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PAR JUDITH BALET HECKENMEYER
PHOTOS : PIXABAY

Le temps de l’Avent compte
quatre dimanches avant Noël.
Historiquement, l’Avent avait
surtout pour but de tourner
notre prière et nos cœurs vers
le retour du Christ, que tous
les chrétiens attendent.
Ce qui m’interpelle en préparant ce billet, ce sont les
4 bougies de la couronne
de l’Avent. Alors qu’extérieurement nous allons
vers une plus grande obscurité avec une apogée
au solstice d’hiver, semaine après semaine durant
cette période, nous sommes invités à allumer une
flamme de plus sur cette couronne. Cette flamme
pourrait-elle nous aider à mettre à jour nos parts
d’ombre ? Pourrait-elle nous inciter à poser un
regard de miséricorde sur notre humanité imparfaite ?
Durant ce temps de l’Avent, une invitation est faite
à aller explorer notre ombre, la mettre à la lumière
de notre conscience, pour aller vers plus d’amour
pour soi, pour son prochain.
A Noël nous fêtons l’anniversaire de Jésus, en
quelque sorte. C’est un magnifique cadeau qui a été
fait au monde : cette perspective d’amour immense
possible, en lien étroit avec Dieu, que Jésus a incarné
jusqu’au bout sans faillir. On parle du retour du
Christ. N’aurions-nous pas au fil des siècles, imaginé seulement un retour physique ? Christ veut dire
« l’oint du Seigneur ». Et si nous prenions la mesure
de cette (r)évolution dont Jésus aurait été le précurseur : nous sommes tous enfants de Dieu, « oints du
Seigneur » ?
L’Avent est un temps de préparation, comme une
grossesse prépare un nouvel être. Quel nouvel être
vais-je essayer de faire vivre en moi durant cette
nouvelle année ? L’amour ne restera-t-il, cette année
encore, qu’un beau mot ou vais-je tenter de le rendre
matière et en imprégner chaque cellule de mon
corps, chaque action ? Me contenterais-je de recevoir des cadeaux du Ciel, ou tenterais-je, comme
Jésus (à ma petite échelle bien sûr), de donner un
peu plus de ma vie pour diffuser, pour répandre ce
si merveilleux amour qui existe entre Dieu et chacun de nous ?

Un parcours floral
pour l’Avent

L I T U RG I E D E L’AV E N T

TEXTE ET DESSINS PAR BRUNO SARTORETTI

Chaque année, les fleuristes du secteur
des Deux-Rives se mettent ensemble pour
réfléchir à une mise en œuvre commune
pour toutes les paroisses durant le temps
de l’Avent et celui du Carême. Ces temps
qui nous mènent vers la Vie.
Cette année, après avoir lu les textes
bibliques, nous avons retenu l’idée que
Dieu nous offre une création nouvelle en
venant lui-même s’incarner dans l’humanité.
Le premier dimanche, le Christ nous
montre que le monde est appelé à subir
des catastrophes climatiques, sismiques,
océaniques,… Mais au milieu de tout
cela, l’homme est invité à rester fidèle à la
Parole, à son Dieu ; et de son côté, Dieu
nous donne un germe dans la maison de
David. Au milieu du chaos, de la destruction, une petite pousse verte nous donne
l’espérance.
Le deuxième dimanche, Jean-Baptiste
prophétise, c’est-à-dire qu’il proclame la
Parole de Dieu. Et cette parole nous met
en route, elle propose de devenir témoin
de Dieu en aplanissant les chemins de
nos paroles, de nos sms, de nos réseaux
sociaux. Nous pouvons aussi abaisser les
montagnes de nos indifférences, combler
les ravins de nos relations. Préparer le che-

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

min, accueillir la Parole, c’est se convertir
à la présence de Dieu.
Le troisième dimanche, le prophète Jean
répond aux questions du peuple. Que
devons-nous faire ? Et la réponse du Baptiste, écho de la Parole de Dieu, invite à
être plutôt qu’à faire. Partage, humilité,
patience, non-violence, voilà comment
être afin que la Parole soit louange et joie,
allégresse et bonheur. Etre révèle le bon
grain qui séparé de la paille peut porter
les fruits.
Le quatrième dimanche est celui de l’intériorité, celui de l’enfant qui tressaille,
celui de l’enfant qui sauve. La terre s’ouvre
afin de mettre au monde le Salut, la Paix,
le fils de l’Homme. C’est le temps des
entrailles, de l’intimité, de la présence.
C’est l’Alliance qui se renouvelle, le monde
nouveau est en gestation, près à naître. La
Parole est gravée dans mon cœur, dans
mon corps afin de me faire vivre le Salut.
C’est Noël ! Le monde devient berceau
de Dieu. Couché sur la paille, le nouveau
germe de David inaugure la présence de
Dieu dans les entrailles de l’humanité afin
d’y mettre la joie, l’amour et la vérité, chemins d’espérance et de salut. Joyeux Noël !
Joyeux nouveau Monde !

3

Petite histoire
du calendrier de l'Avent…

ÉC L A I R AG E

PAR GENEVIÈVE THURRE
SOURCE : LECALENDRIERDELAVENT.COM
PHOTOS : DR

Alors que dans les foyers catholiques, il
est coutume de rajouter un brin de paille
dans la crèche chaque jours jusqu’à Noël,
dans l’Allemagne protestante du 19e siècle,
il s’agit de décompter les jours jusqu’à la
fête tant attendue, surtout par les enfants.
Au début, de simples traits de craie tracés
sur une porte ou un mur sont effacés jour
après jour. Puis chaque foyer est susceptible de créer son propre décompte : le trait
est remplacé par un biscuit, une image
pieuse, un écrit… Ces premières formes
de calendriers de l’Avent datent des années
1850.
Début 1900, les premiers calendriers sont
imprimés : horloge avec les chiffres de 13 à
24, calendriers avec des images à découper
et coller ou à colorier. Certains calendriers
débutent le 6 décembre, à la Saint-Nicolas.
D’autres se terminent à l’épiphanie. Les
24 cases sont adoptées de manière arbitraire en 1922. La période de l’Avent
compte en effet entre 22 et 28 jours, comprenant toujours le 1er décembre, date à
laquelle, par coutume, le décompte commence. Dans les années 20, l’évolution de
l’objet est importante : il devient imagé par
des illustrateurs plus ou moins connus, à
petites fenêtres à ouvrir chaque jour ou
en forme de jeu. C’est également dans les
années 20 qu’apparaissent des calendriers
laïques, représentant par exemple les nouveaux moyens de transport en plein essor
(voitures, chemins de fer, avions).
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Pendant la deuxième guerre mondiale,
les nazis créent des calendriers de propagande : sélection de contes ou de chants
nationaux-socialistes, recettes de biscuits
sans graisse ou œufs ou comment fabriquer des cadeaux pour les soldats. Dans
les familles, pour remplacer le calendrier chrétien qui n’est plus imprimé,
on brûle une bougie graduée. Après la
guerre, les anciens fabricants de calendrier reprennent du service. La maison
d’édition Sellmer imprime, en 1948, des
calendriers également en anglais, dans un
but commercial. Les soldats américains, de
retour au pays, en ramènent et une photo
du petit-fils Einsenhower avec un calendrier déclenche la mode aux Etats-Unis.
Le calendrier de l’Avent devient un produit de masse. Il s’adapte aux coutumes et
traditions du destinataire, qu’elles soient
chrétiennes ou laïques. Il devient également objet d’animation sociale : fenêtres
de l’Avent, décoration de façades, chemins
de crèches. Il s’adapte à notre temps : calendriers virtuels ou calendriers inversés (on
ne reçoit plus un cadeau mais on en fait). Et
il s’adapte à nos mœurs, plutôt spirituelles
ou consuméristes (calendrier « revolution
beauty », rituals, calendriers gourmands,
calendriers Lego, Reine des neiges, etc.)
Voici, en conclusion, une petite question
qui ne se veut pas innocente :
est-ce juste de dire que mon calendrier de
l’Avent est l’image de ma fête de Noël ?

Synode –
phase diocésaine

S ECT E U R

TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Le pape François a convoqué pour l’automne 2023 un
Synode consacré au thème de la synodalité. Comme il
l’avait fait en préparation au Synode sur la famille en
2015, il souhaite consulter largement les diocèses du
monde pour inviter chacun à s’exprimer sur ce thème.
Que veut dire pour l’Eglise le fait de cheminer en
communion pour discerner ensemble les projets à
réaliser ? Comment mieux se mettre à l’écoute les
uns des autres ? Quand parvenons-nous à le faire ?
Quels en sont les enjeux et les défis ?
Voici ce qui est transmis par notre diocèse : nous voulons recueillir VOTRE VOIX, vos sentiments et vos
pensées sur notre Eglise. Nous nous interrogeons sur
les étapes que nous devons franchir pour grandir en
tant que communautés désireuses de faire un bout de
chemin avec les autres en ce 21e siècle.
Votre opinion, ainsi que celle de nombreuses autres
personnes et groupes, sera recueillie dans une « synthèse du diocèse de Sion et du territoire abbatial de
Saint-Maurice » et envoyée à la commission chargée
au niveau national de rédiger le document de travail
qui sera finalement présenté à notre pape François.
Il s’agit donc pour chacun de découvrir, dans un
dialogue nourri par la prière, ce que l’Esprit Saint
nous dit aujourd’hui. En espérant que des groupes
se mettront en route, voici quelques questions et une
marche à suivre pour entrer en discussion et cheminer ensemble.
Avant d’aborder les questions, nous vous invitons
• à faire un temps de silence
• à invoquer l’Esprit Saint
• à prier la prière du synode
• à choisir une ou plusieurs questions en notant les
points principaux des réponses
Votre équipe de rédaction vous propose un choix de
questions.
Pour découvrir l’ensemble du document préparatoire et les dix pôles thématiques de la consultation :
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/
Synode-DocumentPreparatoire.pdf

• Quand nous parlons de « notre Eglise », selon vous,
qui appartient à notre Eglise, quelles personnes,
quels groupes ?
• Quelles personnes sont réellement laissées de côté,
intentionnellement ou non ?
• Quels sont les groupes religieux qui tiennent
ensemble et façonnent activement la vie de votre
paroisse ou dans votre diocèse ?
Où vous sentez-vous écouté dans l’Eglise ?
Où ne vous sentez-vous pas écouté dans l’Eglise ?
Où entendons-nous, comme Eglise, la voix des minorités, des marginaux, des exclus ?
Selon vous, qu’est-ce qui fait obstacle à l’écoute de
l’autre ?
• De quelle façon la prière et les célébrations religieuses inspirent-elles et orientent-elles le « marcher
ensemble » ainsi que la vie de mon groupe ou de
notre communauté ?
• Comment et dans quel esprit prenez-vous vos décisions importantes ? Ecoutez-vous la Parole de Dieu
pour le faire ?
• Qu’est-ce qui est fait chez vous pour encourager la
participation active de tous les croyants à la liturgie ?
Qu’est-ce qui vous aide à témoigner de l’Evangile, de la
foi de l’Eglise, en tant que baptisé ?
Comment votre communauté ecclésiale soutient-elle
ses membres qui sont engagés au service de la société
(engagement social, écologique, scientifique, politique,
etc.) ?
De quoi les gens ont-ils besoin pour que l’écoute
mutuelle, le dialogue et un chemin commun de
viennent possibles ?
Selon vous, quels outils ou supports favorisent le dialogue et le « cheminer ensemble » ?
Les comptes rendus doivent parvenir à l’évêché au
plus tard le 15 janvier 2022.
chancellerie@cath-vs.org ou Evêché – R. de la Tour 12
– 1950 Sion.

Notre évêque Jean-Marie Lovey, lors de sa visite pastorale dans le secteur en octobre 2018, en dialogue et en chemin avec ses diocésains.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Prière du Synode
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles. Amen.

Horaires des confessions de Noël

Tweet du pape François

Vendredi 17 décembre 17h-19h, Isérables
Lundi 20 décembre 16h-18h, Leytron
Mardi 21 décembre 16h-18h, Saillon
Mercredi 22 décembre 9h30-11h30 et 17h-20h, Fully
Mercredi 22 décembre 18h-19h, Saxon
Jeudi 23 décembre 16h-18h, Riddes

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

Nouveau missel
pour la célébration de l’eucharistie

« Chers frères et sœurs, bon chemin
ensemble ! Soyez ouverts aux surprises
de l’Esprit, à la grâce de la rencontre,
de l’écoute réciproque, du discernement.
Avec la joie de savoir que le Seigneur
est le premier à venir à notre rencontre
avec son amour. »

Le premier dimanche de
l’Avent marque le début de
l’année liturgique. Et ce sera
aussi le moment prévu pour
introduire le Missel romain
dans sa nouvelle traduction
en français. Pour aider les
fidèles à mieux participer à la
messe, des dépliants seront
proposés dans chacune des
paroisses du secteur.
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J E U E N FA M I L L E

Source : www.familiscope.fr

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Dieu ne joue pas
aux dés

ÉC L A I R AG E

Souvent présentées comme inconciliables, la science et la foi
ont pour tâche commune d’éclairer notre compréhension du
monde. Plutôt que de l’expliquer définitivement, l’une et
l’autre s’attellent à guider l’Homme à mesure qu’il explore
ses limites.

Pour être scientifique
et croyant, il faut faire
du bricolage !
Jean-François Bert

Science et foi ont pour mission d’éclairer notre compréhension du monde.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PIXABAY, PXHERE, DR

Des points de vue divergents, vraiment ?

« Pour être scientifique et croyant, il faut
faire du bricolage ! » lance Jean-François
Bert lorsqu’on l’interroge sur la possibilité
d’un mariage heureux entre science et foi.
Chargé de cours à l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), il propose à
ses étudiants d’examiner minutieusement
les rapports, souvent conflictuels, entre la
recherche scientifique et la religion. Mais
de fait, il demeure fermement convaincu

qu’il n’est pas de bon augure de chercher
à allier l’une et l’autre. Cette position, dite
concordiste, lui paraît même dangereuse.
« Cette tentative de concordisme élimine
la frontière entre science et religion et pour
un lecteur non averti, on ne sait plus très
bien de quelle vérité on parle », car pour le
sociologue « ce débat demeure fondamentalement centré sur la question de la vérité.
Finalement, qui possède la légitimité et le

Et dans les faits ?
Les scientifiques voient-ils un conflit entre la science et la foi ? Quels facteurs culturels façonnent les attitudes
des scientifiques à l'égard de la religion ? Les scientifiques peuvent-ils contribuer à nous montrer une façon
d'établir une collaboration entre les communautés scientifiques et religieuses, si tant est que de telles collaborations soient possibles ?
Pour répondre à ces questions, les auteurs de Secularity and Science : What Scientists Around the World Really Think About Religion (2019) ont réalisé une étude internationale d’envergure sur les attitudes des scientifiques à l'égard
de la religion, en interrogeant plus de 20'000 scientifiques et en menant des entretiens approfondis avec plus de 600
d'entre eux. A partir des données récoltées, les auteurs essaient d’esquisser la relation qu’entretiennent des scientifiques
du monde entier avec la foi. Le livre s’articule sur quatre axes de réflexion : les scientifiques religieux sont plus nombreux
qu'on ne le pense ; la religion et la science se chevauchent dans le travail scientifique ; les scientifiques – même athées –
voient de la spiritualité dans la science ; et enfin, l'idée que la religion et la science doivent s'opposer est principalement une
invention de l'Occident.
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vinisé. » Par ailleurs, Lydia Jaeger, directrice des études à l’Institut biblique de
Nogent, affirme que du côté scientifique il
est essentiel « de reconnaître les limites de
la science ainsi qu’une méthodologie différente d’avec la théologie ». La physicienne
et théologienne soutient qu’« une grande
partie du conflit émerge lorsqu’on attend
de la science une réponse à tout ».

Pour Raphael Märki, la science postule l’hypothèse d’un absolu et donc
d’une vérité vers laquelle tendre.

pouvoir d’énoncer une vérité sur le monde
ou le vivant ? ». Il est donc plus que nécessaire de trouver comment « répartir les
modes de questionnement sur le monde ».
Dont l’une des plus célèbres répartitions
propose : à la religion le champ du « pourquoi » et à la science celui du « comment ».

On ne demande pas
à un vendeur de voitures
si sa profession est
compatible avec sa foi.
Pierre North

Avoir réponse à tout
Roland Benz articule sa réflexion de la
même manière, « la vérité scientifique et
la vérité théologique existent bel et bien.
Par contre, elles ne sont pas sur le même
registre de langage. Chacun de ces deux
domaines d’étude doit garder son rapport
spécifique à la vérité ». Le pasteur retraité
de l’Eglise protestante de Genève et luimême ancien professeur de physique au
collège (gymnase) ne cache pas son ironie
face aux thèses créationnistes. « Elles font
des récits de la Genèse des textes scientifiques. Comme si on pouvait décrire la
complexité du monde en une seule page !
Ces textes ne donnent aucune information
scientifique. Leur fonction est de nous
inviter à recevoir le monde comme don
d’un Autre, un monde ordonné et dédi-

Une vérité vers laquelle tendre
Astrophysicien retraité, Pierre North va
même encore plus loin. Il allègue que la
science, pour elle-même, peut devenir
une religion. Ses ardents défenseurs lui
attribuent « une valeur métaphysique ».
Mais « pour dire les choses franchement,
la controverse n’a pas d’objet. La société
en a fait un sujet de débat pour des raisons
idéologiques ». Il est trop dérangeant pour
certains d’accepter une possible cohabitation entre la rationalité de la science et
l’apparente irrationalité de la foi. D’ailleurs, Pierre North s’insurge : « Dans n’importe quel métier, lorsqu’on se dit croyant,
on tâche de pratiquer avec conscience et
éthique, mais on ne demande pas à un
vendeur de voitures si sa profession est
compatible avec sa foi ! » Raphael Märki
note tout de même que la science postule
l’hypothèse d’un absolu et donc d’une
vérité vers laquelle tendre. Ce physicien
des hautes énergies nuance néanmoins :
« Nous ne connaîtrons jamais complètement cette vérité. » Georges Meynet
abonde dans le même sens. L’astrophysicien à l’Observatoire de Sauverny reprend
l’analogie attribuée à Albert Einstein à
son compte. Celle-ci définit « l’accumulation des connaissances comme une surface circulaire qui s’étend avec le temps et
dont le rayon représente l’interface entre
le connu et l’inconnu. Cela signifie que
lorsque la connaissance s’agrandit, l’interface avec l’inconnu augmente d’autant ». Il
faut donc rester humble et « accepter une
limite qu’on ne pourra pas dépasser, tout
en laissant place à l’inconnu et au mystère ».

Des lieux pour réfléchir et dialoguer
Plusieurs groupes de scientifiques chrétiens existent en francophonie. Sous l'impulsion des Groupes bibliques universitaires (GBU) un Réseau des scientifiques évangéliques a été lancé pour offrir aux chrétiens à profil scientifique un lieu de
réflexion. Ce rassemblement professionnel et étudiant poursuit notamment l’objectif de rendre disponible au public une
réflexion rigoureuse sur les interactions possibles entre science et foi. Pour ce faire, le réseau organise, au moins une fois
par an, un colloque réunissant scientifiques et théologiens pour débattre d’une question spécifique. Depuis une dizaine
d’années, une branche romande de ce même réseau s’est aussi développée. Elle a été créée par le professeur émérite
de l’UNIL, Peter Clarke, un neuroscientifique reconnu, décédé des suites d’un cancer en 2015. L’autre réseau francophone
a été fondé en 2001 pour susciter la réflexion entre scientifiques, philosophes et théologiens. Les membres du groupe
Blaise Pascal (Sciences, Cultures et Foi) sont actifs dans l’enseignement et la recherche des domaines scientifiques,
philosophiques ou théologiques en francophonie (Universités, Grandes Ecoles, CNRS, INSERM).

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

9

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

Fully

Echos de la retraite de confirmation
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Après les jeunes de Leytron-Saillon, les jeunes de Fully ont vécu
leur journée de retraite le samedi 9 octobre. En fin de journée,
pour le dernier travail en atelier, les 5 groupes se sont retrouvés
sur le parvis de l’église et ont profité du soleil qui brillait de tous
ses feux. Merci aux adultes, parents ou grands-parents pour leur
disponibilité dans l’accompagnement des jeunes en chemin vers
la confirmation.

La grâce de Noël
PAR NATHALIE BENEY | PHOTO : DR

Noël, pour nous chrétiens, c’est une Bonne Nouvelle
adressée à tous.
La Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus, le Fils de
Dieu venu partager nos attentes et notre espérance.
Pour nous montrer la voie à suivre, il met dans nos âmes
une étoile de berger.
Et la grâce de Noël nous ouvre naturellement le cœur et
les mains pour rencontrer, partager, apporter un peu de
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fraternité et de paix à
ceux qui nous entourent
et surtout à ceux qui en
manquent.
Que Noël nous donne
d’accueillir Jésus, visage
de tendresse, Bonne Nouvelle pour le monde, lumière
dans la brume de nos vies !

Joyeux et saint Noël à tous !

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

La fête du Feu
TEXTE ET PHOTO PAR STÉPHANE RODUIT

Dans le cadre de la Fête du Feu, le 4
décembre 2021, le bourg de Saillon s’animera de lumières, de flammes et de passions.
Durant ce moment festif, le groupe médiéval la Bayardine aura le plaisir d’offrir à la
population un Noël médiéval pour initier
les fêtes de fin d’année.
Le « Noël des Lutins », théâtre déambulatoire de la place Stella jusqu’à l’église
paroissiale, présente l’histoire de la nativité par le biais de ces êtres de la forêt
malicieux et facétieux que sont les lutins.
Un esprit plus léger animera le cheminement des ruelles du bourg à la crèche.
Venez découvrir et redécouvrir le mystère
de Noël !
Extrait :
Servan le lutin :
Mes amis, écoutez, je suis troublé ! Comment vous dire ? J’ai vécu un truc pas ordinaire.
Frisou le lutin :
Assieds-toi et prends un morceau !

Servan le lutin, s’assied mais refuse l’assiette tendue :
Voilà, j’étais dans le sous-bois lorsque j’entends des voix d’hommes. Je me cache et
là !
Frisou le lutin :
Et là apparaît une magnifique naïade qui
va prendre de l’eau au torrent.
Servan le lutin :
Mais tais-toi ! Ce n’est pas le moment de
plaisanter !
Je les vois qui arrivent. Lui courbé, soutenant une femme au ventre gonflé, lourde
d’un enfant à naître. Et je les entends. Lui
« ce n’est pas normal que personne ne
nous accueille alors que va naître le roi
de l’univers ». Elle « mais tu sais bien que
les écritures ont dit qu’un roi naîtra dans
une mangeoire ». Lui « Les écritures, les
écritures, ça nous fait une belle jambe !
Et est-ce que les écritures ont aussi dit
que Joseph était menuisier et pas sagefemme ? » Elle « C’est bon Joseph, calmetoi, tout ira bien ! »
Frisou le lutin :
Pauvres gens, pas même un toit pour
accoucher.

Escale « d’Avent » Noël

Le Noël des Lutins
Théâtre déambulatoire
des rues vers l’église
Bourg de Saillon
Samedi 4 décembre 2021
17h30 / 20h
Entrée libre
Pass covid obligatoire pour l’église

Retrouvailles
des premiers communiants
PAR MURIEL BUTHEY
PHOTO : SANDRINE MARIE THURRE-MÉTRAILLER

Après avoir vécu leur première communion chacun son tour au
printemps dernier, les premiers communiants et leur famille se
sont réunis le mercredi 13 octobre 2021, pour vivre une messe
tous ensemble à la chapelle Saint-Laurent.

PAR MONIQUE CHESEAUX
PHOTO : LAURENCE BUCHARD

Retrouvons-nous le jeudi 16 décembre, à 19h, sous le couvert
de la Bayardine à la place des remparts pour vivre ensemble
une messe, moment de partage, suivie d’un bon vin chaud et de
quelques friandises. Bienvenue à tous.

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

Saxon

Messe à Montagnon
les premiers lundis du mois

La pasteure Hélène Küng
prend sa retraite

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

En septembre, les messes ont
repris dans les chapelles à
Montagnon et Dugny, réunissant les paroissiens habituels
des villages de Produit – Montagnon – Les Places et Dugny.
Pour la messe du premier
lundi à Montagnon, nous
constatons que les difficultés
pour y accéder (soit par le
chemin ou par les escaliers)
n’encouragent pas les fidèles
paroissiens à se retrouver dans
la petite école transformée en
chapelle.
Après discussion en Conseil de communauté, nous avons décidé
de suspendre, durant les mois d’hiver, la messe à Montagnon.
Les messes reprendront à Montagnon après la fête de Pâques
et jusqu’en été. Nous espérons fêter à nouveau la patronale de
Saint-Jean devant la porte latine en mai 2022. Les informations
suivront en temps voulu.
Une décision sera prise ensuite après l’été 2022 pour le maintien
ou non de cette messe à Montagnon. Nous redisons notre reconnaissance à Jean-Baptiste et Annie Produit qui ont entretenu le
chemin et préparé les décorations liturgiques pendant plusieurs
années et qui ont demandé à être déchargé de ces tâches.

Lumineux chemin d’Avent
et Joyeux Noël
PHOTO : PIXABAY.COM

Le Conseil de communauté souhaite à chacune et chacun un lumineux chemin d’Avent.
Avec l’entrée en Avent, nous commençons la nouvelle
année liturgique. L’Evangile de Luc nous accompagnera
dans cette nouvelle année. L’Avent inaugure un temps
d’attente et de renouveau. En effet, les prophètes de
l’Ancien Testament (Jérémie, Baruch, Sophonie et Michée) nous rappellent que le Seigneur fera lever le soleil
de justice. Saint Luc nous convoque à la vigilance et à
l’Espérance. Nous renouvelons notre reconnaissance à
toutes les personnes qui offriront de leur temps et de
leurs compétences pour apprêter le chemin d’Avent, les
crèches et autres décorations qui embelliront nos églises
et chapelles.
Bel Avent à tous et Joyeux Noël ! Que l’Emmanuel « Dieu
avec nous » dépose dans le cœur de chacune et chacun
les « cadeaux essentiels » à la Vie : l’amour, la paix, la joie, la
reconnaissance, l’amour, l’affection, la bienveillance, l’attention, le respect, l’écoute, le silence, la reconnaissance…
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PAR GENEVIÈVE THURRE | PHOTO : GHISLAINE RODUIT

Théologienne, pasteure, écrivaine et conteuse, mais surtout
HÉLÈNE, prend ses fonctions dans la paroisse protestante du
coude du Rhône en août 2017. A Saxon, les premières personnes
qu’elle rencontre sont… les catholiques, en les personnes de nos
deux présidentes de paroisse. Elle découvre alors l’œcuménisme
pratiqué chez nous et est tout de suite séduite, de même qu’elle
séduit immédiatement les paroissiens catholiques par sa facilité
de contact. Avec elle, point besoin de salamalecs, Hélène est une
pasteure immergée. Elle met concrètement la main à la pâte dans
nos organisations communes (fêtes paroissiales – animation spirituelle à l’EMS – soupes de Carême – visites de Noël), tout en y
apportant son professionnalisme et son tact de médiatrice.
Vous souvenez-vous d’une fête paroissiale animée par un groupe
de louange où elle se retrouve à danser, tout comme notre curé
Charles ? Ambiance, ambiance ! Et vous souvenez-vous, Curé
Charles, de lui avoir piqué son homélie en lui disant que cela pouvait toujours servir ? C’était lors de la bénédiction d’un camion
pompier, à laquelle vous l’aviez invitée. Et vous, animatrices au
grand cœur à l’EMS ? Vous souvenez-vous du souffle de vie qui
passait quand Hélène était là ? Et vous, citoyennes et citoyens
de Saxon, vous souvenez-vous avoir côtoyé la pasteure lors de
différents événements communaux ? Peut-être ne vous êtes-vous
même pas rendu.e.s compte que c’était la pasteure !
Après quelques années au Rwanda comme théologienne, 7 ans à
l’aumônerie du centre des réfugiés de Vallorbe, 10 ans à la direction du centre social protestant Vaud puis son ministère dans
notre paroisse, elle prend maintenant sa retraite. Ce qu’elle nous
a offert de gaieté, de dynamisme, de partage, de sourires sera
distribué sans compter à sa famille et à sa communauté. Ainsi
Hélène continue dans sa mission : changer le monde.

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

Le temps d'une rencontre avec Mgr Lovey
TEXTE ET PHOTOS PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

C’est le mercredi 27 octobre, en fin d’après-midi, que les jeunes
Riddannes et Riddans se préparant au sacrement de la confirmation ont eu la chance de passer une belle heure d’échange en
compagnie de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey.
Durant ce paisible et agréable temps d’échange, Mgr Lovey a tout
d’abord sensibilisé les confirmands aux deux gestes clefs qu’ils
vivront durant la cérémonie de leur confirmation :
– un geste à destination de l’ensemble du groupe : l’imposition
des mains, symbole de la reconnaissance de leur appartenance
à la communauté, de transfert d’énergie.
– un geste pour chacun d’eux : l’onction du Saint chrême, symbole du don de l’Esprit Saint qui pénètre au plus intime du
cœur de chaque confirmé.
A la question sur le rôle de l’évêque dans le cadre du sacrement
de la confirmation, Mrg Lovey a expliqué que ce dernier (ou celui
à qui l’évêque délègue cette tâche) assure le rattachement aux
apôtres. Il a été consacré par son prédécesseur Mgr Brunner,
lui-même consacré par Mgr Schwery,… ces successions apostoliques rattachent l’Eglise primitive aux Eglises d’aujourd’hui, aux
Eglises du monde entier. Dans ses premiers pas d’évêque, lorsque
lui et les autres nouveaux évêques de partout à travers le monde
ont rencontré le Pape, ce dernier leur a dit : « Vous êtes en lien
avec les évêques du monde entier, vous faites partie de la famille
ecclésiale, de l’Eglise universelle. »
Mrg Lovey a relevé, en prenant l’exemple de l’assemblée présente, qu’ici même (ce 27 octobre, en l’église de Riddes) l’aspect
universel est représenté par les Riddans, Portugais et Espagnols
présents, d’où l’importance de rester attentifs à cette universalité.
La suite de la rencontre a eu comme fil rouge des extraits des lettres
que les futurs confirmands lui ont adressées au début octobre :
– « J’aimerais que l’Esprit Saint m’aide à être moi-même ». En
effet, nous avons besoin de l’Esprit Saint pour savoir qui l’on
est. Il est important de bien traverser ce moment entre l’enfance
et l’âge adulte.

L’imposition des mains expliquée aux jeunes.

Mgr Jean-Marie Lovey en chemin pour sa rencontre avec les confirmands de
la paroisse de Riddes.

– « Je participe aux réunions du MADEP. » De tels mouvements
sont importants, car ils nous permettent d’être ensemble. Ils
nous permettent de nous sentir soutenus et nous offrent une
occasion de plus de parler de la foi. La foi est un lien qui doit
être consolidé « ensemble ».
– « J’aimerais que l’Esprit Saint m’aide à continuer à faire le bien
autour de moi. »
– « J’aimerais que l’Esprit Saint m’aide à faire mûrir la parole du
Christ dans mon cœur. » Le sacrement est une semence qu’on
fait grandir, le début du chemin.
Mgr Lovey a souhaité aux futurs confirmés qu’ils puissent être
guidés par l’Esprit Saint pour faire les bons choix, être éclairés
par lui pour prendre le bon chemin.

Un temps paisible et serein consacré aux discussions,
aux questions / réponses de part et d’autre.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Isérables

Fête des Jubilaires
de mariage
TEXTE ET PHOTOS
PAR QUENTIN VOUILLAMOZ

Comme chaque année à la fin octobre, s’est
déroulée la fête des Jubilaires de mariage.
Trois couples sont revenus à l’église pour
renouveler leur vœux :
• Marin et Madeleine Vouillamoz, 45 ans
• Christian et Erica Vouillamoz, 35 ans
• Zian et Patricia Monnet, 10 ans
« Dieu se réjouit avec vous.
Soyez le sourire de l’amour, autour de vous ;
Soyez encore longtemps les porte-drapeaux
de la fidélité et de l’amour ! »

Joies et peines
Fully
Baptêmes
18 septembre 2021 : Miliano Boson, fils de Damien
et d’Amandine Giroud, né le 1er avril 2021 ;
parrain et marraine : David Daguerre et Romy Giroud.
19 septembre 2021 ; Jérémie Ançay, fils de Xavier
et d’Emilie Rossier, né le 11 mai 2020 ;
parrain et marraine : Basile Ançay et Caroline Tramaux.
19 septembre 2021 : Lucien Moix, fils de Blaise
et d’Angeline Jullien, né le 25 mars 2021 ;
parrain et marraine : Valentin Roux et Sandrine Jollien.
25 septembre 2021 : Camille Nicollier, fils de Sébastien
et de Catherine Lambiel, né le 29 mai 2019 ;
parrain et marraine : Yvan Filliez et Aude Mayoraz.
26 septembre 2021 : Alizée Jacquier, fille de Sébastien
et de Morgane Crettex, née le 22 mai 2021 ;
parrain et marraine : Patrick Jacquier et Crettex Audrey.
3 octobre 2021 : Victoria Codeiro, fille de Cristiano
et d’Alexandra Pereira, née le 18 avril 2019 ;
parrain et marraine : Cristouan Cordeiro et Corine Pessoa
9 octobre 2021 : Timeo Carron, fils de Philippe
et de Jessica Chételat, né le 9 avril 2021 ;
marraines : Sylvie Carron et Ghislaine Chételat.
17 octobre 2021 : Chloé Biolaz, fille de Nicolas
et de Vanessa Pralong, née le 20 mars 2021 ;
parrain et marraine : Mathieu Bidaz et Christina Bornaticci.
Décès
29 septembre 2021 : Marilyne Maret, née le 8 janvier 1967.
2 octobre 2021 : Simone Roduit, née le 7 septembre 1935.
7 octobre 2021 : Antoine Cajeux, né le 20 janvier 1931.
14 octobre 2021 : Mercedes Maret, née le 12 septembre 1936.
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Saillon
Baptêmes
25 septembre 2021 : Gabriel Bertholet, fils de Philippe
et de Daphnée Germanier, né le 18 juin 2021 ;
marraines : Christelle Darbellay et Noémi Thurre.
3 octobre 2021 : Joy Gay, fils de Mael et de Jessica Berguerand, né le
18 août 2021 ; parrain et marraine : Keny Gay et Bénédicte Laefel.
3 octobre 2021 : Tim Gay, fils de Mael et de Jessica Berguerand,
né le 7 janvier 2020 ; parrain et marraine : Anthony Corthay
et Magaly Moulin.
17 octobre 2021 : Valentin Denis , fils de Sébastien
et de Christina Vouillamoz, né le 10 mai 2021 ;
parrain et marraine : Guillaume Terrettaz et Malorie De Salvo.
Décès
6 octobre 2021 : Joseph Cheseaux, né le 21 janvier 1956.
6 octobre 2021 : Daniel Raymond, né le 24 octobre 1958.
Leytron
Baptêmes
22 août 2021 : Laura Maillard, fille de Luca Serracca
et de Line Maillard, née le 5 janvier 2020 ;
marraines : Estelle Maillard et Kathia Fournier.
12 septembre 2021 : Alisson Rard, fille de Fabrice
et de Clélia Reuse, née le 25 novembre 2020 ;
parrain et marraine : Guillaume Carron et Floriane Casanova.
26 septembre 2021 : Alba Corbillon, fille de Jonathan
et de Stéphanie Dias Bensabat, née le 22 juin 2021 ;
parrain et marraine : Christian Corbillon et Jessica Corbillon.
16 octobre 2021 : Elouan Philippoz, fils de Pierre
et de Noémie Dupont, né le 11 juin 2021 ;
parrain et marraine : Arnaud Buchard et Sabrina Philippoz.
Mariages
14 août 2021 : Kevin Michellod et Samantha Sergi.
25 septembre 2021 : Benoît Maillard et Diane Carron.

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 matin 8h30, 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

8h30
10h
18h

Mazembre

Saillon
Leytron

Branson

19h

9h30
19h

19h

Dugny 1

Ovronnaz
Riddes
Isérables

17h
9h

19h

1

19h

10h sauf

19h sauf
le 4e du mois

10h

4e du mois

19h

9h30 2

La Tzoumaz
Saxon

11h
18h

le 4e du mois

4e du mois

17h 3
19h

17h30

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

Riddes
Baptêmes
18 septembre 2021 : Logan Vouillamoz, fils de Simon
et de Céline Crettenand, né le 18 mai 2021 ;
parrain et marraine : Jimmy Vouillamoz et Kelly Crettenand.
25 septembre 2021 : Baptiste Vouillamoz, fils de Valéry
et de Christelle Pellissier, né le 17 février 2020 ;
parrain et marraine : Jean-Maurice Monnet et Diana Vouillamoz.
26 septembre 2021 : Yolan Gasser, fils de Gabriel
et de Meryl Jubin, né le 30 avril 2020 ;
parrain et marraine : Johann Filliez et Sophie Filliez.
Décès
12 octobre 2021 : Vincent Perruchoud, né le 27 mai 1971.

Isérables
Décès
7 octobre 2021 : Denise Crettenand, née le 11 juin 1938.
Saxon
Décès
25 septembre 2021 : Agapius Bender, né le 18 janvier 1923.
27 septembre 2021 : Huguette Perruchoud, née le 9 janvier 1946.
18 octobre 2021 : Véronique Felley, née le 27 avril 1956.
Baptême
24 octobre 2021 : Quentin Nançoz, fils de Pascal
et Nathalie née Mudry, né le 28 octobre 2019 ;
parrain et marraine : Christophe Mudry et Isabelle Nançoz.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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J’attends Noël…
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
SŒUR MARIE-ANNICK
TIRÉ DU SITE : WWW.NOEL.CATHOLIQUE.FR

Seigneur, pour toi je prépare ma maison,
J’orne ma porte d’une couronne d’Avent,
Elle dira à ceux qui passent que ma maison est ouverte pour eux,
Pour mes frères et sœurs en humanité.
Pour toi, j’ornerai ma maison,
Je m’habillerai le cœur,
Pour t’accueillir.
Viens, hâte-toi,
Mets dans mes yeux ta lumière,
Dans mon regard la chaleur de ton accueil,
Dans le son de ma voix ta proximité.
Avec toi, Seigneur, en ce Noël 2021,
Je prendrai soin de mes frères
Et je les laisserai me dire ton amour
Et nous partagerons la joie de ton Evangile.

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

