieu de culte accessible à l’année, en un mot de mettre une
église au milieu du village.

Il ne s’arrêta pas en si bon chemin. Faisant
profiter de son expérience, il remit l’ouvrage sur le métier. En 2018, il mena avec le
conseil de gestion dont il avait entre-temps
pris la présidence, les travaux de rénovation des murs extérieurs de l’église. Enfin,
en 2019 le conseil entama sous sa houlette
la réfection de la Cure, l’un des joyaux de
notre commune.
Pointu et exigeant, il sut avec ténacité tenir
tête aux divers imprévus et injonctions des
uns et des autres. Le résultat fut présenté à
la population le 15 août 2020 et se passe de
commentaires. Des salles de réunions entièrement restaurées et adaptées aux exigences
du monde moderne ainsi qu’un appartement complètement réaménagé témoignent
de cette réussite.
Son bilan de douze années d’engagement
est tout simplement magnifique. Il n’a
épargné ni son temps ni son énergie, alors
qu’à son âge, la plupart préfère le repos
et le confort. Tel le capitaine d’un bateau,
il se joua des vents contraires et tint avec
brio les commandes du conseil de gestion
durant ses années de présidence entre 2017
et 2021.
Merci Emile d’avoir tant œuvré en faveur
de notre paroisse dont tous les membres te
souhaitent une longue et agréable retraite.

Lauriane Métroz Michellod a intégré le
conseil de gestion au début 2017 et nous
quitte après quatre années de précieuse
collaboration. Son époux ayant rejoint le
conseil communal, elle fit part de son souci
de ne pas interférer dans les affaires entre
l’administration communale et le conseil
de gestion dont on sait qu’elles sont pour
le moins étroites. Son souci d’éviter tout
conflit de compétence témoigne de sa probité.
Le conseil de gestion a apprécié ses avis pertinents. Elle sut faire valoir et défendre ses
arguments avec fermeté mais tout en douceur. Toujours disponible, elle a répondu
présent lors des différentes manifestations
de la paroisse et n’y a pas ménagé ses efforts.
C’est un peu triste que les membres du
conseil de gestion se séparent de Lauriane
en la remerciant pour tout son engagement.

Le bonheur des Chercheurs de Dieu
TEXTE ET PHOTO PAR ROMAINE CARRUPT

LES CHERCHEURS DE DIEU du secteur est un groupe dont les
jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation l’automne dernier
et ont choisi de poursuivre l’aventure.
Ils se retrouvent une fois par mois environ et portent une
réflexion sur divers thèmes en lien avec la foi.
Agrémentées par des jeux, des vidéos, des bricolages, des rigolades, des actions de solidarité… puis la messe, c’est dans une
ambiance de fous rires et de bonne humeur que se vivent ces
rencontres mensuelles.
Le samedi 20 mars débutait la semaine internationale du bonheur. Ils ont réfléchi et cherché où et comment vivre le bonheur
sans oublier de lier la réflexion en grimpant sur la montagne où
Jésus nous enseigne les Béatitudes.
En lien avec le bonheur, la Fondation Théodora a proposé pour
marquer cette semaine, de faire un selfie avec le cœur de la fon14

dation, et de l’embellir d’un beau sourire qui permettrait aux
enfants hospitalisés de recevoir la somme de Fr. 20.–.
C’est en collaboration avec la Fondation que nos jeunes ont offert
leur plus beau sourire pour rendre un peu meilleur le séjour des
enfants à l’hôpital.

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

Action de Carême
PAR GENEVIÈVE THURRE | PHOTO : VIRGINIA DA SILVA

La COVID nous a empêchés de nous réunir pour les traditionelles soupes de Carême. Petite rétrospective empreinte
de nostalgie : vous souvenez-vous des soupes préparées
par notre ami Jean-Jacques et qui n’avait que le nom de
Carême car nous nous régalions avec un breuvage généreusement garni et aromatisé avec un gros morceau de
lard ? Et nos fameux goûters de Carême, avec lesquels
nous nous permettions quelques écarts gourmands en
plein Carême ? Rendez-vous colorés par la bonne humeur
saxonnaintze. Nous n’étions peut-être pas « dans les clous »
mais nous participions généreusement à l’action de Carême et Pain pour le prochain, toujours avec nos amis protestants. Il y eut aussi les soupes préparées en collaboration avec nos écoliers ou encore à la FOVAHM. Que de
beaux moments partagés.

pratique (conservation) a demandé des réajustements. Dominique, Virginia et Michelle C. se sont adaptées et nous
ont concocté des soupes toutes faites, joliment conditionnées dans des contenants adaptés et décorés par leurs
soins, prêts à être dégustés en famille et en union de prières
avec les personnes soutenues par cette action de Carême.
Toute la production a été vendue. Merci à nos généreuses
bénévoles et à vous toutes et tous pour votre soutien. Et
bon vent à tous nos futurs projets.

Cette année, nous avons encore dû nous réinventer. Mais
nous savons faire… Un regroupement d’idées au sein de
votre conseil de communauté a eu lieu par WhatsApp.
Celle qui nous a paru la meilleure a été de péparer des
sachets de légumes découpés, vendus à la sortie de nos
messes et prêts à être jetés dans vos casseroles. Le côté

Au moment de boucler le numéro de mai, 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/
ou par téléphone au numéro mentionné sur les feuilles hebdomadaires de chaque paroisse.

Au livre de vie

Pour les célébrations de l’Ascension et de la Fête-Dieu, les messes anticipées du mercredi
soir seront maintenues, selon l’horaire du samedi. Se référer aux feuilles des annonces paroissiales déposées dans chacune des paroisses.

Fully
Baptême
14 mars 2021 : Marc Deletre, fils de Grégory
et Sylviane Fournier, né le 22 octobre 2020 ; parrain
et marraine : Sébastien Cudray et Jacqueline Fournier.
Décès
21 février 2021 : Jeanne Costi, née le 7 avril 1930.
Saillon
Décès
17 février 2021 : Elisa Voeffray, née le 16 juin 1932.
Leytron
Décès
1er mars 2021 : Blanche Buchard, née le 4 janvier 1927.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Saxon
Décès
9 mars 2021 : Albini Tornay, né le 3 juin 1929.
Riddes
Décès
17 février 2021 : Angiolino Ganzerla, né le 9 août 1921.
1er mars 2021 : René Monnet, né le 30 septembre 1941.
Isérables
Décès
5 mars 2021 : Jeanne Adeline Favre,
née le 4 février 1952.
7 mars 2021 : Marie-Louise Favre,
née le 28 juillet 1944.
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Viens, Esprit Saint,
en nos cœurs

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

TEXTE ISSU DU SITE CATHOLIQUE.ORG
PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Différence de culture pour les cultures : quand l’eau
et le feu se côtoient.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen.

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

