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É D I TO R I A L

TEXTE ET PHOTO
PAR ALESSANDRA ARLETTAZ

A vous qui prenez
le temps de me
lire aujourd’hui,
je voudrais vous
souhaiter avec un
peu de retard un
« Joyeux Noël »
et une « Bonne
Année ».
En cette nouvelle année, allons de l’avant
tous ensemble avec « Bienveillance », se
soutenant les uns les autres. Je sais que
nous n’irons pas tous à la même vitesse
mais attendons-nous, soutenons celui qui
à un moment donné a le pas lourd. J’en
profite pour vous remercier, à vous qui me
soutiendrez lorsque c’est moi qui en aurai
besoin.
Dans ce monde que nous n’arrivons pas
toujours à suivre, à comprendre, à accepter, il y a une chose à cultiver « L’Espérance ». Comme disait Marthe Robin :
« Chercher Dieu, c’est la foi, le trouver c’est
l’espérance, le connaître c’est l’amour, le
sentir c’est la paix, le goûter c’est la joie,
le posséder c’est l’ivresse. »
Je conclurai donc par ces deux mots
« Bienveillance » et « Espérance » avec
lesquels je désire avec vous commencer
cette nouvelle année.
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Aller de l’avant avec la Bienveillance et l’Espérance.
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« Cherchons ensemble »

CA RT E B L A N C H E D I O C É SA I N E

Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux Evêques des
diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé
territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de
s’exprimer sur le sujet de leur choix. Ce mois, c’est PierreYves Maillard qui prend la plume.

Pour le vicaire général du diocèse de Sion, le Synode revient à se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint.
PAR PIERRE-YVES MAILLARD, VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE SION
PHOTO : CATH.CH

La démarche du
Synode se fonde
sur la conviction
que les projets pastoraux
les plus féconds
n’émanent pas de
la volonté d’un seul,
mais d’une communauté
attentive à l’accueil
toujours surprenant
de l’initiative de Dieu.

On raconte que c’était la réponse du Père
Caffarel lorsqu’on lui demandait conseil.
Quand des couples lui partageaient
leur besoin d’accompagnement spirituel
ou quand des veuves lui faisaient part
de leur souhait de se réunir pour prier.
« Cherchons ensemble », disait-il et c’est
ainsi que sont nées les Equipes NotreDame ou les fraternités Notre-Dame de
la Résurrection.
En vue du Synode des évêques qui se
tiendra à Rome en automne 2023, le pape
François vient de lancer une vaste consultation mondiale sur le thème de la synodalité. « Un synode, entend-on parfois,
on ne sait pas trop ce que c’est. Quand il
s’agit d’un synode sur la famille, on voit
de quoi on va parler ; mais un synode
sur la synodalité, c’est un peu comme un
redoublement de l’abstraction : à quoi cela
peut-il mener ? »
En grec, la synodalité évoque le fait de
« marcher ensemble ». Comme il l’annonçait dès le début de son pontificat, le pape
François souhaite une Eglise « en marche »
et « à l’écoute ». Il vient de le rappeler dans
son discours au diocèse de Rome : l’itinéraire du synode est conçu comme « un
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

dynamisme d’écoute mutuelle, mené à
tous les niveaux de l’Eglise, impliquant
tout le peuple de Dieu ». Mais il ne s’agit
pas d’une simple enquête d’opinion ou
d’un sondage. Avant tout, il faut se mettre
ensemble « à l’écoute de l’Esprit Saint… il
s’agit d’entendre la voix de Dieu ».
La démarche du Synode se fonde sur
la conviction que les projets pastoraux
les plus féconds n’émanent pas de la
volonté d’un seul, mais d’une communauté attentive à l’accueil toujours surprenant de l’initiative de Dieu. En Eglise,
l’alliance précède le projet. C’est ainsi que
le Père Caffarel a « cherché ensemble » avec
les couples et discerné avec eux l’intuition des END. C’est ainsi qu’on en trouve
aussi de nombreux exemples en Suisse
romande.
Pour que la phase de consultation diocésaine soit fructueuse, il nous est surtout
demandé maintenant une disposition
spirituelle, une attitude d’écoute et d’accueil renouvelé de ce que Dieu veut pour
nous, pour nos paroisses et nos diocèses.
Si chacun cultive sincèrement cette docilité à l’Esprit, le Synode, j’en suis persuadé,
portera du fruit.
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Les confirmations

S ECT E U R

PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : SÉVERINE ROUILLER (RIDDES-SAXON)
MARION FRACHEBOURG (LEYTRON-SAILLON-FULLY)
STÉPHANIE CRETTENAND (ISÉRABLES)

Les confirmations sur le secteur ont eu lieu au mois de novembre, réparties sur trois
week-ends. Après l’expérience des confirmations limitées à 10 personnes en 2020, cette
année nous avons pu vivre des célébrations dans des églises bien remplies et les voix harmonieuses des chorales ont retenti à nouveau. Merci aux chorales, aux jeunes confirmés
et à leurs familles, aux parents qui se sont engagés dans l’accompagnement des groupes
durant le cheminement, aux catéchistes et prêtres de notre secteur. Notre reconnaissance
va aussi à toutes les autres personnes qui ont contribué à la réussite de ces fêtes.
Esprit de Dieu, viens renouveler nos cœurs dans la joie de la foi.
Les confirmés de Riddes

Les confirmés de Saxon
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Les confirmés d'Isérables

Les confirmés de Fully

Les confirmés de Saillon

Les confirmés de Leytron
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J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Des mages venus d’Orient

Source : www.biblewise.com

Guide les trois rois mages à travers le labyrinthe « étoile » jusqu’à la crèche.
Assure-toi de ramasser les dons d’or, d’encens et de myrrhe en cours de route.
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TÉMOIN

Ma semaine à Lourdes…

… un grand bol d’air revigorant
fait nous surpasser. Je ne sais pas encore
comment je parviens, moi, un « grand »
dormeur, à passer une semaine avec
quelques heures de sommeil à peine.
Que de bons souvenirs dans le train de
Lourdes, dommage que depuis quelques
années nous devions trouver d’autres
moyens de locomotion, c’était véritablement un élément marquant du pèlerinage.
Si chaque groupe a ses propres tâches, on
n’hésite pas à se mettre à disposition des
autres dès que de l’aide supplémentaire
est nécessaire ; même si je n’ai jamais été
formé aux tâches des infirmières, il m’est
arrivé de devoir improviser et à chaque
fois j’ai su trouver la bonne manière d’aider le malade qui avait besoin qu’on le
change, qu’on l’habille ou qu’on le nourrisse. Il faut bien reconnaître que, parfois,
c’est moi qui me suis retrouvé à suivre les
instructions et les encouragements de ce
dernier.

Un moment d’Amitié : Pierre-Antoine, Gillet et Alvaro à l’heure de l’apéro.

Tweet du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : DR

« C’est un moment pour
repenser nos priorités –
ce qui compte pour nous,
ce que nous voulons, ce
que nous cherchons – et
replanifier notre futur, en
mettant nos actes de la vie
quotidienne en cohérence
avec nos rêves. Le temps
d’agir, et d’agir ensemble,
c’est maintenant ! »

PROPOS RECUEILLIS
AUPRÈS D’ALVARO LOPEZ
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND
PHOTO : ALVARO LOPEZ

Après plusieurs discussions avec l’une
de mes contemporaines qui se rendait
fréquemment à Lourdes en tant qu’hospitalière, je lui ai annoncé, à sa grande
surprise, que pour mes 50 ans, je serai
moi aussi du voyage. Depuis lors, je
suis devenu un fidèle du pèlerinage des
malades puisque voici plus d’une quinzaine d’années que, chaque mois de mai,
je consacre une semaine, par pur plaisir
et besoin de partage, pour prendre part
à cette formidable aventure humaine.
Dès mon premier départ, en aidant les
malades à monter dans le train, après
quelques minutes à peine, j’abandonne
tout préjugé et me mets à 200 % à l’heure
de Lourdes. Le train n’a pas encore quitté le
quai que l’on bascule déjà dans un monde
où ce sont les malades, ceux que l’on vient
aider et soutenir, qui nous encouragent et
nous guident. On oublie instantanément
nos tracas du moment, nos tourments
de la veille et on entre dans un état où
l’on est porté par je ne sais quoi qui nous
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

J’ai pris le parti d’être moi-même quoi
qu’il arrive et de ne pas hésiter à dire ce
que je pense aux malades ; nombre de fois
ils ont affirmé apprécier avoir face à eux
quelqu’un qui ne les considère pas avec
pitié mais qui se comporte de manière
naturelle avec eux, voire même qui les
bouscule parfois.
Cette semaine est particulièrement
intense, cependant, au retour, notre esprit
est apaisé, plutôt plein de réserves de sourire et on est devenu plus philosophe ;
on relativise nos petits bobos, nos petits
tracas.
Je conseille à tout un chacun de vivre cette
expérience de Lourdes, comme brancardier ou hospitalière ou comme participant, mais dans tous les cas d’y aller lors
du pèlerinage des malades. Observer les
processions, voir défiler les malades, cela
dégage un je-ne-sais-quoi qui nous pousse
à nous remettre en question et qui nous
fait un bien incroyable.
Pour 2022, voici les dates des
deux pèlerinages de Lourdes :
➤ Du 22 au 28 mai :
www.pelerinagelourdes.ch
079 789 19 31
➤ Du 18 au 23 juillet :
www.pele-ete-lourdes.ch
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L’espérance
face aux crises
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Où puiser des raisons d’espérer encore, envers et contre tout ?
L’ensemble du dynamisme évangélique s’inscrit dans cette
perspective de « résilience spirituelle ». Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment, affirme Paul (Romains 8, 28).
Le mystère pascal de mort et de résurrection du Christ a des
retombées sur les crises que nous traversons. Soyons dans
la joie et l’espérance, avec le pape François : le meilleur est à
venir.

L’énergie de l’Esprit Saint est la source qui permet de surmonter l’épreuve.
PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTOS : PXHERE, PIXABAY, DR

La fraternité sociale,
dont parle
vigoureusement
l’encyclique
Fratelli tutti […]
s’avère indispensable.

Un moment décisif
Le terme « crise », du grec krinô juger,
veut dire « moment décisif où prendre des
options fondamentales ». Dans les diverses
crises que nous expérimentons, sanitaire,
écologique, économique, affective, ecclésiale, le paradoxe du mystère pascal se
manifeste en une trajectoire qui se rapproche de la dynamique de la résilience.
En effet, c’est au moment où nous sommes
contraints d’abandonner une réalité qui
nous est chère (liberté de mouvement,
santé, biens, profession, activité sportive
ou musicale, amitié ou amour, fonctionnement pastoral) que nous découvrons au
plus profond de nous-mêmes cette énergie de l’Esprit Saint qui nous permet de
surmonter l’épreuve, de voir les éléments
sous un jour nouveau, de dévoiler les
dimensions les plus essentielles de notre
être, auparavant cachées mais que notre
vulnérabilité assumée nous donne de
manifester.
L’énergie de l’Esprit
L’action « théologale » de l’Esprit active en
nous les puissances de notre cœur profond, telles les capacités de rebondir et
de vivre, plutôt que de simplement « sur-
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vivre ». Elle les travaille de l’intérieur, leur
donnant de se tourner vers la Transcendance.
Pour cela, il convient de nous exposer à
l’Esprit dans la prière silencieuse, dans
l’adoration et la lecture de la Parole.
Peut-être que la privation des eucharisties paroissiales, en période de pandémie,
nous a conduits à développer de nouvelles
formes de liturgies familiales et domestiques ou à prendre davantage de temps
pour la méditation en présence du Seigneur. Continuons donc de les pratiquer !
Le don de nous-mêmes
Modifier son emploi, perdre un proche,
renoncer à son couple, est certes rude.
Néanmois cela peut constituer étonnamment la possibilité de trouver un élan revigoré dans une occupation nouvelle, avec
d’autres connaissances ou par la recomposition d’une famille. Cela implique
cependant de nous donner totalement
dans cette situation inédite. C’est paradoxalement en allant jusqu’à l’offrande
de lui-même sur la croix que le Fils de
Dieu est entré dans la vie en plénitude. En
livrant son existence par amour, il met à

ÉC L A I R AG E

Le paradoxe du mystère
pascal se manifeste
en une trajectoire qui
se rapproche de
la dynamique de la
résilience. Dans l’Esprit,
"c’est quand je suis faible
que je suis fort".

C’est en acquiesçant à la vulnérabilité que nous laissons agir le Christ en nous.

mort la mort et libère toute vie en abondance. C’est la « résilience » par excellence
et celle-ci s’ouvre à la Résurrection, c’està-dire à la vie qui ne finit pas, sur les rives
du Paradis. Comme le grain de blé mis en
terre, « il faut mourir pour vivre » (cf. Jean
12, 26) !

*

Voir mon livre Le mystère pascal.
Aller au cœur de la foi, Bière, Cabédita, 2019.

Energie :
un terme chrétien
« Au cœur de ce monde, le souffle
de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui
des énergies nouvelles », chante le
cantique de Jacques Berthier.
Le mot « énergie », mis à toutes les
sauces « New Age » ou orientales,
est en réalité un grand terme de la
tradition chrétienne, déjà depuis
les Pères de l’Eglise. Il signifie en
grec (en-ergon), le travail à l’intérieur de nous-mêmes, l’activité de
la grâce, capable de nous transformer et de déployer à la fine pointe
de notre âme nos potentialités les
plus propres. Employons-le donc !

La contemplation du Christ, en prenant
notre croix et en plaçant nos pas dans les
siens, débouche sur un surcroît d’espérance, dès maintenant : par notre baptême,
nous sommes déjà ressuscités et nous pouvons mener une vie nouvelle (cf. Romains
6, 4). C’est de cette « vie vivante » que
l’Eglise est porteuse et qu’elle est toujours
davantage appelée à transmettre. Sinon
elle ne « sert » plus à rien.
Un retournement
Prière en famille, oraison, lecture de
l’Ecriture, sacrements, suite du Christ, vie
en Eglise : il est souhaitable de puiser au
trésor de notre tradition, afin de trouver
des ressources insoupçonnées pour notre
conversion. Car il convient de laisser tomber la carapace de ce qui est limité, terrestre et fini en nous, afin de parvenir à
nous ouvrir à ce qui est illimité, incorruptible et infini en notre être intérieur. Théologiquement, l’apôtre des nations parle de
passage du « psychique » au « surnaturel »
(1 Corinthiens 15, 44). Spirituellement,
c’est la transition de l’éphémère au définitif. Existentiellement, c’est l’abandon de
notre pesanteur charnelle, avec ses étroitesses, afin de révéler notre être renouvelé,
capable de bienveillance et de compassion.
A cet égard, la fraternité sociale, dont
parle vigoureusement l’encyclique Fratelli
tutti, au niveau local, avec nos voisins du
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quartier, du village ou les membres des
groupes dont nous faisons partie, comme
sur le plan global avec les frères et sœurs
en humanité, s’avère indispensable. Pour
établir une « ligne de cœur » ecclésiale et
spirituelle à l’écoute les uns des autres,
dans la quête de sens et de bien commun
qui nous préoccupe tous.
Avec la création
Notre planète elle-même, que nous violentons par nos excès, « gémit dans les
douleurs de l’enfantement. Elle attend la
révélation des fils de Dieu » (Romains 8,
19-22). Nous sommes solidaires avec elle.
C’est comme si l’Ecriture nous criait :
soignez la création que le Seigneur vous
a confiée, tout n’est pas perdu, ce sont
des cieux nouveaux et une nouvelle terre
qui vous sont promis (Apocalypse 21, 1) !
L’histoire humaine a un sens, une direction. La Parole les révèle (apokalyptô,
dévoilement) !
A la base de tout mouvement pascal d’espérance, se situe l’acceptation de notre
fragilité. C’est ce qu’exprime la parole
puissante du lutteur Paul : « C’est quand je
suis faible que je suis fort » (2 Corinthiens
12, 10). C’est quand j’acquiesce à ma vulnérabilité et ma détresse que je laisse agir
le Christ en moi. C’est l’« Evangile de la
fragilité » : prendre conscience que seul,
je ne puis rien, m’amène à ne plus tabler
que sur la grâce. Alors l’Esprit me remet
debout et me re-suscite.
Au bout de la nuit, de l’hiver, du trépas,
il n’y a pas les ténèbres, le froid, le néant,
mais la lumière, le printemps, la vie. C’est
la loi de la nature, de la résilience et du
mystère pascal *.
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Fully

En 2022, tentons l’optimisme !
PAR NATHALIE BENEY | PHOTO : HTTPS://PIXABAY.COM/FR/PHOTOS/HIVER-NEIGE-BLANCHE-HIVERNAL-270160

« Etre optimiste, c’est regarder la vie à travers un rayon de soleil » (Carmen Sylva)
Et si ce rayon de soleil émanait directement du cœur de Dieu ?
Comment verrions-nous cette nouvelle année ?
Quels en seraient sa couleur ? Son éclat ? Son intensité ?
Pour en faire la douce expérience, commençons déjà par y croire
et laissons-nous transporter par son élan de Vie.
Accueillons chaque jour avec reconnaissance,
encourageons les actions et les pensées positives,
restons confiants dans les projets du Seigneur
et inscrivons-nous dans le cercle vertueux du bonheur !
Bonne année et bonne santé à tous !
Saillon

La Sainte-Catherine
TEXTE ET PHOTOS
PAR LAURENCE BUCHARD

Quel plaisir de se retrouver en
communauté pour une fête de la
Sainte-Catherine « normale ».
… Chœur mixte, fanfare, partage,
apéro et merveilles pour le bonheur
de tous !
Merci à tous les acteurs de cette
belle cérémonie et après-cérémonie.
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Saillon

La Toussaint

TEXTE ET PHOTOS PAR DORIS BUCHARD

Tous appelés !
Je me vois encore rentrer à la sacristie
le jour de la Toussaint, jour de pluie
battante, et dire à M. le Curé Maire :
« Même un jour de grande pluie, il faut
bien prier pour eux » et de l’entendre me
répondre : « Ce sont eux qui veillent sur
nous, on leur doit bien ça ! »
Puis d’enchaîner dans son homélie avec
ces paroles : « Chacun de nous est appelé
à la sainteté par des gestes de prières,
de service, par des attitudes les uns envers
les autres, chacun a sa place selon ce qu’il
est, ce qu’il peut et on peut commencer
déjà ici. »
Alors, c’est vrai, pluie ou pas, chanter,
s’aimer, servir la messe, prier pour nos
défunts et s’engager comme auxiliaire
eucharistique, voilà bien de nombreux
appels à la sainteté.

Merci Monique !
TEXTE ET PHOTOS
PAR LAURENCE BUCHARD

Félicitations à Monique Cheseaux pour
sa formation d’auxiliaire eucharistique.
Merci à elle pour tout le temps qu’elle
donne pour notre paroisse. Dynamique,
efficace et perspicace, tant au conseil de
communauté qu’au magazine paroissial, Monique vient désormais renforcer
l’équipe des auxiliaires eucharistiques.
Nous t’adressons, Monique, nos plus
sincères remerciements pour tout ce que
tu donnes à notre paroisse !
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Leytron
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Fête patronale
Le dimanche 14 novembre, lors de la patronale de Saint-Martin, nous avons fêté nos deux jubilaires : notre curé Rémy pour
ses 25 ans de sacerdoce et M. Jean Christe qui venait de souffler
ses 100 bougies.
Quatre paroissiens ont été remerciés pour ce qu’ils ont apporté
à la communauté paroissiale, spécialement auprès des enfants :
Bernard Christe, directeur du chœur d’enfants, la Croche
Chœur, a débranché la colonne son et abandonné les livrets de
partitions.

Colette Denis, qui préparait les aubes des premiers communiants, a déposé ses ciseaux et ses fils blancs.
Marie-Thérèse Posse et Claude Charvoz, qui aidaient les enfants
dans la confection des croix de leur première communion, ont
aussi rangé leurs outils.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la
fête de Saint-Martin qui s’est prolongée sur le parvis de l’église
par le traditionnel apéritif.

De g. à d. : Bernard Christe, Jean Christe, le curé Rémy, Colette Denis,
Claude Charvoz. Manque sur la photo Marie-Thérèse Posse. Ils portent
une corbeille avec les produits du terroir de la commune de Leytron.
Notre centenaire, M. Jean Christe, avec son verre de rouge discutant
avec les paroissiens.

La chorale Sainte-Cécile, emmenée par Delphine Produit, nous a aidés
à unir nos voix au diapason de l’amour.
12

La fanfare la Persévérance a animé le temps convivial de l’apéritif
sur le parvis de l’église.
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Leytron
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

La Toussaint

Riddes

Une approche positive de la confession
TEXTE DE JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND
PHOTO : SÉVERINE ROUILLER (CLIN D’ŒIL)

Lorsque la confession est une source de réconfort et une occasion
de prendre le temps de faire un état des lieux, d’être conseillé.
Une démarche allant dans ce sens a été proposée aux confirmands de Riddes en novembre dernier par Sylvie Vuichoud et
l’abbé Bruno Sartoretti. Ils ont été invités à réfléchir, au moyen
d’une dizaine de questions fermées (auxquelles on répond par
oui ou par non) par rapport à Dieu, aux autres et à eux-mêmes.
Enfin trois questions leur permettant d’aller plus loin dans leur
réflexion. Ces questions étaient :
– qu’est-ce que je mets en œuvre :
➤ pour mieux aimer Dieu ?
➤ pour mieux aimer les autres ?
➤ pour mieux m’aimer ?
Cette approche a fortement éveillé mon intérêt. En tant que
témoin de ce moment pris par les jeunes qui bénéficiaient des
conseils de l’abbé Sartoretti, j’ai apprécié de prendre le temps
de réfléchir à mes réponses à ces questions et je me suis dit :
« Pourquoi ne pas étendre cette réflexion à d’autres domaines ? »
En effet, nous pourrions nous poser ce type de questions
aussi par rapport à nos amis, à notre travail et/ou nos collègues ou à notre conjoint(e). Nous pourrions alors suivre le
même type de démarche dans laquelle la personne avec qui l’on
discuterait de nos réponses serait un(e) ami(e), un(e) collègue,
notre conjoint(e)…
Après la commémoration des fidèles défunts au cimetière, sous
une pluie battante, nous avons apprécié la chaleur des bougies
déposées au pied de l’ambon de la Parole. Chaque bougie nous
rappelait la présence de nos disparus. Merci aux voix du chœur
mixte Sainte-Cécile qui ont à nouveau résonné dans l’église.

Décoration de la confirmation

Pièce de décoration de l’église de Riddes à l’occasion de la confirmation 2021.

Lundi 31 janvier à 20h, sous l’église du Sacré-Cœur
Conférence par Sœur Nathalie Becquart
(première femme nommée sous-secrétaire
du Synode des évêques au Vatican).
Merci à l’équipe des fleuristes de Leytron qui ont rappelé, par les sept fleurs
rouges, les sept dons de l’Esprit : Esprit de sagesse, d’intelligence, de science,
de conseil, de force, de piété, de crainte de Dieu.

Laïcs et consacrés : comment faire avancer
notre Eglise ENSEMBLE ?
Informations et inscriptions : formation.altius@gmail.com

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

Mais quelle est l’histoire de la chapelle de Sapinhaut ?
PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTO : FONDS PRIVÉ MICHEL ET ANNETTE

Au mois de décembre 2018, j’écrivais,
dans ces mêmes colonnes qu’Annette
et Michel auraient besoin de relève pour
l’entretien de la chapelle de Sapinhaut.
Au mois de janvier 2021, j’annonce
officiellement que Michel et Annette
prennent leur retraite effective, la faute
aux ans qui passent, sans relève trouvée. La chapelle de Sapinhaut est un lieu
qui leur tient particulièrement à cœur,
et j’ai voulu chercher à comprendre… La
chapelle de Sapinhaut, construite en
1948, utilisée tous les étés et laissée aux
bons soins de Mme Luce Juilland est
progressivement abandonnée et menace
de tomber en ruine. Sur l’interpellation
d’une citoyenne, Michel, alors conseiller
communal, se soucie de ce bâtiment religieux, propriété de la paroisse et lance une
rénovation menée tambour battant entre
1990 et 1991. La paroisse a payé l’éternit
de la toiture et l’administration communale a offert quelques fromages pour des
raclettes inoubliables. Tout le reste, matériel et travail, sont généreusement offerts
par des bénévoles. Michel et Annette ont
tenu à faire participer à cette rénovation le plus de monde possible. Ainsi, ils
demanderont aux gens qui s’intéressent
au projet mais qui ne peuvent contribuer
physiquement, de bien vouloir offrir des
desserts qui devaient impérativement

être faits maison ou d’offrir des boissons.
Le succès fut grand, les travailleurs bénévoles prirent quelques kilos en raison
de l’abondance des desserts et les nombreuses journées de travail n’ont point
suffit à écouler le stock de vin offert.
Grâce au fonds privé de Michel et Annette,
nous disposons de l’histoire de la chapelle
de Sapinhaut avec entre autres l’homélie
du curé Luisier pour la pose de la première pierre. Si quelques-uns d’entre vous

disposez aussi de quelques documents
concernant cette chapelle, n’hésitez pas
à le signaler à la paroisse afin que nous
puissions les réunir et compléter nos
archives paroissiales.
Un immense merci à Annette et Michel
pour avoir entretenu ce lieu jusqu’à ce
jour, contre vents et marées. Et un grand
respect pour avoir eu la sagesse de récolter les données et les conserver pour les
générations futures.

Joies et peines
Fully
Baptêmes
23 octobre 2021 : Achille Darbellay, fils d’Olivier et de Caroline
Rappaz, né le 12 mars 2021 ; parrain et marraine : Jonas Carron
et Sandrine Mariéthoz.
24 octobre 2021 : Emy Bender, fille de Josy et de Sophie Sanchez,
née le 26 avril 2021 ; parrain et marraine : Francisco Sanchez et
Caroline Boson.
30 octobre 2021 : Johanne Caillet, fille de Guillaume et de Christelle Oberson, née le 25 mars 2019 ; parrain et marraine : Thomas
Caillet et Aurélie Oberson.
30 octobre 2021 : Quentin Caillet, fils de Guillaume et de Christelle Oberson, né le 24 juillet 2021 ; parrain et marraine ; Pierre
Arlettaz et Stéphanie Arlettaz.
14 novembre 2021 : Charline Dorsaz, fille de Simon et de Lara
Moret, née le 16 février 2020 ; parrain et marraine : Julian Dorsaz
et Manuela Troillet.
21 novembre 2021 : Kelyan Carron, fils de Loïc Carron et de Jessica Moix, né le 19 novembre 2020 ; parrain et marraine : Aurélien
Jobin et Daphnée Lambiel.
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Décès
28 octobre 2021 : Marthe Arlettaz, née le 29 août 1927.
7 novembre 2021 : Denise Michellod, née le 21 octobre 1934.
Saillon
Décès
18 octobre 2021 : Yolande Cheseaux, née le 27 janvier 1932.
21 octobre 2021 : André Luisier, né le 3 mars 1933.
6 novembre 2021 : René Gay, né le 19 novembre 1926.
8 novembre 2021 : Julie Dorsaz, née le 13 octobre 1928.
Leytron
Baptêmes
23 octobre 2021 : Gianni Tino, fils de Giovanni et d’Elodie
Pochon, né le 1er janvier 2021 ; parrain et marraine : Pablo Quintero et Mélodie Tüller.
30 octobre 2021 : Elsie Collaud, fille de Pascal et de Priscillia
Chantelanze, née le 3 octobre 2018 ; parrain et marraine : Olivier
Roduit et Franca Roduit.
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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, avec 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

Décès
20 octobre 2021 : Marthe Cheseaux, née le 2 février 1932.
8 novembre 2021 : Pierre Cleusix, né le 23 mai 1960.
Riddes
Baptêmes
3 octobre 2021 : Elias Roux, fils de Jeff et de Sarah Lambiel, né le 3
octobre 2020 ; parrain et marraine : Nima Rézaie et Sophie Forre.
10 octobre 2021 : James Rey, fils de Steve et de Léonie Germanier,
né le 16 avril 2020 ; parrain et marraine : Carlos Oliveira er Ludmilla Tscherry.

Décès
17 octobre 2021 : Rose-Marie Monnet, née le 9 juillet 1960.
Isérables
Décès
25 octobre 2021 : Jean -Maximin Gillioz,
né le 12 octobre 1953.
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Mosaïque
de nos jours

M É D I TAT I O N | A D R E SS E S

SOURCE WWW.FAMILLECHRETIENNE.FR ET PROPOSÉE PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
Comme un vitrail à rassembler
Avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs
Qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
Le mauve de mes peines et de mes deuils,
Le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
Le jaune et l’or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
Et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
Et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
Ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence
et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
Y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé
Jésus-Christ, Notre Seigneur.

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

