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TEXTE ET PHOTO PAR JOHAN SALGAT

J’ai grandi à Fully
dans une grande
famille, où joie et
humour sont très
présents. J’aime
beaucoup ma position de troisième :
deux grands qui
peuvent montrer
l’exemple, et cinq
frères et sœur plus jeunes, avec qui j’ai
cette position de grand frère. Nous avons
toujours vécu une belle foi au sein de la
famille, de manière très personnelle, sans
en discuter beaucoup entre nous.
Ma première rencontre avec Dieu s’est
donc faite dans ma famille. C’est un beau
cadeau que de recevoir le Christ par ses
parents, même si je n’en avais pas vraiment conscience. Le parcours de confirmation a été pour moi marquant. Nous
étions un beau et grand groupe sur le
secteur, motivés. Après quelques années
de cheminement, nous avons reçu ce
sacrement vers la fin de notre scolarité.
Un an plus tard, je partais aux Journées
Mondiales de la Jeunesse à Cracovie avec
une centaine de Valaisans. Cela a été une
expérience importante dans ma vie. J’ai
rencontré d’autres jeunes du diocèse, de
la Suisse, du monde ! J’ai découvert que la
foi pouvait être festive et qu’elle se devait
d’être partagée, sinon elle est en danger.
Avec le réseau des « DéJeune qui Prie »,
nous avons monté un spectacle sur Bienheureux Pier Giorgio Frassati. Ce jeune
transalpin, montagnard, proche des
pauvres et de Dieu, m’a particulièrement
touché dans sa manière de vivre et sa simplicité.
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Photo de couverture Marie-Jeanne Seppey
La joie du Seigneur est mon rempart

Ma rencontre la plus touchante avec Dieu
est certainement celle vécue sur mon chemin vers Compostelle. J’ai appris à voir
Dieu au quotidien, dans chaque situation, en chaque personne rencontrée. Je
l’ai senti proche de moi et je me suis senti
proche de Lui. Aujourd’hui, j’essaie de
continuer de voir ses actions dans chacune de mes journées.
Toutes ces rencontres m’invitent à me
donner pour le Seigneur. En me mettant
au service, je chemine avec Dieu. Cela est
essentiel dans ma vie, Jésus est source de
bonheur, j’en suis l’heureux témoin. Pour
moi, il est évident que la joie vient du don.
Car si rencontrer Dieu incite à le servir,
c’est aussi en le servant qu’on le rencontre.

Rencontre avec
Marie-Jeanne Seppey

R E N C O N T R E AV EC…

En lien avec le thème « la joie de la vie consacrée », nous avons demandé
à deux femmes, originaires de Saxon et de Fully, de témoigner de leur vie
de consacrée. Merci à Marie-Jeanne et Joëlle de nous partager leur joie
de servir et de se donner à la suite du Christ.

TEXTE ET PHOTO PAR MARIE-JEANNE SEPPEY

La joie du Seigneur est mon rempart !
Le retour d’exil des Israélites ressemble à
notre quotidien : rebâtir une communauté,
un lieu de vie. L’essentiel est ailleurs : le
Seigneur cherche à vivre en nous. Telle est
ma joie.
Joie de son choix qui surprend. J’ignorais
ce qu’était un institut séculier. Je compris
que là serait mon chemin. Etre saisi par
l’absolu de Dieu en vivant comme tout
le monde, par un travail. Je n’ai jamais
regretté un seul jour cet engagement prononcé pour toujours. Ce n’est pas nous qui
choisissons notre vocation, il nous revient
de choisir le choix de Dieu.
Joie de sa présence dans mon histoire. Le
pays et la famille où je suis née, les amis
et les rencontres de mon village de Saxon,
les professeurs lors de mes études, les per-

sonnes rencontrées : autant de médiations
qui ont signifié l’attente du Christ à mon
égard. Il n’a cessé de me regarder, de m’aimer, de me servir.
Joie des rencontres au quotidien. Tel
élève qui découvre ce qu’est la vérité, le
bien, qui prend conscience de la responsabilité de son libre-arbitre ; telle voisine
qui va mourir et qui dit croire en ma foi  ;
tels amis invités avec qui nous cherchons
à donner un sens à ce que nous vivons ;
tel collègue de travail et tel membre de la
famille avec qui nous échangeons : Il est
là, présent.
Joie de l’expérience intérieure de sa Vie.
En m’exerçant à lire la Parole de Dieu,
je découvre que nous sommes les perles
que le Seigneur cherche. Cela change
mon regard. Il habite vraiment en moi,
en chaque personne. Il passe par ma présence, mes paroles, mes actes, pour visiter
et servir son peuple.
Joie de la prière d’alliance du soir. En faisant mémoire de la présence de Dieu dans
ma journée, de mes parts d’ombre, je lui
confie le lendemain. Ce qui advient est
reçu comme de sa main. Je reste paisible
et confiante, dans l’espérance.
Joie de le choisir même en exil. Parfois
nous paraissons insensés pour les gens de
ce monde, de nos communautés. Ce sont
des moments où nous expérimentons
différemment la liberté de Dieu. Tout est
grâce : que ce soit le don ou la privation.
C’est le moment d’offrir ma disponibilité,
pour ce qu’Il veut, sans tout comprendre.
Le Christ est mon rempart. Telle est ma
foi.

L’espérance concerne demain, mais se vit aujourd’hui.
Saint Augustin

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Rencontre avec
Joëlle Carron

R E N C O N T R E AV EC…

La vie consacrée, une joie !
TEXTE ET PHOTOS PAR JOËLLE CARRON

Joëlle Carron, 40 ans, laïque consacrée
Responsable de la Maison de la Diaconie et de la Solidarité, un pôle
de compétences des Eglises pour le service des plus pauvres,
et Déléguée épiscopale à la Diaconie.
Dans mon vécu hebdomadaire :
● Un avant-goût du Royaume au Verso l’Alto, le café social des Eglises
● Plusieurs répétitions de chœurs
● Une coloc de jeunes à Cana-Myriam
● Une équipe incroyable, des frères et sœurs en ministère que j’admire
● De multiples visages, quelques bouquins, des cours de travail social
et beaucoup de crêpes

Joëlle au milieu des personnes participant aux activités du café social des Eglises, le Verso l’Alto.

Parfois on m’interroge sur ma bague d’alliance. Héritée de mes arrière-grands-parents, elle est double. Les deux alliances,
aujourd’hui soudées, disent la longue fidélité de Benjamin et Amanda. Cette double
alliance, ma marraine de confirmation me
l’a offerte lors de ma consécration le 23
août 2015. Elle est signe que nous sommes
bien deux à nous être engagés ce jour-là :
Dieu et moi.
Peu de gens savent que je suis laïque
consacrée. Un état de vie que beaucoup
vivent en toute discrétion, dans leur cadre
de vie habituel. Quant à moi, mon engagement comme laïque consacrée s’est fait
dix ans après mes débuts comme animatrice pastorale. Ce choix de vie unifie mon
être, dit quelque chose de ce que j’aimerais
vivre, même si, bien sûr, tout n’est pas toujours simple. Il dit mon envie de donner
ma vie, de Le suivre dans une certaine
radicalité, à travers les mêmes vœux que
les religieux.
Adopter une simplicité de vie, savoir que
les biens matériels sont donnés à tous à
travers nous, comprendre que mon essentiel est bien autre – c’est le vœu de pau4
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vreté. La pauvreté n’est jamais bonne en
soi. Et dans mon ministère, je lutte chaque
jour pour en combattre les conséquences.
Vécue comme un choix, le vœu de pauvreté libère pourtant. Il me permet de passer de l’avoir à l’être.
J’ai fait le choix aussi du célibat consacré, comme une disponibilité à tous, une
possibilité de faire famille avec ceux qui
n’en ont pas. De vivre pleinement cette
fraternité d’Evangile, complémentaire à
nos fratries biologiques et tout aussi forte.
Je reçois de Dieu des frères à aimer, des
sœurs à chérir. Avec la conviction que le
lien, déjà tissé en creux, fleurira et qu’il n’y
pas de hasard si la route se fait ensemble.
Enfin, mon engagement m’a permis de
choisir qui j’ai envie de suivre. « Rabbouni »… dit Marie-Madeleine. Ce
maître-là fait grandir ma liberté. A son
école, j’apprends à devenir plus pleinement humaine, un peu plus à son image,
tout cela avec mes ratés et ma fragilité.
Heureusement, il est capable d’écrire droit
avec mes lignes courbes.
Mon état de vie de consacrée me rend
heureuse. Heureuse car je suis à ma juste
place, en famille avec ceux que la société
néglige. Heureuse d’expérimenter Sa fidélité – Il est toujours là, même si je ne le
suis pas. Heureuse d’oser l’autrement de
l’Evangile.

J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Source : https://catechisme-emmanuel.com

Mon coloriage pour me préparer à Pâques

« Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » (Mt 6, 6)
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Montée Vers Pâques
pour les jeunes

S ECT E U R

Lieux des célébrations
de la Montée vers Pâques :
Jeudi, Fully : 19h
Vendredi, Ovronnaz : 15h
Samedi, Riddes : 21h
Dimanche, Saxon : 10h

PAR SERGE PASCAL

Salut, je suis encore là cette année !
Mon nom est Pascal, Serge Pascal. Et
en plus cette fois, pour la Montée Vers
Pâques, je te propose un Trio Pack !
La Montée Vers Pâques, c’est l’occasion de
vivre le Triduum pascal de manière communautaire et festive.
Nous partageons ces quelques jours entre
célébrations, jeux, réflexions, rires, prières,
blagues (pas toujours drôles, soyons honnêtes)…
Une équipe d’animation motivée prépare
ce rendez-vous avec énergie !
Si tu es jeune (dans le cycle d’orientation
et après), sois le bienvenu pour cette MVP
2022 !
Tu hésites à venir ? Mais non, fais vite
le tri, un petit coup d’eau et c’est empaqueté !
Tu hésites encore ? Bon, ramène deux de
tes potes, ça fera un joli trio !
Tu hésites toujours ? Alors décide-toi, y a
Pâques ça à faire !
Car c’est quand même le fondement de
notre foi et ça vaut la peine de le vivre pleinement et d’approfondir ce mystère.
Pour t’inscrire, merci d’envoyer un mail :
serge.pascal.mvp@gmail.com (nom / prénom / date de naissance / adresse / tél. /
allergies)

Des infos complémentaires te seront communiquées après ton inscription.
Pour toute question, tu peux me contacter
à la même adresse ou au 076 576 91 89.
Dans la joie de te rencontrer à cette occasion !
Serge Pascal
et toute son équipe de lumières

La coloc M.C.
Le réseau de jeunes DJP (Des Jeunes qui Prient) propose
un spectacle de sa création, après la vie de Bienheureux
Pier Giorgio Frassati, une mise en scène de l’encyclique
Laudato Si’ à propos de l’écologie intégrale selon la pensée
du pape François. Trente jeunes acteurs, chanteurs et musiciens
répètent depuis des mois pour offrir cette fresque
dans le contexte actuel des débats en lien avec la planète
et ses habitants les plus fragiles.
Lieu : les Fruits de Martigny, Chemin des Frigos 19 à Riddes.
Samedi 12 mars à 20h
Dimanche 13 mars à 17h
Réservations sur www.djp.ch (placement libre).
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Conférences
de Carême 2022…

S ECT E U R

… par le chanoine Roland Jaquenoud,
prieur à l’Abbaye de Saint-Maurice
La liturgie – prière de l’Eglise
TEXTE ET PHOTO PAR ROLAND JAQUENOUD

Les conférences de Carême porteront
cette année sur la liturgie, avec au centre
la liturgie de la Messe. Mieux comprendre
le sens que nous faisons lorsque nous célébrons ensemble le Seigneur, et par conséquent participer plus consciemment à la
liturgie, sera l’un des fruits recherchés
de ces conférences. Pour les lieux précis dans les paroisses, se référer aux
annonces paroissiales. Toutes les conférences sont prévues à 20h.
Première conférence : 11 mars à Fully
Les sources bibliques de l’eucharistie
En examinant les textes fondateurs du
Nouveau Testament, nous tenterons de
mieux comprendre ce qu’est l’eucharistie
dès les premières années de l’Eglise et ce
qu’elle signifie.
Deuxième conférence : 14 mars à Riddes
La célébration liturgique dans l’enseignement des Pères de l’Eglise
Nous parlerons des textes et des traditions
liturgiques des premiers siècles de l’Eglise.
Ils nous permettront de mieux saisir certains accents de la liturgie actuelle.

Troisième conférence : 22 mars à Leytron
Eucharistie et rite
En expliquant les différents moments de
la liturgie de messe, nous nous laisserons
conduire vers le cœur du mystère eucharistique.
Quatrième conférence : 29 mars à Saillon
Liturgie et silence
Selon les textes actuels, le « silence sacré »
est constitutif de la liturgie. Nous tenterons
de mieux cerner ce que cela signifie. Nous
en profiterons pour aborder aussi succinctement le thème de la musique dans la
liturgie.
Cinquième conférence : 6 avril à Saxon
La prière chrétienne des psaumes
Le recueil des psaumes est un livre de l’Ancien Testament, composé bien avant la
venue du Christ. Or les psaumes occupent
de tout temps une place centrale dans la
prière liturgique chrétienne. Comment les
chrétiens interprètent-ils les psaumes et
en font-ils une prière christique : ce sera la
réflexion de cette dernière conférence de
Carême.

Soirée de réflexion ouverte à tous organisée par Vie et Foi

le vendredi 18 mars 2022 de 17h à 22h à la salle Notre-Dame des Champs, Martigny
Thème : Christianisme et Nationalisme : visions compatibles ou opposées ?
Peut-on instrumentaliser une religion universelle ?
Avec l’historien Philippe Bender.
Prévoir pique-nique. Infos : Marie-Hélène Carron – 079 583 50 24 – roland.carron@hotmail.com

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

« Nous vivons une période difficile, beaucoup
de personnes sont en difficulté et souffrent.
Nous avons besoin de quelqu’un qui nous encourage,
nous aide, nous inspire. Saint Joseph est un témoin
lumineux en des temps sombres. »
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

7

Pourquoi quittent-ils
la vie consacrée ?

ÉC L A I R AG E

Ils ont dit oui à Dieu en pensant que c’était pour la vie. Il arrive pourtant que certains religieux et religieuses discernent
que leur place n’est plus là. Eclairage sur les motivations qui
les poussent à quitter la vie consacrée et les implications de
la remise en cause de leur engagement.

Outre l’aspect financier, le changement de statut implique une part de culpabilité.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

* prénoms d’emprunt

« Les responsables de l’Eglise ne sont pas
vraiment préparés à ce type de situations »,
affirme Maxime Morand, consultant en
ressources humaines et lui-même prêtre
ayant quitté le ministère. De nombreuses
personnes se sont adressées à lui au moment
de quitter une institution religieuse. Pourtant, « cette sortie est canoniquement assez
simple à effectuer », se souvient Geneviève*. « La supérieure générale m’a déliée
de mes vœux. Elle a également communiqué à l’évêque ma décision de partir. Pour
ma part, j’ai rencontré ce dernier au tout
début de mon temps d’exclaustration »,
poursuit-elle. Après plus de trente ans de
vie communautaire, elle décide de quitter
son Institut qui lui accorde trois ans afin
de vérifier que sa décision est juste. Des
deux côtés, « il y a un processus de deuil à
mener » et cette autorisation à vivre à l’extérieur de sa communauté pour un temps
défini fait partie d’un sain(t) cheminement
de discernement, juge Sœur Marie-Brigitte
Seeholzer, supérieure des Ursulines de
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Les responsables
de l’Eglise ne sont pas
vraiment préparés
à ce type de situations.
Maxime Morand

Fribourg. « En congrégation, nous osons
parler des questions de sortie, de fidélité
à notre vocation ou de changement de
communauté. Cette démarche me semble
importante, à la fois dans une fidélité à soimême et à l’appel de Dieu. »
Un faisceau de circonstances
« Ma vocation avec le Christ n’est plus dans
ce style de vie », reconnaît Geneviève qui
refuse dans un premier temps d’accepter
cette réalité qui s’impose peu à peu. Elle a
également de plus en plus de peine à supporter « de ne pas être simplement Geneviève, témoin du Christ, mais uniquement
Sœur Geneviève ». Presqu’à en perdre son
identité. Matthieu*, quant à lui, prend
conscience qu’il « attendait de la vie religieuse la réalisation de quelque chose qui
ne s’est pas donné ». Néanmoins, il reste
moine durant plus de vingt ans et ce n’est
qu’au moment du premier confinement
qu’il reconnaît le sentiment d’oppression et
d’enfermement qui le limite. Pour André*,

ÉC L A I R AG E

En congrégation, nous osons
parler des questions
de sortie, de fidélité à notre
vocation ou de changement
de communauté.
Sœur Marie-Brigitte, supérieure
des Ursulines de Frbourg

L’après de la vie
religieuse
En France, le Réseau Véro (reseauvero@gmail.com), fondé en 2014,
accompagne ces « ex » religieux. Il
fonctionne essentiellement par le
bouche-à-oreille, mais est connu
des instances ecclésiales. Il favorise
la rencontre amicale et apporte aussi un soutien matériel. Rien de similaire en Suisse. Plusieurs témoins
relatent le recours aux conseils de
Maxime Morand, appelé en renfort
par les instances ecclésiales ou les
religieux eux-mêmes. Le consultant
accompagne, notamment, les personnes dans la négociation de
« conventions de sortie ». Il a d’ailleurs publié en 2020 avec deux pasteurs, Cultures chrétiennes et pratiques ressources humaines, un
manuel d’accompagnement dans
les situations de la vie ecclésiale.

c’est un faisceau de circonstances qui l’ont
mené à reconsidérer son choix de vie, dont
un important problème de santé. Il quitte
sa communauté pour « cet ailleurs où il
pourra servir Dieu d’un cœur plus tranquille ». Ces trois anciens religieux considèrent que leur communauté a accepté et
accompagné moralement comme financièrement leur choix, ce qui n’est pas toujours
le cas.
Des signes trompeurs
« Du jour au lendemain, je n’avais plus de
communauté, plus de travail. Je n’existais
plus », raconte Isabelle*. Un douloureux
sentiment « d’effacement » qu’elle ne cache
pas. La petite communauté de femmes dont
elle fait partie traverse alors une crise sans
précédent. « A partir du moment où on a
cette vocation, on ne veut pas décevoir
Dieu, on veut faire sa volonté. Savoir porter sa croix, consentir à des sacrifices fait
encore partie de l’enseignement et interpréter les signes qui nous disent de sortir
comme une croix à porter mène droit dans
le mur. » La jeune religieuse cherche du soutien auprès des frères qui les accompagnent
spirituellement. A leurs yeux, c’est elle le
problème : elle doit partir. Après le choc de
cette annonce, une difficulté plus grande
encore se présente. Elle ne peut prétendre
au chômage, son emploi auprès des frères
n’a jamais été établi contractuellement. En
plus de cela, la communauté n’a pas cotisé
pour elle à la prévoyance vieillesse. Mis à
part Geneviève, dont la communauté a
effectué toutes les démarches en ce sens,
les autres témoins se sont tous retrouvés au
sortir de la vie religieuse avec un trou béant
dans l’AVS et le deuxième pilier. Certains
d’entre eux ont d’ailleurs eu recours aux
conseils de Maxime Morand pour parvenir à une « convention de sortie » avec leur
congrégation.
Le regard des autres
Outre l’aspect financier, ce changement
de statut a aussi impliqué une grande part

Quitter sa communauté est un choix
de vie difficile à évoquer.

de culpabilité pour chacun des témoins.
« Revenir sur une parole donnée est extrêmement violent », relève André. Echec,
désaveu, infidélité sont quelques exemples
d’expressions employées à l’encontre de
ces « démissionnaires », tous reconvertis
professionnellement. Sœur Marie-Brigitte
souligne « qu’on s’imagine parfois la vie
religieuse comme quelque chose de trop
statique », un idéal de perfection remis en
question depuis Vatican II. « L’habit ne fait
pas le moine, mais fait l’image qu’on a de
lui », abonde Geneviève. Aujourd’hui, elle
se dit témoin du « Verbe fait frère » et peut
le transmettre sans avoir cette couleur religieuse qui la précède dans toute relation.
Comme les autres, elle est convaincue que
le chemin emprunté n’est pas une rupture,
mais une continuité de sa vocation initiale.

Un texte passé sous les radars
En octobre 2020, la congrégation romaine pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a publié Le
don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le texte, passé inaperçu, présente des « orientations » pour prévenir les abandons de vie consacrée ou, le cas échéant, les accompagner au mieux. Une sorte de guide pour accompagner les situations
de séparation d’un Institut. Le document comporte trois parties. La première vise à mieux penser les situations de mal-être
qui provoquent les crises. La deuxième veut soutenir l’effort de la persévérance par un accompagnement et un discernement adéquat. La troisième donne les normes canoniques en la matière. Cette partie s’achève sur le rappel de l’aide qui
devrait légitimement être apportée à celui quittant son Institut et la responsabilité inhérente à chacun : « Celui qui abandonne doit se poser des questions sérieuses sur les raisons de la perte de son choix vocationnel. Celui qui reste, sur la
cohérence de son demeurer et ses éventuelles implications dans les causes de l’éloignement et de refroidissement de la
persévérance de qui est parti. »

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

Bienheureux Maurice Tornay
TEXTE ET PHOTO PAR ROBERT ZUBER

Cette année durant le Carême, nous vous proposons de cheminer
avec le bienheureux Maurice Tornay.
Chaque jour un passage de le Parole de Dieu, une pensée du bienheureux Maurice et une intention à mettre en pratique.
Si vous désirez recevoir ce message quotidien, merci de vous
annoncer à la cure. (027 746 16 35)

Semaine de jeûne
Comme chaque année une semaine de jeûne vous est proposée.
Elle aura lieu du 12 au 18 mars 2022. Pour tous renseignements
vous pouvez vous adresser au curé Robert (079 439 45 36).

Une montée vers Pâques
pour les tout-petits
Les tout-petits et les jeunes jusqu’à la 8H sont invités à vivre
une montée vers Pâques. Une célébration par jour pour bien se
préparer à la fête de Pâques.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à la cure.
(027 746 16 35)

Tous en quarantaine !
PAR NATHALIE BENEY

Quarante jours pour marcher avec le Christ,
Quarante jours pour se laisser aimer par le Dieu de l'Alliance,
Quarante jours pour se rapprocher de nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs,
Quarante jours pour se nourrir de sa Parole,
Quarante jours pour mettre un peu d'ordre, non pas dans ses armoires, mais dans son cœur,
Quarante jours pour se préparer à accueillir la Lumière du matin de Pâques,
Quel cadeau !
Soyons tous positifs et mettons-nous en « quarant'aime » !
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Saillon

Godly Play, la catéchèse de l’émerveillement
Voilà déjà quelques années que les enfants de Saillon et de Leytron ont la joie de vivre des séances Godly Play dans leur parcours
de catéchèse. Cette méthode que l’on utilise dans certains parcours de cheminement est passionnante et très ludique. Chacun
y trouve son compte.
En les familiarisant avec les récits bibliques, le langage religieux et
la vie communautaire, la pédagogie Godly Play va favoriser leur
spiritualité et les aider à s’épanouir dans leur relation avec Dieu.

Les séances ne peuvent pas avoir lieu n’importe où et n’importe
comment. Les enfants rentrent dans la salle des merveilles quand
ils sont prêts. Cette salle est toujours installée de la même manière
et chaque histoire a sa place !
Actuellement, nous avons une salle mobile à Saillon, car le lieu
est partagé avec d’autres groupes. Cependant, à Leytron nous
avons la joie de disposer d’une salle fixe. Nous vous partageons
en photos notre séance de l’Avent. Et si vous êtes intéressé à vivre
une séance Godly Play, on se fera un plaisir d’en organiser une
pour vous !

Notre salle aménagée de Leytron.

Un enfant a choisi d'écrire une prière pour le festin.

Deux enfants qui ont choisi de jouer avec l'histoire et le sac du désert.

L'Avent.

TEXTE ET PHOTOS PAR MURIEL BUTHEY

Chaque enfant prend place dans le cercle
pour écouter la narratrice.
Une prière avant le festin.

Les enfants peuvent choisir le matériel à disposition.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Leytron

Journées des malades – dimanche 6 mars
PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTO : RÉMY DELALAY – EMS

En Suisse, chaque année, le premier
dimanche de mars est le dimanche des
malades.
Cela va faire deux ans que nos vies sont
chamboulées à cause du fameux COVID.
Les messes au Home les Fleurs de vignes
ont pu reprendre, heureusement, mais seul
le curé Rémy est autorisé à s’y rendre pour
célébrer. La petite équipe de la pastorale
de la santé attend le moment de pouvoir
animer à nouveau ce temps de célébration
tous les mercredis à 16h30.
La communauté paroissiale entourera
d’une manière particulière les personnes
malades qui se déplaceront à l’église, le
dimanche 6 mars pour la messe de 11h.
Notre curé Rémy proposera le sacrement des malades aux résidents du Home
les Fleurs de vigne, le mercredi 9 mars,
durant la messe de 16h30.
Nous invitons les paroissiens à porter

Le curé Rémy célébrant la messe au Home, les mercredis.

dans leur prière nos aînés et le personnel
du Home.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se

déplacer, merci de prendre contact directement avec notre curé, l’abbé Rémy Delalay (079 862 64 97).

Image insolite
PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTO : MARIE-LUCE CARRUPT

La nature nous réserve parfois de belles surprises.
Cette photo a été prise quelque part, sur la route menant
de Tourbillon à l’alpage de Loutze, un jour de décembre.
Merci Seigneur pour la beauté de la nature ! Deo Gratias !
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Leytron

L’ordination du Père Didier au Togo
Françoise Darbellay est une paroissienne de Leytron, maman du Père Didier,
récemment ordonné prêtre au Togo. Merci pour ce témoignage de vie venu d’Afrique.
Notre communion dans la prière l’accompagne dans son ministère.
PAR LE PÈRE DIDIER
PHOTOS : FRANÇOISE DARBELLAY

Loué soit Jésus Christ !
Je me nomme Père Didier Péma KOUARFATE, prêtre de l’Archidiocèse de Lomé
au Togo, je suis ordonné prêtre depuis le
18 décembre 2021. Voici l’histoire de ma
vocation : les pas décisifs pour ma vocation, les moments décisifs pour rentrer au
séminaire se sont passés alors que j’étais

Les paroissiennes dans leurs magnifiques habits
accompagnent le Père Didier pour la messe
d’ordination.

en 6 e dans un collège des Marianistes
à Kara qu’on appelle Chaminade. C’est
durant un cours de religion un vendredi
après-midi où on parlait de la religion
chrétienne dans ses grandes lignes et
on avait abordé la question des prêtres ;
il y avait un élève qui avait voulu savoir
comment les gens faisaient pour devenir
prêtres ? La réponse à cette question a
éveillé un intérêt pour moi d’autant plus
que, déjà plus jeune, j’avais un intérêt pour
cela et j’avoue que la figure du prêtre me
plaisait beaucoup. Durant ce cours, le professeur s’est bien étendu sur la question : il
a bien expliqué les étapes et le cursus que
suivaient les prêtres avant de devenir les
représentants de Dieu au milieu de son
peuple.
Depuis ce jour, mon intérêt pour le séminaire s’est accru et j’en ai fait part à mon
père et ma mère qui ont été favorables à
cet appel. Cela se passait en décembre
2004. En février 2005 mon père décédait
alors qu’il avait souhaité reparler de ma
vocation avec moi. Je suis rentré au séminaire en 2005 et j’ai fait 17 ans au total :
7 ans au petit séminaire, 2 ans de stage,
1 an en propédeutique, 3 ans en philosophie et 4 ans en théologie. C’est le cursus
au bout duquel je suis devenu prêtre ; ça a
été un long parcours à travers lequel j’ai
appris beaucoup de choses : je me suis

construit une personnalité et je suis très
heureux de ce chemin. J’encourage mes
frères et sœurs que sont les jeunes qui
aujourd’hui encore perçoivent l’appel du
Seigneur à devenir prêtre, à devenir sœur
ou à devenir frère, c’est une vocation très
noble. Quand le Seigneur appelle à le
représenter et à le servir devant nos frères,
c’est un grand bonheur, il faut se donner
à cette vocation. On s’y épanouit si c’est
vraiment notre vocation. Aujourd’hui
je suis donc prêtre à la paroisse Sainte
Famille d’Agbelouvé, au Togo.

Le Père Didier donnant la bénédiction
à une paroissienne.

Pendant la messe d’ordination.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Riddes

Saint Laurent, patron de Riddes
TEXTE ET PHOTO PAR BRUNO SARTORETTI

Sacrée histoire qui n’a pas pris une ride
que celle de saint Laurent.
Né aux alentours de 225 après JésusChrist, en Espagne, il est mort martyr en
258, à Rome, donc à 33 ans (comme un
certain JC). Il a suivi des études humanistes à Saragosse où il a rencontré le futur
pape, Sixte II. C’est ce dernier qui le fait
venir à Rome et qui le nomme archidiacre.
Il est ainsi responsable des finances, des
biens et trésors de l’Eglise, mais aussi de
la bibliothèque de Rome.
L’empereur de Rome, Philippe, avait aussi
confié son trésor au Pape afin que s’il lui
arrivait malheur, le Pape répartisse ce trésor aux pauvres et à l’Eglise. C’est ce qui
arriva. Son général, Dèce l’égorgea. Dèce
revint à Rome et se fit proclamer empereur. Le Pape fut arrêté, condamné et
martyrisé. Laurent distribua tous les biens
de l’Eglise, or, argent, vêtements, livres et
coupes, aux pauvres. L’empereur demanda
à Laurent de lui montrer les richesses de
l’Eglise, Laurent lui présenta les pauvres.
Ainsi commença le martyre de Laurent.
Il fut fouetté par des cordes, puis par des
verges. On lui imposa des lames brûlantes
sur le corps, puis il reçut encore le fouet,
mais avec du plomb et ensuite le fouet
scorpion munis de lames, et enfin, on le
coucha sur un lit de fer sous lequel les
braises étaient attisées afin de brûler ses
chairs à petit feu, on le tourna avec des
fourches.
Durant tout son martyre, Laurent garda
son sens de la répartie et sa détermination
à offrir sa vie pour la gloire de Dieu. On
lui prête cette fameuse phrase : « Voici,
misérable, que tu as rôti un côté ; retourne
l’autre et mange » ou « Voici, ce côté est

Représentation de saint Laurent en l’église de Riddes.

maintenant bien rôti ; retourne-moi, pour
que l’autre cuise aussi. »

natale et de Riddes. La grille qui se trouve
sur le drapeau du village en est la preuve.

Saint Laurent est patron des diacres, des
pompiers, cuisiniers, rôtisseurs, charbonniers, torréfacteurs, bibliothécaires,
archivistes, verriers. Il est patron de Rome,
Rotterdam et Huesca en Espagne, sa ville

Laurent signifie qui tient les lauriers. Laurier du vainqueur lors des épreuves sportives, mais aussi du combat contre le mal,
remplacé par une palme comme signe du
martyre.

Confession de Pâques
Riddes
Isérables
Leytron
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7 avril de 16h à 18h
8 avril de 18h à 19h
11 avril de 16h à 18h

Saillon
Saxon
Fully

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

12 avril de 16h à 18h
13 avril de 18h à 19h
13 avril de 9h30 à 11h30 et de 16h à 20h

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

Depuis bientôt deux ans, nous avons dû vivre avec les restrictions sanitaires
et les recommandations du Conseil fédéral et du diocèse. En ce 16 février 2022, au moment
où nous bouclons le numéro de mars, nous apprenons que presque toutes les mesures sanitaires
vont être levées. L’équipe de rédaction, les prêtres, les membres des Conseils de communauté
du secteur vous remercient du fond du cœur pour votre collaboration, votre bienveillance
et votre souplesse à accueillir ces contraintes et ces désagréments.
Notre reconnaissance va aussi à tous les bénévoles qui ont organisé l’accueil,
le contrôle et la désinfection des églises et chapelles.
Merci aussi à tous les acteurs de la liturgie (lecteurs – auxiliaires – servants d’autel –
décoratrices – chanteuses et chanteurs de nos chorales – musiciens des fanfares –
organistes…) qui ont su s’adapter à la situation et qui ont tenu bon !
Nos regards sont désormais tournés vers l’avenir. Avec confiance et espérance, avançons
au large ! Faisons nôtres les paroles de l’apôtre Paul (1 Th 5, 16-17) : « Soyez toujours dans la joie,
priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard
dans le Christ Jésus. »

Lundi
Fully

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

19h

9h

19h

19h

18h

10h
18h

Mazembre

Saillon
Leytron

Branson

19h

9h30
19h

19h

Dugny 1

Ovronnaz
Riddes

17h
9h

Isérables

19h
9h30 2

Saxon

19h

10h sauf

19h sauf
le 4e du mois

10h

4e du mois

19h

La Tzoumaz

1

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

Joies et peines
Fully
Décès
10 janvier 2022 : Laurentine Tornay, née le
10 février 1943.
11 janvier 2022 : Frida Carron, née le 3 mai
1935.
12 janvier 2022 : Simone Carron, née le
3 août 1934.
15 janvier 2022 : Pierre-André Carron, né
le 9 février 1939.

Leytron
Décès
1er janvier 2022 : Isaac Cheseaux, né le
26 août 1927.
17 janvier 2022 : Arsène Baudin, né le
21 janvier 1931.

Saxon
Décès
13 janvier 2022 : Christiane Pinuela, née
le 25 juin 1967.

Riddes
Décès
16 décembre 2021 : Leonardo Luca, né le
31 octobre 1953.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Répondre à l’appel
du Christ

M É D I TAT I O N | A D R E SS E S

PROPOSÉE PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Seigneur Jésus,
depuis le temps des apôtres,
Tu appelles des hommes et des femmes
à te suivre
Comme de vrais disciples.
Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter
pour que je puisse
Te suivre sur le chemin de l’Evangile.
Aide-moi à découvrir
à quelle vocation tu m’appelles et
A y répondre dans la joie le moment venu.
Seigneur Jésus, parmi tous les disciples,
Tu en appelles quelques-uns
à te suivre de manière
Particulière en devenant prêtres,
religieuses ou religieux.
Merci pour les prêtres
que tu donnes à nos communautés,
Merci pour les religieuses et religieux,
les missionnaires.
Merci de continuer d’appeler
d’autres hommes et femmes
Par ton Esprit Saint
pour qu’ils soient des témoins
De la tendresse de Dieu
pour toute personne et
Pour toute l’humanité.
Parle Seigneur, je désire d’écouter.

Icône du Christ dans l’église de Leytron :
L’appel du Christ retentit encore aujourd’hui
dans le cœur des hommes et des femmes.

Tiré du site internet : www.eglise.catholique.fr
www.Jeunes-vocations.catholique.fr

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

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

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

