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Caractère de ce qui est intime, très personnel.
Avec la pandémie, de nombreuses familles
ont dû se résoudre à enterrer leur proche
dans l’intimité et ce fut une souffrance.
Pour d’autres familles, c’est un choix délibéré. Quelles que soient les motivations
des unes et des autres, elles correspondent
à un vécu et elles sont à respecter sans
aucune condition.
D’un point de vue sociologique, il est
reconnu que les rituels entourant le décès
permettent aux proches de faire le deuil.
Mais est-ce que les proches sont les seuls
membres de la famille ? Je pense qu’on en
a tous fait l’expérience : au cours d’une
vie, nous rencontrons moult personnes
avec lesquelles nous créons un lien particulier qu’il est difficile de décrire par
des mots car il est de l’ordre du ressenti :
amitié, respect, admiration, haine, que
sais-je encore ? La palette des sentiments
et des émotions est si vaste. Seuls les protagonistes du lien savent ce qu’ils vivent,
ressentent. Nous nous retrouvons là véritablement dans le monde de l’intime.
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TEXTE ET PHOTO
PAR GENEVIÈVE THURRE

Adresses

Les personnes qui accompagnent un mort
ont, pour la plupart, un ressenti le concernant, un lien qu’elles seules connaissent.
Participer au rite funéraire, quel qu’il soit,
leur permet de le conscientiser, le sublimer
ou l’exorciser, à terme de faire le deuil. Ce
qui reste important, c’est de faciliter l’accès au ressenti à travers des rituels, essentiels à toutes civilisations. Ils participent à
notre spiritualité, élément indispensable à
notre santé physique et psychique.
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Un signe – une bougie – pour garder le lien avec les personnes défuntes.
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Enterrement
dans l’intimité

RENCONTRE

Si les restrictions liées au COVID ont forcé certaines familles
à dire au revoir à leurs proches dans une intimité forcée,
on constate que d’autres familles choisissent tout à fait librement d’enterrer leur défunt dans l’intimité.
Michel Bornet, « ancien » représentant de l’agence funéraire
Pagliotti frères de Martigny pour la paroisse de Riddes partage avec nous son expérience.
TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND
D’APRÈS UN TÉMOIGNAGE DE MICHEL BORNET

Après 25 ans passés dans le métier, je dois
dire que les enterrements dans l’intimité
ont représenté pour moi quelque chose
de plutôt rare et je n’ai, pour ma part, pas
constaté d’augmentation particulière de
cette pratique ces dernières années.
De manière générale, ce choix de l’intimité ne change pas grand-chose en termes
de travaux à réaliser. Nous devons préparer le défunt de la même manière et la
cérémonie à l’église suit le même schéma
qu’une messe en grand comité.
Une grosse différence apparaît au niveau
de la crypte où il faut assurer une présence et c’est bien plus agréable lorsque la
famille est là pour accueillir les visiteurs
et qu’une veillée de prière a lieu. Dans ce
cas, je viens avant l’heure prévue afin de
discuter des détails organisationnels avec
la famille et quitte la crypte après que le
dernier visiteur s’en soit allé.
Pour moi, une veillée de prière ou un
enterrement est aussi l’occasion de partager, d’échanger avec la communauté ; ce
sont des moments beaucoup plus riches.
Les quelques rares situations complexes
que j’ai en tête surviennent dans des
cas très restreints où les familles sont
en conflits internes et où il faut prendre

en compte plusieurs avis. Il faut essayer
d’arranger les différends avant la cérémonie d’enterrement afin que les choses
se déroulent au mieux. Une manière
de prévenir ces mauvaises surprises est
peut-être la voie que choisissent certaines
personnes qui ont déjà tout préparé en vue
de leurs obsèques (descriptif du déroulement, avis mortuaire…). Dans certains
cas, même la partie financière, c’est-à-dire
le montant qui permettra de couvrir les
frais, est déjà prête à la banque.
A titre personnel, je dois admettre que,
dans tous les cas, émotionnellement,
plus les gens (défunts et famille directe)
me sont proches et plus c’est difficile.
Dans tous les cas, il faut s’efforcer de ne
pas « ruminer » sinon ça devient trop
dur. C’est ma fille Méry qui a pris le
relais maintenant, comme elle a le même
caractère que moi, je suis rassuré. Je
reste prêt à l’aider en cas de besoin ou à
la suppléer en cas d’absence. De plus, la
famille Pagliotti de Martigny est toujours
à nos côtés et il a toujours été possible de
s’arranger afin de résoudre les quelques
problèmes qui auraient pu apparaître.

La lumière est allumée à la crypte ;
un défunt y repose.

La crypte de Riddes, dans l’ancienne église, prête pour l’accueil d’un défunt.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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La prière ouvre à la
communion avec les défunts

R E N C O N T R E AV EC U N P R Ê T R E

Prier pour les défunts
et leurs familles dans la
peine et l’épreuve du deuil
est une œuvre d’amour
et de charité. Même
sans présence physique,
par la prière et la foi,
les paroissiens ont
une présence spirituelle
auprès des endeuillés.
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L’abbé Rémy Delalay, prêtre de notre secteur, témoigne de
la façon dont il accueille les familles qui viennent de perdre
un proche.

TEXTE ET PHOTO PAR RÉMY DELALAY

Quand on me demande une sépulture,
une des premières questions que je dois
poser est de savoir si la famille la souhaite
dans l’intimité ou avec toute la communauté paroissiale. De plus en plus souvent,
on me répond qu’elle sera dans l’intimité.
Je dois alors demander si elle sera à l’église
paroissiale, dans la chapelle des pompes
funèbres ou dans un centre funéraire.
Il était autrefois évident que toute la vie
chrétienne se déroulait dans l’église du
village : du baptême à la sépulture. De nos
jours, l’important est d’accompagner nos
défunts de notre prière et de les confier
à Dieu avec amour et dignité et cela est
possible aussi en dehors de l’église paroissiale, que beaucoup de nos contemporains
ne visitent plus forcément régulièrement.
Ils en sont donc moins attachés.
Comme il n’y a pas de chorale pour animer la célébration, la famille s’investit et
s’implique pour choisir un chant et une
musique, pour faire la lecture et la prière
universelle et dire quelques mots sur la
personne qui nous a quittés. Comme l’assemblée est assez petite, on se sent plus
proche les uns des autres, plus en famille,
plus en sécurité, les larmes coulent ainsi
plus facilement et simplement que dans
une grande assemblée qui peut impressionner. Comme prêtre, comme pour une
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

sépulture publique, je tente d’y apporter
une parole d’espérance et de consolation
en m’adressant directement aux personnes
les plus éprouvées qui sont souvent à deux
mètres de moi. Cette proximité rend la
compassion et l’empathie encore plus
fortes. Ma présence est signe de la présence du Christ à leur côté et aussi de la
présence de la paroisse dans leur deuil.
L’assemblée des fidèles prie en effet à
chaque messe pour tous nos défunts. Prier
pour les défunts et leurs familles dans la
peine et l’épreuve du deuil est une œuvre
d’amour et de charité. Même sans présence physique, par la prière et la foi, les
paroissiens ont une présence spirituelle
auprès des endeuillés.
Une sépulture dans l’intimité se déroule
généralement sans la distribution de la
communion. Celle-ci aura lieu lors de la
messe de 7 e ou du souvenir que beaucoup
de familles souhaitent vivre en paroisse.
Là, surtout s’il n’y a pas eu de visites à la
crypte, les connaissances et les membres
de diverses sociétés peuvent s’associer au
deuil des proches par une présence amicale et réconfortante.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes
des fidèles trépassés reposent en paix.
Amen.

Une intimité forcée

TÉMOIN

Ambiance automnale à Saas-Fee. (© Saastal Tourismus AG)
PAR CLAUDE BUMANN, SAAS-FEE
PHOTOS : MISES À DISPOSITION PAR L’OFFICE DU TOURISME DE SAAS-FEE

Au début du mois de mars 2020, les événements de ma vie, tant professionnelle
que privée, se sont succédé à un rythme
effréné. En tant que chef du Service parlementaire, j’ai dû assumer la responsabilité
de la décision de tenir la session du Grand
Conseil malgré la menace d’une pandémie, même si le Parlement fédéral avait
interrompu sa session. Et puis, alors que
la semaine de session s’achevait, j’ai reçu
la nouvelle que mon beau-père avait été
victime d’une embolie pulmonaire. Il est
décédé la nuit suivante.
Le lendemain, les premières mesures
urgentes du Conseil fédéral sont entrées
en vigueur et nous avons été la première
famille de la vallée de Saas à devoir organiser des funérailles en prenant en compte
ces nouvelles circonstances. Nous avons
d’abord été attristés par le règlement officiel, car mon beau-père était extrêmement
populaire et de nombreuses personnes
auraient probablement tenu à assister au
service funéraire.

Groupe de granges à Saas-Fee avec une croix
typique. (© Saastal Tourismus AG)

La famille n’a eu d’autre choix que de se
plier à cet ordre officiel et d’accepter que
seuls les enfants et les petits-enfants ainsi
que quelques amis très proches du défunt
soient présents dans l’église. Etant donné
que les contacts avec le défunt étaient
limités dans la maison de retraite, il était
extrêmement important pour la famille
que le service funéraire permette un adieu
réel et durable au défunt. Ils ont donc
cherché un moyen de remplacer les rituels
habituels (prières pour les morts, visites
de condoléances, offrandes d’eau bénite)
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

par un autre acte solennel qui leur permettrait d’exprimer leur chagrin et
de comprendre que le défunt avait définitivement quitté ce monde. La famille
a trouvé la solution dans un service religieux très personnalisé avec une rétrospective multimédia de la vie du défunt,
avec des intercessions spécifiquement
liées à sa personne et avec des interludes
musicaux préparés par certains membres
de la famille. Après l’inhumation de
l’urne, un toast à sa santé a été porté
devant l’église avec un Pastis, la boisson
préférée de mon beau-père, mais ensuite
l’assemblée a dû se disperser car un repas
commun était rendu impossible par
l’arrêté du Conseil fédéral.
Ce que nous ne pouvions pas savoir à ce
moment-là, c’est que ma belle-mère a suivi
son mari dans la mort sept semaines plus
tard. Le service funéraire a à nouveau eu
lieu dans le cadre intime de la famille et
a été accompagné des mêmes sentiments
et expériences émotionnelles.
La famille de mes beaux-parents s’accorde
à dire qu’elle n’a jamais connu de services
funéraires aussi beaux et impressionnants.
Les mesures propres au COVID, qui n’ont
d’abord été acceptées qu’avec déplaisir, se
sont révélées être un « coup de chance »,
notamment parce que les nombreuses
cartes de condoléances qui sont ensuite
arrivées par la poste étaient beaucoup plus
personnelles que d’habitude. La famille a
également été réconfortée par le fait qu’un
service commémoratif a été organisé après
la première vague.
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Source : www.theobule.org

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY
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Fête des confirmations dans le secteur
Le certificat COVID est nécessaire pour participer aux célébrations des confirmations.

Date

Horaire

Lieu

6 novembre

15h30

Leytron pour les enfants de Saillon

6 novembre

18h

Leytron pour les enfants de Leytron

7 novembre

9h30

Fully

14 novembre

10h

Riddes

14 novembre

15h

Isérables

20 novembre

18h

Saxon

Jubilaires de mariage : mercredi 8 décembre
Paroisse
Horaire
			

Personnes de contact
pour inscription

8 décembre

9h30

Monique Cheseaux : 079 765 42 88

Fully

10h

Secrétariat paroissial : 027 746 16 35

Riddes

10h

Saillon

Saxon
11h
			
Leytron

11h

Journée de partage
organisée par VIE
et FOI Valais
Le samedi 20 novembre
de 9h à 17h à Notre-Dame
du Silence
Thème : La diaconie : des pauvres
au secours de l’Eglise
Animation : Pascal Tornay, diacre
permanent
Prix : Fr. 40.– y compris repas
chaud pris sur place
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 14 novembre :
Marie-Hélène Carron, 079 583 50
24 – roland.carron@hotmail.com

Marie-Madeleine Bruchez :
079 787 60 33
Véronique Denis : 079 789 19 31

Tweet
du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

« C’est à tous les hommes
et à toutes les femmes du
monde que s’adresse mon
appel à marcher ensemble
vers un nous toujours
plus grand, à recomposer
la famille humaine, pour
construire ensemble notre
avenir de justice et
de paix, en veillant à
ce que personne ne reste
exclu. »

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Sépulture
dans l’intimité

ÉC L A I R AG E

Il arrive que les enfants
changent parfois
les dernières volontés
du parent, en demandant
l’intimité.
Georges Mottiez

PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : CATH.CH/FLICKR

Paris 9 décembre 2017 : le décès de Johnny
Hallyday crée une émotion nationale. Lors
de ses obsèques, un « hommage populaire » lui est rendu avec une descente des
Champs-Elysées en musique, par le cortège funéraire, devant près d’un million de
personnes. Suit une célébration religieuse
en présence de nombreuses personnalités
politiques, de la chanson, du cinéma et des
médias. Le tout est retransmis en direct
par les chaînes d’information, en continu.
Authon (France), samedi 5 dé cembre
2020 : une quarantaine de personnes –
famille et cercle proche – assistent à la
messe de sépulture de M. Valéry Giscard
d’Estaing. Une assemblée réduite, imposée par les mesures sanitaires, mais qui
correspond au « souhait et à la volonté »
d’intimité de l’ancien président de la
République.
Sion, 11 janvier 2021 : « Je désire que ma
mort soit annoncée et accueillie comme
une fête, celle de la rencontre du Père
dans les cieux, la troisième naissance »,
avait écrit le cardinal Henri Schwery dans
son testament spirituel. Malgré ce désir,
les normes imposées par la pandémie ont
drastiquement limité la participation à ses
funérailles : cardinal ou pas, c’était 50 personnes, pas plus.
L’intimité, une pratique de notre temps
Trois événements, trois manières différentes de vivre un deuil. La pandémie
du Covid a contraint les familles à vivre
leur deuil dans l’intimité. Pourtant, cette
pratique n’est pas nouvelle. Elle était en
progression constante depuis quelques
années. Ce phénomène montre une

L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris.
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approche totalement inédite de la façon
d’appréhender et de vivre l’évènement
de la mort. On assiste actuellement à une
modification de l’attitude des gens face
aux rituels qui accompagnent la mort ;
les funérailles sont de plus en plus fréquemment célébrées dans l’intimité de la
famille, voire dans la plus stricte intimité,
dans une église, dans un centre funéraire
ou dans les locaux aménagés des entreprises de pompes funèbres elles-mêmes.
La dimension sociale est progressivement
écartée. Par ailleurs, on ne fait plus systématiquement appel au prêtre pour la
célébration.
Cette évolution est plus particulièrement
perçue en milieu urbain. Dans un village
où société civile et communauté religieuse
se recoupent souvent plus largement, la
sépulture est un événement qui revêt à
la fois un caractère social et religieux. En
effet, de près ou de loin, une large partie
de la population se sent concernée par la
mort d’un membre de la communauté
villageoise, en raison de sa proximité avec
lui. Très souvent, beaucoup ont partagé
un bout d’histoire avec le défunt ou sa
famille.
En ville, il en va autrement. Cela ne fait
pas toujours sens de célébrer des funérailles à l’église si le défunt n’était pas
croyant ou si sa proche famille ne l’est
pas non plus. Après discussion avec les
services funèbres, avec le prêtre, on opte
alors pour une célébration dans l’intimité
ou dans la plus stricte intimité. Cela met
en évidence un élément qui m’interpelle :
la famille ne prend plus nécessairement en
compte le lien social de son défunt, aussi
petit soit-il, pour laisser la possibilité aux
personnes ayant, d’une manière ou d’une
autre, été proches de celui-ci, de lui dire « à
Dieu ». Cela n’est pas toujours bien accepté
par ces personnes qui expriment parfois
leur regret et leur désapprobation.
L’intimité vue par les professionnels
Comment en est-on arrivé là ? Pour un
employé des pompes funèbres : « Certaines familles vivent des ruptures, des
déchirures en leur sein et n’envisagent
pas d’être exposées au regard de tous :
comme mises à nu. La célébration dans
l’intimité est alors une protection. » Pour
un autre : « L’aspect financier pèse lourd :
par exemple, l’argent manque et il apparaît
impossible d’honorer la présence de chacun à travers une invitation à une agape
largement ouverte. » Pour d’autres enfin,

ÉC L A I R AG E

la participation importante ou faible aux
obsèques risque de mettre à nu les bonnes
ou mauvaises qualités relationnelles du
défunt. Ils choisissent alors une cérémonie
privée de public.

La pandémie a profondément impacté la façon
d’aller à l’église.

Une prière exaucée
Une dame de 90 ans, fille unique
et célibataire, m’a confié qu’elle
priait tous les jours pour qu’il y ait
du monde à son enterrement.
J’ai accueilli cette confidence
sans lui rétorquer que c’était
humainement impossible. Le jour de
son décès, nous fixons la cérémonie
pour le mercredi suivant.
Deux heures après, un autre décès
m’est signalé. La famille désire
également le mercredi. Je réponds
que c’est impossible, la place est
déjà prise. La famille insiste :
« Ne peut-on pas s’arranger avec la
famille de la dame pour une
cérémonie commune ? » « Bien sûr »,
acquiesce le curateur de la nonagénaire. L’église fut remplie et la prière
de la dame pleinement exaucée !

Georges Mottiez, ancien directeur de
pompes funèbres, « considère que la
perte, ou l’absence, de pratique religieuse
parmi les jeunes générations explique en
grande partie la demande d’intimité. Il n’y
a plus aucun repère. Les gens viennent à
l’église avec leur playlist pour la cérémonie, ignorant qu’il y a souvent un chœur
pour l’enterrement. On se fait sa propre
religion. C’est "à la carte" », précise-t-il.
Même si le défunt était pratiquant, il
arrive que les enfants changent parfois les
dernières volontés du parent, en demandant l’intimité. La célébration n’a plus
la même dimension. La famille souhaite
une célébration simple, pas trop longue.
Par ailleurs, on ne veut plus trop s’afficher
à l’église dont on s’est éloigné ou qu’on n’a
jamais fréquentée. Les gens ne participent
plus à l’assemblée dominicale, notamment
après avoir été forcés dans leur enfance ou
leur jeunesse.
Citée par le Journal de Cossonay en 2013,
la pasteure Christine Nicolet regrette cette
situation : « Nous sommes tous touchés par
l’individualisme de notre société, et nous
nous en plaignons. Alors pourquoi contribuer encore à la montée de la solitude en
demandant à partir tout seul ? La mort
n’est pas une affaire privée, elle est affaire
de société. En tout cas si on veut que cette
société continue d’être humaine. »
L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une intimité choisie et assumée. Mais qu’en est-il lorsque

Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.
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celle-ci est imposée par les circonstances ? La pandémie du coronavirus a
profondément impacté la façon de vivre
de notre société et aussi celle de l’Eglise.
Nous avons été contraints d’aller contre
nos réflexes naturels de solidarité avec
les familles en deuil en les laissant seules
assumer une « double » peine : celle de
perdre un être cher et celle de ne pas pouvoir célébrer avec la communauté des
amis et des connaissances.
De tout temps, la réaction spontanée des
personnes humaines a été de présenter à
la famille endeuillée ses condoléances soit
par une présence physique, soit par des
messages et des offrandes de messes. Au
temps de Jésus déjà, les sépultures rassemblaient une affluence considérable comme
le souligne saint Luc : « Jésus se rendait
dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une
grande foule. Il arriva près de la porte de
la ville au moment où l’on transportait un
mort pour l’enterrer; c’était un fils unique,
et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. »
Soit en tant que prêtre, soit en tant que
famille, lors des célébrations dans l’intimité, jamais nous n’avons autant cruellement ressenti l’absence de nos proches
et connaissances ainsi qu’un désir d’être
entourés et consolés par des poignées de
main ou des accolades sincères. Il est donc
précieux de redire ici le rôle essentiel de la
communauté paroissiale dans le processus de deuil. Pourtant, j’ai ressenti que les
brèves cérémonies vécues dans un décor
plus restreint que l’église paroissiale, avec
une approche plus personnalisée notamment avec des textes et des musiques que
le défunt appréciait, a mis du baume au
cœur des familles. Beaucoup ont quand
même trouvé une réelle consolation dans
ces moments de prière.
Quel avenir pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : verra-t-on une
augmentation de l’intimité amorcée avant
la pandémie ? Ou au contraire, assistera-t-on à un retour de belles cérémonies
vécues par de grandes assemblées ? Verra-t-on les célébrations comme celle de
Johnny Hallyday devenir monnaie courante ou alors assistera-t-on à un renforcement de celle vécue pour Valéry Giscard
d’Estaing et pour le cardinal Schwery qui
auraient, à coup sûr, rempli trois églises ?
La réponse est à lire d’ici peu dans les
faire-part des familles endeuillées de nos
quotidiens.
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Fully

Lundi 1er novembre

Saxon

Double mérite pour nos bénévoles

10h, messe (avec pass COVID),
suivie de la cérémonie au cimetière.
18h, messe (sans pass, avec
inscription).

Mardi 2 novembre :
messe pour les défunts
TEXTE ET PHOTO PAR ROBERT ZUBER

Le mardi 2 novembre, l’Eglise nous
propose d’avoir une pensée particulière
pour les défunts de nos familles et de
notre communauté. C’est une manière
de les remercier pour tout ce que nous
avons vécu et pour que ce lien demeure
grâce à l’amour partagé.
La messe (avec pass COVID) pour tous les
défunts sera célébrée à 19h à l’église.

PAR GENEVIÈVE THURRE | PHOTOS : CAROLINE VARONE

Se mettre au service des autres ou d’une
cause est une action enrichissante. Elle
donne sens à notre « être ». Elle participe à la construction identitaire (donc à
vivement recommander à nos jeunes) et
plus largement elle embellit notre humanité. A travers les gestes et les paroles des
bénévoles, notre foi en l’humanité est
donnée, nos valeurs sont véhiculées. Le
bénévole est le passeur de relais, celui qui
permet de perpétuer ce à quoi il croit.
Est-ce que cette entrée en matière suffira à consoler les nombreux bénévoles
de notre paroisse ? A les encourager à
continuer leurs missions ? Car oui, être
bénévole par temps de pandémie, c’est
compliqué. La COVID bouleverse le cœur
même du métier : être en lien. Le bénévole
doit adapter sa manière d’agir, gérer ses
propres craintes, celle des autres, cher-

cher de nouvelles manières d’être en lien.
Le bénévole est plus important que jamais
pour nos personnes chères et affaiblies. Il
continue d’accomplir sa tâche car sans lui,
la roue ne tourne plus… plus aussi bien.
Que ce soit l’entretien ou la décoration
de nos lieux de culte, l’embellissement
de nos cérémonies, l’accueil et le service, l’organisation de la vie paroissiale
et sa gestion, la transmission, chaque acte
posé est important. Nous voyons-nous
célébrer dans une église sale ?
A l’occasion de la messe de la fête patronale, tous les bénévoles de notre paroisse
ont été remerciés et, en attendant les jours
meilleurs où nous pourrons à nouveau
organiser notre traditionnel souper des
bénévoles, qui est très important parce
que justement, il nous met en lien, nous
saluons leur dévouement.

La fête patronale
PAR ROBERT ZUBER

Le samedi 25 septembre dernier, nous avons eu la joie de célébrer notre Saint Patron Maurice et ses compagnons.
C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés en communauté pour prier, chanter et partager un moment d’amitié.
Cette fête nous a rappelé que Maurice et ses compagnons nous ont donné un exemple, celui de la fidélité à la foi et aux
valeurs reçues.
Ensemble, nous avons prié pour les familles, particulièrement celles qui sont éprouvées, pour les jeunes, les malades
et les personnes âgées, ainsi que pour toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour notre paroisse et qui la font vivre.
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Saillon

Merci pour votre service si précieux
TEXTE ET PHOTOS PAR MURIEL BUTHEY

Cette année, nous avons décidé de remercier nos servants
de messe par une journée fun, gourmande et spirituelle…
Nous voilà donc partis pour une petite virée dans les gorges
de la Borgne…
Dans ce lieu magique et ressourçant, on y trouve des « merveilles »
diraient tous ces enfants. En fin de compte, il en faut vraiment
peu pour être heureux… un peu de sable, de l’eau, des cailloux
et un bon feu pour griller saucisses et bananes au chocolat… Le
tout agrémenté des copains et copines de la paroisse, c’est le top !
Cependant, rigolade au bord de l’eau et gourmandise au coin du
feu ne suffisent quand même pas… Nous avons donc parcouru
le chemin de croix jusqu’à Longeborgne pour y découvrir la vie
passionnante du Père Hugues, ermite de 1945 à 1965 ainsi que
l’ermitage et ses ex-voto. Une sacrée histoire qui en a passionné
plus d’un… surtout que nous avons eu la chance de pouvoir
visiter des lieux inaccessibles au public ! On vous laisse découvrir
ces merveilles en photo…

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

Isérables

Madep : un mouvement vivant pour et par les enfants !
TEXTE ET PHOTOS PAR SYLVIE VUICHOUD

Le MADEP (Mouvement d’Apostolat des
Enfants et Pré-adolescents) est un mouvement
d’action catholique qui accueille tout enfant et
adolescent entre 6 et 15 ans. Dans notre secteur,
il y a quatre équipes à Riddes et une à Isérables.
Les équipes sont formées par tranches d’âge,
6H, 7H, 9C0 et une équipe de grands ados
(16 ans et plus). Généralement, ces groupes
cheminent plusieurs années ensemble, ce
qui fait naître la complicité, la solidarité, la
confiance, rendant les partages et les discussions profonds, dans le respect des croyances et
des opinions de chacun.
Les équipes se rencontrent chaque trois
semaines durant la période scolaire. Selon
l’âge, les activités majoritairement proposées
par les enfants vont varier. Chaque rencontre
suit le même schéma : le partage d’un goûter,
un temps de prière, un atelier de la parole ou
une discussion autour d’un thème amené par
les enfants ou un bricolage, un jeu et un chant
pour terminer.
Le Madep permet aux jeunes de se mettre en
mouvement, ensemble, pour vivre l’expérience
de Dieu dans leur vie. L’adulte accompagnateur
a un rôle de coach, parfois d’arbitre, souvent
de modérateur. Ce sont les enfants, selon leurs
besoins, leur proximité avec Dieu, leurs aspirations, qui construisent les rencontres. Les
enfants sont capables de s’entraider, de discuter, de se mettre en mouvement pour organiser
des actions.
Cette année, le thème central pour toutes les
équipes de Suisse romande, est la joie. Vaste
sujet, mais pas si facile à travailler. On s’aidera
de sainte Hildegarde de Bingen, née en 1098,
dont le parcours fut particulier pour une femme
à son époque, une féministe avant l’heure. Elle a
laissé entre autres une recette de biscuits qu’elle
nomma biscuit de la joie.
Durant le temps pascal, les équipes Madep
de Riddes et d’Isérables, en plus d’organiser
un chemin de croix, fabriqueront les biscuits
de la joie de sainte Hildegarde qu’ils vendront
ensuite au profit de l’association Zoe4life
(www.zoe4life.org) qui soutient les enfants
atteints d’un cancer, leurs familles, ainsi que la
recherche. Un beau projet porté par nos enfants
pour aider d’autres enfants.
Que la joie découverte soit pour toute la vie,
pour celle de nos proches, pour celle du monde !
12

Partager, s’entraider, réfléchir, se soutenir, collaborer, jouer, autant d’activités du Madep
pour se montrer en apôtre envers son prochain.
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Leytron

Les prochains rendez-vous paroissiaux
Le lundi 1er novembre
Pour honorer nos fidèles défunts et fêter tous les saints, le Conseil
de Communauté vous propose deux célébrations distinctes :
• 10h30, au cimetière : célébration pour faire mémoire des fidèles défunts
décédés durant les deux dernières années. Nous invitons les paroissiens
à se regrouper au sommet du cimetière pour la prière commune.
A l’issue de la célébration, les familles pourront se retrouver sur les
tombes ou auprès du jardin du souvenir pour prier.
• 11h, à l’église : messe de la Toussaint, entrée avec le Certificat COVID
obligatoire ou la présentation d’un test PCR négatif de moins de 48 heures
ou un test antigénique avec le code QR.
Ces deux célébrations seront animées par le Chœur mixte Sainte-Cécile que nous nous réjouissons de retrouver
après ce long temps d’absence.

Bienheureux Martin, Soldat de Dieu,
apôtre du Christ,
Témoin de son Evangile et pasteur
de son Eglise,
Nous te prions :
Tu étais présent à Dieu dans le grand silence
des nuits solitaires,
Donne-nous de lui rester fidèles dans la foi
et la prière.
Catéchumène, tu donnas au mendiant
la partie de ton manteau qui t’appartenait,
Aide-nous à partager avec nos frères.
A travers champs et bois, tu as défié le démon
et détruit ses idoles,
Prends-nous en ta garde et protège-nous
du Mal.
Au soir de ta vie, tu n’as point refusé le poids
des jours et des travaux,
Fais que nous soyons dociles à la Volonté
du Père.
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Rencontre de la Vie montante – Mouvement Chrétien des retraités
Une première rencontre est prévue le jeudi
18 novembre, de 14h à 16h, sous la cure à Leytron.
A l’issue de la rencontre, un moment convivial autour
d’un gâteau ou d’une friandise conclut l’après-midi.
Le thème de cette nouvelle année est consacré
à l’écoute : écouter la Parole de Dieu – écouter
ou entendre les bruits de la vie et les faire remonter
en action de grâce vers notre Dieu, Père de tendresse
et d’amour. Venez nombreux rejoindre le groupe !
Informations et renseignements :
Véronique Denis – 079 789 19 31.

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

Echos de la retraite
des jeunes confirmands
PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : FABRICE BRIDY

Les confirmands de Leytron et de Saillon ont vécu leur retraite
de préparation à la confirmation le 2 octobre 2021. Merci aux
parents qui ont accepté de s’investir et d’accompagner leurs
enfants dans l’approfondissement de l’Esprit Saint et la préparation de la confirmation qui sera célébrée en novembre prochain.

Joies et peines
Fully
Baptêmes
22 août 2021 : Norah Dorsaz, fille de Nicolas et de Jenny Monnet,
née le 10 avril 2021 ; parrain et marraine : Sacha Dorsaz
et Justine Montipietra.
28 août 2021 : Alice Bruchez, fille de Joël et de Marie Tissières,
née le 26 janvier 2021 ; marraines : Sarah Pellaud et Matilde Tissières.
28 août 2021 : Esteban Bruchez, fils de Joël et de Marie Tissières,
né le 29 octobre 2018 ; parrain et marraine : Gilles Lemasson
et Florine Granges.
28 août 2021 : Lyne Dessaules, fille de Florian et de Maëlle
Levrand, née le 9 mai 2021 ; parrain et marraine :
Ludovic Levrand et Emilie Rudaz.
29 août 2021 : Léane Carron, fille de Baptiste et d’Aline Pitteloud,
née le 2 novembre 2020 ; parrain et marraines :
Pascal Perrouchoud, Amélie Wexrich et Marie Taramarcaz.
29 août 2021 : Logan Dorsaz, fils de Guillaume et de Rachel Szabo,
né le 23 avril 2021 ; parrain et marraine : Pierre Dorsaz
et Pauline Chervaz.
5 septembre 2021 : Maël Dorsaz, fils de Romain Dorsaz
et de Cindy Blanc, né le 20 décembre 2020 ; parrain et marraine :
Xavier Brochellaz et Mélanie Blanc-Morand.
12 septembre 2021 : Léna Mayoraz, fille de Philippe et de Céline
Thurre, née le 9 mars 2021 ; parrain et marraine : David Thurre
et Lucie Saudan.
12 septembre 2021 : Leila Medina Jusufoski, fille de Naser
et de Cathy Richard, née le 1er février 2010 ; parrain et marraine :
Romain Marendaz et Sylviane Richard.
14

12 septembre 2021 : Justin Cajeux, fils de Gabriel
et de Joséphine Roduit, née le 22 août 2021 ; parrain et marraine :
Fabien Cajeux et Anne Veuthey.
12 septembre 2021 : Eleore Ballif, fille de Laurent
et de Myriam Bruchez, née le 6 novembre 2018 ;
parrain et marraine : Dominique Daudet et Marie Ballestraz.
Mariage
18 septembre 2021 : Schwitter Maxime et Angela Sylvester.
Décès
15 août 2021 : Albert Léger, né le 8 août 1929.
12 septembre 2021 : Irène Bender, née le 24 octobre 1924.
18 septembre 2021 : Philomène Roduit, née le 22 juin 1942.
Saillon
Baptême
28 août 2021 : Noémie Reiff, fille d’Alain et de Mélodie Gex,
née le 25 octobre 2020 ; parrain et marraine : Loris Esseiva
et Natacha Wicht.
Leytron
Baptêmes
11 septembre 2021 : Enaël Rotzinger, fils de David
et d’Aurélie Gertsch, né le 3 juin 2019 ; parrain et marraine :
Christophe Bregnard et Stéphanie Bregnard.
11 septembre 2021 : Jonas Abbet, fils de Christian
et d’Alexandra Ratzinger, né le 17 février 2021 ;
parrain et marraine : Ludovic Dubois et Sonias Simos.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Messes dans le secteur
Veuillez vous référer aux annonces paroissiales ou consulter le site internet : https://deux-rives.ch pour être correctement
informés du suivi des normes sanitaires et des horaires des messes de la semaine dans chacune des paroisses.

Application des nouvelles directives fédérales pour les cérémonies à l’église
dès le 13 septembre 2021
–

–


Jusqu’à 50 personnes, sans Pass sanitaire, avec masque
➔ Messes en semaine, sauf mercredi matin à Fully
Plus de 50 personnes, avec Pass sanitaire, sans masque
➔ Messes du week-end et enterrements

Les contrôles seront effectués à l’entrée des églises lors des messes du week-end,
des enterrements et le mercredi matin à Fully (+ de 50 pers.)
Les messes du dimanche soir à 18h à Fully et à Leytron sont réservées aux personnes n’ayant pas
de certificat COVID (Max. 50 personnes). Inscriptions sur www.kelmesse.org et masques obligatoires.
L’Evêché, les prêtres des paroisses du secteur des Deux-Rives soutiennent ces mesures
et vous demandent instamment de tout mettre en œuvre pour qu’elles restent un moyen supportable
d’éviter de nouvelles fermetures.

Lundi
Fully

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

19h

9h

19h

19h

18h

10h
18h

Mazembre

Saillon
Leytron

Branson

19h

9h30
19h

19h

Montagnon 1
Dugny 2

Ovronnaz
Riddes
Isérables

17h
9h

19h

1

19h

10h sauf

19h sauf
le 4e du mois

10h

4e du mois

19h

9h30 3

La Tzoumaz
Saxon

11h
18h

le 4e du mois

4e du mois

17h 4
19h

17h30

Les premiers lundis     2 Les troisièmes lundis     3 Les deuxièmes et quatrièmes mercredis     4 De l’Octave de Noël aux Rameaux

Riddes
Baptêmes
25 juillet 2021 : Matt Vouillamoz, fils de Joël et de Maude Lambiel,
né le 4 février 2020 ; parrain et marraine : Laurent Vouillamoz
et Laura Vauban.
28 août 2021 : Jules Monnet, fils de Jonas et de Zélie D’Amico,
né le 28 novembre 2020 ; parrain et marraine : Vincent
Berthouzoz et Gaëlle Délèze.

Saxon
Baptêmes
22 août 2021 : Sébastien Pereira Gaio, fils de Armando Manuel
et de Manon Meyer, né le 21 août 2019 ; parrain et marraine :
Stéphane Quinquard et Simone Rutishauser.
11 septembre 2021 : Dagan Vouilloz, fils de Grégoire et de Tiffany
née Barben, né le 1er Janvier 2021 ; parrain et marraine :
Yann Claret et Anaïs Rausis.

Mariages
28 août 2021 : Florent Rebord et Géraldine Chablais.
18 septembre 2021 : Alexandre Morand et Clélia Milhit.

Décès
24 juillet 2021 : Michel Fellay, né le 26 août 1936.
4 septembre 2021 : Joao Manuel Fialho Amaro,
né le 26 novembre 1963.

Décès
29 juin 2021 : Daniel Reuse, né le 9 décembre 1946.
11 août 2021 : Marlyse Joris, née le 30 avril 1946.
23 août 2021 : Marcel Crettenand, né le 21 février 1931.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Demeurer en toi,
Père éternel

M É D I TAT I O N | A D R E SS E S

SOURCE FREQUENCECHRETIENNE.FR ET PROPOSÉE PAR ALESSANDRA ARLETTAZ
PHOTO : ALESSANDRA ARLETTAZ

Père Eternel,
Ô combien grand est le privilège que Tu me donnes de pouvoir
demeurer dans Ta merveilleuse et glorieuse présence, être
Ton intime, c’est le plus grand bien qui soit. Plus je Te découvre,
plus je veux demeurer en Toi, dans Ta présence, là où plus rien
n’a de l’importance. Dans Ta présence, là où tout s’arrête, là où
le temps s’arrête, là où les soucis et les difficultés disparaissent,
là où le voile tombe pour nous donner de contempler Ta gloire.
C’est dans l’intimité de Ta présence Père, que je suis revigoré,
c’est là que je me découvre et découvre Tes merveilleux plans
et projets pour moi et pour ceux vers qui Tu m’envoies.
Merci Seigneur Jésus car, par Ta mort, le voile du temple fut
divisé en deux, pour me donner accès au lieu de l’intimité
qui m’était interdit par le passé.
Je prie afin que Tu m’emmènes davantage dans les profondeurs
de Ta sainteté, accorde-moi la grâce de demeurer proche de Toi,
chaque jour un peu plus, juste pour me délecter de Toi Seigneur,
car Tu es tout ce que j’ai de plus cher et de plus précieux.
Merci Seigneur pour ce privilège immense. Au nom de Jésus,
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

