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La Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la
fraternité.
Elle constitue une alliance d’hommes et
de femmes libres et de bonnes mœurs,
de toutes races, toutes nationalités et de
toutes croyances. Le but est d’aider au
perfectionnement de l’individu et de l’humanité.
Longtemps, les relations entre la
Franc-Maçonnerie et le catholicisme ont
été houleuses. Pourtant les sources de
la Franc-Maçonnerie sont authentiquement chrétiennes. Mais comme dans leur
pratique, ils utilisent d’autres outils de
connaissance comme la philosophie, les
mythes et les religions antiques ou des
références à d’autres religions, cela a déplu
au Vatican.
Au XIXe siècle (dans le sillage de la révolution française) certaines loges maçonniques sont devenues anticléricales avec
la même virulence que des catholiques
s’opposaient à la Franc-Maçonnerie. L’affaire Léo Taxil a jeté de l’huile sur le feu :
entre 1885 et 1887 il a monté un canular
anti-maçonnique de grande ampleur en
faisant croire qu’ils s’adonnaient à des
cultes sataniques. Cette intox a fortement
encouragé les diffamations, les injures, les
tensions dans les deux camps.
Un retour à un dialogue se fera après la
Deuxième Guerre mondiale. Le concile
Vatican II appelle alors à l’œcuménisme.
Pourtant, si la nature des démarches
maçonnique et catholique est différente,
elle n’est pas incompatible et peut même
être vue comme complémentaire.
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La quête de sens, du sens de sa vie et du
sens de la vie met en route de nombreuses
personnes. Cette noble quête ne pourrait-elle prendre diverses formes, divers
« emballages » ?
Si des tensions émergent entre différents
courants, différentes idéologies, différentes religions, ne seraient-elles pas tout
simplement des luttes de pouvoir bien
humaines ?
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Pourtant, à y regarder de plus près, ne
poursuivons-nous pas tous un même but :
aimer mieux : soi-même, les autres et le
monde qui nous entoure ?
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Photo de couverture Laurence Buchard
Au cœur de l’été, prendre des chemins de traverse…
et se laisser surprendre !
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Un ancien
franc-maçon

TÉMOIN

INTERVIEW RÉALISÉE PAR UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION,
AVEC MARCO, ANCIEN FRANC-MAÇON (PRÉNOM MODIFIÉ)
PHOTO : PIXABAY

La maçonnerie est une
démarche intéressante,
notamment au niveau
des méthodes de travail,
mais c’est une voie
de garage, car elle ne
mène pas au Christ,
qui est le chemin, la vérité
et la vie.

Pourquoi as-tu rejoint la maçonnerie ?
Je pressentais qu’il existe un autre monde
au-delà du monde terrestre et matériel.
J’étais à la recherche de spiritualité, d’une
certaine profondeur. Et l’idée d’avoir accès
à certains « secrets » était excitante.
Qu’est-ce qui t’a attiré ?
L’idée de suivre une tradition me plaisait,
de même que le sentiment de faire partie
d’une communauté existant tout autour
du monde… Autant d’éléments que je
retrouve pleinement dans l’Eglise, et de
manière approfondie !
Y a-t-il des similitudes
avec la foi catholique ?
Ce sont deux univers très différents. En
principe, la franc-maçonnerie est adogmatique et respecte chaque croyance religieuse de ses membres. Cela dit, certaines
loges, en particulier en France, se sont
montrées, et continuent de se montrer
hostiles au catholicisme. La Franc-Maçonnerie propose de travailler à la gloire
du « Grand architecte de l’univers », qui
est un dieu éloigné du Dieu chrétien,
beaucoup plus abstrait et distant, un dieu
assurant l’ordre cosmique. La Trinité, la
rédemption par la Croix ou les Sacrements
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

ne font pas partie du système de pensée
maçonnique. En définitive, la maçonnerie propose à l’Homme de travailler sur
lui-même pour accéder à la Lumière :
chacun peut se sauver lui-même par une
démarche d’effort, de méditation et d’approfondissement de la connaissance. Au
sein de l’Eglise catholique, les choses
sont très différentes puisque sans Dieu,
l’homme ne peut rien.
Pourquoi l’as-tu quitté
à un moment donné ?
Au fond de moi-même, j’ai senti assez vite
que je n’étais pas sur le bon chemin : sans
doute le Seigneur m’a-t-il guidé et a-t-il
agi en silence en moi ? La maçonnerie est
une démarche intéressante, notamment
au niveau des méthodes de travail, mais
c’est une voie de garage, car elle ne mène
pas au Christ, qui est le chemin, la vérité
et la vie. Certains éléments me posaient
problème : la maçonnerie prétend apporter la Lumière, mais les enseignements
sont marqués par un certain secret, les
rituels se déroulent dans une ambiance
sombre ; cette incohérence m’a frappé. Au
fond, mon cœur restait froid et le vide que
je ressentais n’a été comblé qu’en présence
du Christ.
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RENCONTRES

Les confirmands
rencontrent…

… les futurs ordonnés
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Lors de la quatrième rencontre, les jeunes
confirmands ont eu la joie d’accueillir le
témoignage des futurs ordonnés du mois
de juin, Christian, Simon et Valentin. Les
questions préparées à l’avance ont permis
un dialogue franc et fructueux : pourquoi
et comment a été entendu l’appel, quels
souvenirs ont-ils de leur confirmation, le
chemin qui les conduit à la fête des ordinations, quelles furent les réactions de leur
famille… Un temps de prière à l’église a
conclu cette rencontre témoignage.
Nous remercions Christian (accompagné de son épouse Marie-France), Simon
et Valentin pour le temps consacré à ces
rencontres.

Les Chercheurs
de Dieu…

Les enfants des deux groupes de Saillon,
entourés par Christian, Simon et Valentin.

… renouvellent leur profession de foi
PAR ROMAINE CARRUPT
PHOTOS : ROMAINE CARRUPT ET CAROLINE SCHWITTER VARONE

Nos neuf Chercheurs de Dieu du secteur
ont choisi de redire la foi de leur baptême
devant toute l’assemblée lors de la messe
du 17 avril à l’église de Fully.
Au début de la messe,
une jeune verse l’eau
qui servira au rite
de l’aspersion, rappel
du baptême.

Ils ont travaillé autour de la prière du
symbole des apôtres. En petits groupes
ils ont réfléchi et cherché dans leur vie
quotidienne, comment nourrir et faire
grandir la graine de la foi semée le jour de
leur baptême, ils ont entendu des témoi-

Devant la communauté paroissiale, les jeunes professent leur foi.
4

gnages du futur diacre Christian Thurre et
du futur prêtre Simon Roduit, qui seront
ordonnés le 27 juin à Saillon. Ils ont rigolé
parce que la foi c’est plein de joie, ils ont
joué un escape game avec des énigmes qui
les ont conduits au trésor de la foi.
Que la messe de la profession de foi qui a
clôturé la journée résonne en eux comme
une étape, et que le désir d’aller plus loin
encore dans la foi les accompagne !

Les neuf Chercheurs de Dieu heureux et joyeux !
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J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY
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Les ordinations
du 27 juin à Saillon

S ECT E U R

PAR VÉRONIQUE DENIS

La prière de la neuvaine
L’Eglise encourage les chrétiens à prier une neuvaine, c’est-à-dire pendant 9 jours précédant une fête, un événement particulier, pour confier à Dieu une intention, une demande
ou une grâce particulière.
La façon la plus traditionnelle de prier la neuvaine est
de la réciter au moins une fois par jour pendant les neuf
jours, soit du 18 juin au 26 juin. A chacun de déterminer
le moment de la journée le plus opportun.
Ce sera pour nous l’occasion de nous unir et de porter spécialement dans notre prière Christian, Simon et Valentin
qui seront ordonnés diacre et prêtres, le 27 juin à Saillon.
Nous vous proposons une formule brève avec la prière après.
Une formule plus longue, avec des textes de méditations tirés du message du pape François pour la journée de prières pour les vocations, est à votre disposition au fond des
églises ou téléchargeable sur le site des ordinations :
https://www.ordination-saillon.ch/
Merci pour la communion dans la prière.

A réciter tous les jours du 18 juin au 26 juin (inspirée d’une prière du diocèse de Nancy)
Nous te bénissons, Dieu notre Père et source de vie,
pour le salut offert à l’univers,
et pour l’Eglise de ton Fils, sur qui la mort ne l’emportera pas.

et Simon et Valentin dans le ministère de prêtre.
Ouvre le cœur de tous ceux qui sont appelés
pour que leur réponse soit généreuse.

Nous te bénissons, Esprit saint, pour ton inlassable action :
de toi surgissent lumière et nouveauté.
Dévoile-nous le mystère de l’Eglise et l’unité des vocations.

Notre-Dame des familles,
Apprends-nous la prière qui touche le cœur de Dieu,
et l’offrande du quotidien, avec ses joies et ses peines.

Aide-nous, à faire de nos familles et de nos communautés
des lieux de foi, où Jésus sera aimé, écouté et attendu.

Que sous ta garde grandisse l’espérance,
d’un renouveau des vocations dans notre diocèse,
pour que l’Amour du Père soit connu de tous ses enfants.

Fortifie, celles et ceux qui veulent Le suivre,
spécialement, Christian dans le service au diaconat

Programme

27 juin : jour de l’ordination
Dès 13h.

26 juin
Deux temps forts sont prévus.

Les bus de transport pour personnes à mobilité réduite
circulent du collège à la place des Remparts ainsi
qu’un car.

Un petit pèlerinage pour les jeunes de 11 à 16 ans
avec témoignage des trois ordinands.
Rendez-vous à 17h45 sur le parking des bains de Saillon.
Marche en direction du vieux-village avec pique-nique tiré
du sac.
Fin à 20h.
Une veillé d’adoration de 21h à 24h sur la place
des remparts à Saillon, avec témoignage des ordinands.
Inscriptions conseillées sur le site des ordinations :
www.ordination-saillon.ch
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Amen !

Animation sur la place des Remparts
13h45

Départ de la famille Roduit de leur domicile

14h05

Départ de la famille Thurre de l’église

14h15

Rassemblement au cœur du village

14h20

Départ en procession du clergé en direction
de la place des Remparts

14h30

Début de la célébration

Fin de la messe. Apéritif et repas.
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Fun and God

S ECT E U R

« Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. »
TEXTE ET PHOTO PAR ROMAINE CARRUPT

C’était en avril dernier…
Les jeunes de Fun and God du secteur ont vécu une activité chocolatée autour de l’Evangile du jour.
Une présentation autour du chocolat par le chocolatier et confiseur, M. Jean-Paul Raffin
de Monthey, les jeunes ont pu tout au long des explications, déguster les fèves de cacao,
le chocolat brut, le chocolat blanc, noir sucré ou amer.
Ensuite, guidés par le chocolatier et son épouse, ils ont pu confectionner un montage
en chocolat d’un mouton du bon berger qui rappelait l’Evangile de la messe dominicale
vécue deux heures plus tôt.
Un sympathique moment qui a été bien apprécié…
Merci Jean-Paul !

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

N’attendons pas que notre prochain devienne bon pour
lui faire du bien, que l’Eglise soit parfaite pour l’aimer, que
les autres nous considèrent pour les servir. Commençons
les premiers.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Ces catholiques francsmaçons qui interpellent

ÉC L A I R AG E

L’Eglise catholique romaine est l’une des rares confessions
à considérer l’appartenance à une loge maçonnique comme
incompatible avec la foi chrétienne. Comment expliquer
une telle position, alors que des catholiques francs-maçons
expérimentent l’inverse ?

Placé au centre de la loge, le maçon prend ses obligations sur le Volume de la Loi sacrée, ici la Bible.
PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

Robert Giroud est l’auteur du livre 250 ans
de franc-maçonnerie à Bex.

Evêques à l’appui
La Conférence des évêques de
France a délégué Mgr Jean-Charles
Descubes et Mgr Michel Dubost
pour rencontrer entre 2017 et 2020
les représentants des loges françaises régulières (Grande Loge nationale française ; Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra ;
Grande Loge traditionnelle et moderne de France) pour appuyer leur
démarche auprès de Rome et dans
le but de rendre compte de la diversité d’approches se référant à un
Dieu personnel, compatible avec la
foi chrétienne.
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De prime abord, franc-maçonnerie et
Eglise catholique ne font pas bon ménage.
Au-delà de l’anticléricalisme de certaines
loges et des condamnations papales à
replacer dans leur contexte, le fidèle qui
adhère à la maçonnerie est en état de
péché grave. Certes, il n’est plus excommunié comme par le passé, mais l’incompréhension demeure.
Roma locuta, causa finita ?
Le dialogue reste compliqué depuis la dernière déclaration de la Congrégation pour
la doctrine de la foi en 1983. L’incompatibilité y est réaffirmée. Tenir les deux
engagements reviendrait à « vivre une
relation avec Dieu selon deux modalités,
en la scindant en une forme humanitaire –
supra-confessionnelle – et une forme intérieure chrétienne ». Aux yeux de Rome, la
franc-maçonnerie se place comme au-dessus des religions révélées avec ses rites ésotériques et sa discipline du secret.
En 2020, des loges françaises approchent à
nouveau le Vatican avec un dossier nourri
de témoignages de catholiques francs-maçons qui insistent sur la compatibilité des
deux approches : « Je considère mon engagement maçonnique comme une complémentarité active et comme une mise en

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

pratique de ma foi catholique. C’est cette
complémentarité qui a fait engager mon
couple dans la vie paroissiale, puisque ma
femme était franc-maçonne. » La Congrégation pour la doctrine de la foi refuse de
reconsidérer les choses.
Progrès et Vérité
En Suisse romande, des francs-maçons
cherchent aussi le dialogue avec les autorités politiques et religieuses. L’historien
Robert Giroud, auteur du livre 250 ans de
franc-maçonnerie à Bex et Claude Oreiller, membre de la loge bellerine Progrès et
Vérité ont coécrit en avril un dossier sur la
maçonnerie dans le Confédéré pour tordre
le cou aux idées reçues. La loge de Bex,
par sa situation et son histoire, a accueilli
les Valaisans qui ne pouvaient entrer en
maçonnerie dans leur canton catholique.
Parmi eux, il n’y avait pas que des anticléricaux ! « Aujourd’hui encore, confie
Claude Oreiller, il y a d’authentiques chrétiens. Je connais un frère maçon engagé
dans sa paroisse qui apporte la communion à domicile. »
Ce Valaisan, ancien député PLR, a reçu
une éducation catholique. Il ne s’est jamais
vraiment lancé dans une introspection
spirituelle durant sa jeunesse. C’est en

ÉC L A I R AG E

entrant en loge, il y a bientôt quarante
ans, qu’il a approfondi ces questions, car
l’Eglise remettait en cause les fondements
de son appartenance chrétienne, bien
qu’il ait prêté serment sur le Volume de la
Loi Sacrée, la Bible ouverte sur l’Evangile
de Jean.

Je connais un frère
maçon engagé dans
sa paroisse qui apporte
la communion
à domicile.
Claude Oreiller

Vitrail de la salle des séances à l’étage
de la loge de Bex.

Tailler sa pierre pour
devenir un homme meilleur
Pour Maurice Badoux de la
loge Progrès et Vérité, le
franc-maçon, à l’aide des outils et symboles des bâtisseurs
de cathédrale, « doit accomplir un travail sur lui-même.
Passer de la pierre brute à la
pierre cubique. On y retrouve des liens avec
le christianisme : le Christ, en donnant à Simon le nom de Pierre, a reconnu le fait que
son disciple a réussi cette transformation ».
La franc-maçonnerie n’est pas une religion ;
elle offre un lieu pour se perfectionner moralement.

Pour lui qui s’exprime à titre personnel,
la franc-maçonnerie reste un acteur
majeur de la culture judéo-chrétienne :
« Elle n’a aucun grief contre l’Eglise,
elle laisse libre ses membres de partager
leur foi dans la confession de leur choix. »
Et de rappeler qu’en loge, toute prise de
position d’ordre politique ou religieux
est interdite.
Un secret incompatible ?
Serge Abad-Gallardo, haut fonctionnaire
français, n’est pas de cet avis. Il quitte la
franc-maçonnerie après sa conversion
au catholicisme. Son dernier livre Secret
maçonnique ou vérité catholique met en
lumière les intentions hostiles à l’Eglise
véhiculées dans certains hauts grades
du Rite écossais ancien et accepté. La
base ignore ce qui se décide au sommet :
« Durant tout mon parcours initiatique,
je n’ai jamais réellement été à même de
mesurer le conditionnement mental subi.
Il me fallut par conséquent retrouver
la foi et porter un regard neuf pour en
comprendre le danger : j’étais réellement
utilisé, plus ou moins consciemment, au
service de l’Ordre. » A ses yeux, le Magistère a vu juste en faisant porter son interdit sur l’ensemble de la franc-maçonnerie
sans distinguer les obédiences plus ou
moins chrétiennes.
Pour l’abbé François-Xavier Amherdt,
le problème se situe davantage au niveau
de la foi. La connaissance gnostique
dispensée est-elle compatible avec le
Credo que nous professons ? « D’après les
maçons, il n’y a pas de salut par grâce et
miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, mais
une initiation progressive par degrés à
un système symbolique. L’homme peut
se perfectionner lui-même par étapes en
accédant progressivement à une gnose
(une connaissance cachée) réservée à
des initiés. » Très tôt, l’Eglise a écarté une
telle approche du salut. « Ce qui n’empêche pas de conserver le souci du dialogue », ajoute-t-il.
Le primat de la conscience
Le jésuite Etienne Perrot qui s’intéresse
de près à la question est néanmoins
d’avis qu’aujourd’hui « une condamnation de principe n’est plus de mise au
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La loge Progrès et Vérité se trouve dans
une ancienne église anglicane. L’œil du Grand
Architecte de l’Univers surplombe la vertu
de charité symbolisée par une femme.

regard de la diversité des engagements et
des interprétations des symboles et rites
maçonniques ». L’Eglise regarde la maçonnerie comme si elle se voyait dans un
miroir : « Elle demande au Grand Architecte de l’Univers [auquel se réfèrent les
francs-maçons] d’assumer toutes les qualités théologiques du Dieu personnel chrétien, comme si un catholique franc-maçon
ne pouvait pas l’investir d’une expérience
religieuse personnelle. »
En ce sens, comme le déclare un témoin
cité dans le rapport transmis à Rome,
« la franc-maçonnerie ne se substitue en
aucun cas à la vie ecclésiale, ni à l’action
des sacrements, mais peut constituer une
préparation de tout l’être à l’actualisation
en soi de la Parole, et de la communion
intérieure au Verbe Divin, que les sacrements réaliseront ».
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Echos des « premières
communions autrement »

PAR VÉRONIQUE DENIS

En raison des normes sanitaires toujours
en vigueur (50 personnes au maximum
par célébrations à l’église), l’équipe des
catéchistes responsables du parcours de
première communion a dû adapter et proposer une nouvelle manière de vivre cette
fête des premières communions.
A l’issue de la journée de retraite, les
enfants ont vécu leur première communion dans l’intimité avec leurs compagnons de parcours.
Ensuite, les premières communions ont
été réparties sur les messes des week-ends :
chaque enfant, accompagné par sa famille
et entouré de la communauté paroissiale,

a reçu la première de toutes les communions qui suivront… car nous ne sommes
pas chrétiens tout seuls ! Lors de cette
messe paroissiale, les enfants, en aube,
ont été accueillis d’une manière particulière par le prêtre célébrant. A l’issue de
la messe, ils ont aussi reçu des mains du
prêtre la croix, signe de l’amour infini de
Jésus pour chacune et chacun.
La situation particulière que nous vivons
nous a incités à revoir nos pratiques habituelles. Nous remercions tous ceux et
toutes celles qui ont accepté d’entrer dans
une nouvelle dynamique, ouverte sur
l’avenir.

A Saxon.

A Saillon.
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(Photo : Virginia Da Silva)

(Photo : Nathalie Ançay)

A Leytron jour d’essayage des aubes.
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(Photo : Attilio Marotta)
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A Leyt

A Riddes.

(Photos : Crettenand Marie-Luce)

A Fully.
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traite à la salle
ron lors de la re

paroissiale. (Ph

oto : Elodie Mar

tinet)

(Photos : Nathalie Ançay)
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Fully

Fête de saint Symphorien
PAR NATHALIE BENEY ET ROBERT ZUBER

Les Rogations
PAR NATHALIE BENEY ET ROBERT ZUBER | PHOTO : GUY MARET

Cette année, les processions des rogations n’ont pas pu avoir lieu
dans nos villages en raison de la pandémie, mais notre curé a
innové avec des rogations… à l’intérieur !

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous ne
savons pas encore dans quelles conditions pourra se dérouler la fête de saint Symphorien cette année. Mais une
chose est sûre, nous fêterons notre Saint Patron le dimanche 29 août 2021 !
Nous vivrons une neuvaine du samedi 21 au dimanche 29
août avec la messe chaque jour dans les différents villages.

En effet, pour ne pas perdre cette belle tradition qui perdure
encore dans notre paroisse, nous nous sommes rassemblés à
l’église pour demander à Dieu de bénir les récoltes, les vignes,
les vergers et tous ceux qui travaillent et vivent de la terre.

Le samedi 28 août, de 17h à 23h, aura lieu la dévotion aux
reliques de saint Symphorien à l’église.
Et le dimanche 29 août, la messe solennelle sera célébrée
à 10h à l’église et sera suivie d’une procession dans les
rues du village.

De précieux moments de recueillement et de communion fraternelle.

Pour la partie festive à la salle polyvalente, le programme
sera établi en fonction des mesures en vigueur à ce moment-là et vous sera transmis dès que possible.

Prière pour les rogations
Nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance
Car notre existence est dans ta main,
Et nous implorons ta bonté, car tu es notre Père :
Regarde les besoins de notre vie
Et accorde-nous avec largesse notre subsistance
Toi qui commandes au vent et à la pluie,
Etends ta protection sur nos champs et nos vergers,
Répands ta bénédiction sur nos vignes,
Pour que la terre que nous avons travaillée porte son fruit ;
Que le pauvre comme le riche bénéficie de ta bonté
Et que chacun puisse te rendre grâce pour tes bienfaits.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Saillon

Mais c’est le fils à qui ?

TEXTE ET PHOTO PAR CHRISTIAN THURRE

L’abbé Robert Zuber donnant la bénédiction du Saint-Sacrement.
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C’est peut-être la question que vous vous êtes posée en entendant
parler des trois ordinations qui auront lieu à Saillon le 27 juin.
Valentin et Simon, on les connaît. Des Roduit de chez nous. Mais
ce Christian Thurre… En plus il devient quoi ? Diacre permanent ?
Bon d’accord, il est temps que je me présente. Je n’ai peut-être
jamais vécu à Saillon, mais c’est tout de même là que nous nous
sommes mariés avec Marie-France, il y a une trentaine d’années.
La suite du parcours de vie est un peu atypique : un temps au
Canada, un temps en France puis de retour en Valais. Avec au fil
des étapes : la joie d’être parents et grands-parents, les peines de
la vie et surtout la grâce de découvrir le Christ et sa Miséricorde.
C’est dans un « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour
aimer » perçu à Rome en 2003, lors de la béatification de Mère
Teresa, qu’est né l’appel au diaconat. Jusqu’à l’ordination prochaine, la route fut celle d’une lente et longue maturation. Le
27 juin, je deviendrai diacre permanent, tout en restant en milieu
professionnel, fortifié par la grâce pour rappeler que le premier qui
est venu pour servir, c’est le Christ.
P.S. : Ah oui… le fils de Maria… et de Pascal.

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

V I E D E S PA RO I SS E S

Leytron

Préparation active en vue des ordinations de Saillon
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Christian Thurre, le futur diacre permanent, avec son épouse Marie-France,
viennent parfois dans leur chalet à Ovronnaz et participent activement aux messes
à la chapelle. Heureux de chanter, ils ont
demandé au Petit Chœur d’Ovronnaz,
ainsi qu’à certaines chanteuses du Chœur
mixte Sainte-Cécile, fidèle renfort, de participer à la grande chorale constituée de
plusieurs chœurs qui animera la fête des
ordinations à Saillon.
Plusieurs répétitions ont eu lieu à l’église
de Leytron en vue de cette grande fête à
Saillon. Quelle joie pour les chanteuses de
se retrouver, de joindre leurs voix à celles
des autres dans cette église paroissiale qui
n’avait plus entendu depuis de longs mois
des voix humaines chanter les louanges du
Seigneur.
Quel honneur aussi de pouvoir participer
activement à cette fête des ordinations à
Saillon !

Répétition dans le chœur de l’église de Leytron.

Des musiciens de la Fanfare « L’Union instrumentale »
animent quelques messes
PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTO : MARIE-LUCE CRETTENAND

Comme une bonne nouvelle n’arrive pas
toute seule… la communauté paroissiale a
eu la joyeuse surprise d’accueillir quelques
musiciens de la fanfare l’Union instrumentale pour l’animation des messes de
l’Ascension, une fête de première communion et de la messe de la Fête-Dieu.
De la tribune où les musiciens ont pu se
positionner, ces quelques morceaux ont
apporté une note joyeuse durant la célébration.
Merci à vous tous, paroissiens, qui respectez les mesures en vigueur (et avez accepté
parfois de laisser la place aux familles des
premiers communiants) et à toutes les
personnes qui ont embelli notre église
paroissiale par les décorations et par la
musique.
Le dimanche 16 mai, les copains musiciens accompagnent Jutine et Loïc
qui font leur première communion lors de la messe de 11h.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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V I E D E S PA RO I SS E S

Riddes

Première communion « formule 2021 »
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND | PHOTOS : LINDA VOIDE

Cette année, la cérémonie de la première communion s’est déroulée en deux phases. Le mercredi après-midi 5 mai 2021 s’est terminé par une messe durant laquelle les enfants ont vécu leur
première des communions. Cela a été pour eux un face à face avec
Jésus, dans l’intimité, en toute simplicité, avec tous leurs camarades communiants. Ils ont revêtu à cette occasion la traditionnelle aube blanche et étaient accompagnés d’un ou deux adultes.

En l’église de Riddes, le 13 mai 2021 : deux premiers communiants
et des familles heureuses.

De manière globale, à titre personnel, j’ai eu l’impression de
cérémonies plus détendues, plus sereines qu’habituellement où
les acteurs sont nombreux et la coordination contraignante.
En l’église de Riddes, le 5 mai 2021 : douze premiers communiants, acteurs
principaux de la célébration et une quinzaine d’adultes dans l’assistance.

Dans un deuxième temps, les enfants ont à nouveau endossé leur
blanc vêtement afin de partager leur communion avec la communauté. Ainsi, au fil des cérémonies du calendrier ordinaire, seul
ou par deux, ils ont pu inviter leur famille et vivre en plus grand
comité cette rencontre avec le Christ.

Pas évident à ce stade de dire objectivement (et le besoin existet-il ?) si c’est mieux ou moins bien que par le passé, mais, dans
tous les cas, la nécessité de se réinventer, de se repositionner est
très intéressante et plutôt enrichissante.

Les communiants ont été plus impliqués qu’habituellement, en
étant appelés par leur prénom, en lisant une intention, puis une
prière d’action de grâce. Ils n’étaient pas uniquement « l’un des
premiers communiants » mais un jeune membre bien précis de
la communauté.
Pour les familles et les proches, cette formule a aussi été particulière :
– difficile de choisir qui pourra assister à la célébration ;
– une occasion unique pour des copains d’assister à LA célébration de leur ami en tant que membre de la communauté et non
pas en aube blanche, voire même une occasion de participer à
la fête de famille dudit ami ;
– pas particulièrement agréable de dire à ses proches, à la sortie
de l’église, « à bientôt » plutôt que « passons à l’apéro » ;
– transformer un repas en grand comité en plusieurs repas par
équipe se transforme en casse-tête organisationnel, voire émotionnel ;
– touchant de constater que « l’équipe du midi » qui doit faire
place à « l’équipe du soir » décide d’improviser ailleurs une
prolongation de la journée.
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Tom qui a partagé sa communion avec la communauté le jeudi 13 mai,
à l’occasion de la fête de l’Ascension et Dorian qui l’a fait le samedi 8 mai,
venu prier avec son copain.

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

H O R A I R E D E S M E SS E S | L I V R E D E V I E

Au moment où nous bouclons ce numéro, les mesures sanitaires ont été adaptées.
Désormais, les inscriptions sont nécessaires seulement le week-end pour Fully
et Saillon et les jours de fêtes.
https://kelmesse.org/ ou par téléphone au numéro mentionné sur les feuilles
d’annonces de chaque paroisse.
Dès le mois de juillet, de nouveaux assouplissements sont prévus. Veuillez vous référer
aux annonces paroissiales ou consulter le site internet : https://www.deux-rives.ch

Messes dans le secteur, selon les directives sanitaires du 26 mai 2021
Reprise des messes dans les chapelles le 1er septembre 2021
Lundi
Fully

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

19h

9h

19h

19h

19h

10h
18h

Saillon

19h

Leytron

9h30
19h

Ovronnaz
Riddes

17h
9h

19h

Isérables

Joies
et peines

19h sauf

10h sauf

19h

10h sauf

le 4e du mois

19h

La Tzoumaz
Saxon

11h
18h

le 4e du mois

le 4e du mois
le 4e du mois

17h

juillet-août

19h

Fully
Baptêmes
4 avril 2021 : Elisabeth Ucalam, fille de Antonio
et de Seguda De Costa, née le 7 juillet 1999 ;
marraine : Tita Ambrosio.
18 avril 2021 : Antonin Staub, fils d’Emile et de Claire
Malbois, né le 16 mars 2021 ; parrain et marraine :
Quentin Staub et Laurence.
2 mai 2021 : Norah Di Gennaro, fille de Jérémy
et de Mallaury Roduit, née le 26 juillet 2020 ;
parrain et marraine : Bryan Marino et Tatania Roh.
Décès
4 avril 2021 : Bernard Bender, né le 13 août 1941.
6 avril 2021 : Roland Richard, né le 1er janvier 1639.
13 avril 2021 : Rolande Malbois, née le 24 août 1351.
19 avril 2021 : Pierrette Lugon, née le 18 mai 1950.
24 avril 2021 : Jérôme Darbellay, né le 29 avril 1962.
Leytron
Mariage
1er mai 2021 : Ilias Zinaoui et Pauline Müller.
Décès
2 mars 2021 : Suzanne Roduit, née le 3 mai 1931.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

17h30

11 mars 2021 : Yvon Thurre, né le 30 janvier 1930.
17 mars 2021 : Martial Cheseaux,
né le 2 novembre 1927.
8 avril 2021 : Robert-Maurice Buchard,
né le 22 mai 1954.
9 avril 2021 : Jean Roduit, né le 28 janvier 1962.
4 mai 2021 : Marie-Rose Latriglia, née le 2 février 1952.
Riddes
Décès
16 avril 2021 : Pierre Crettaz, né le 15 février 1943.
Isérables
Décès
5 mai 2021 : Blandine Monnet, née le 28 août 1939.
Saxon
Décès
12 avril 2021 : Figueiredo Gonçalves Manuel,
né le 25 octobre 1960.
13 avril 2021 : Marcelle Fort née Dondainaz,
née le 4 août 1919.
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Joie…

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

PROPOSÉE PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PAR BRIGITTE BUTEZ, TIRÉ DU SITE SAINTE-RITA.NET
PHOTO : LAURENCE BUCHARD

Seigneur Jésus tu nous as dit :
« Que votre joie soit parfaite ! »
Que devons-nous faire pour parvenir
à cette joie dont tu nous parles ?
Sans doute, prendre conscience
que tu nous aimes,
Chacun tel que nous sommes,
avec nos faiblesses, nos défaites.
Tu nous guides sur tes chemins de Vérité
grâce à ta parole !
Et nous savons que toi seul sais
où tu nous mènes !
Comment Seigneur, ferons-nous
pour propager ta joie dans les cœurs
En ce temps d’été et de repos ?
Un sourire donné à une personne seule,
Un bouquet offert à quelqu’un qui ne reçoit
jamais rien,
Une main tendue pour qu’elle soit tout
accueil,
Un regard d’amitié offert comme
un morceau de pain.
Oui, Seigneur, c’est au cœur des choses
simples que ta joie se manifeste,
Pourquoi la cherchons-nous en vain
dans ce qui est compliqué ?

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

