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Au fil des messes
domi nica les, i l
m’arrive de me
dire qu’il y a de
moins en moins de
monde à l’église,
du moins que le
noyau que j’étais
habitué à rencontrer dans les bancs
de mon église,
devient de plus en plus petit. Je ne vous
parle pas des messes en semaine, car à ce
que j’entends il n’y a pas grand monde…
Cependant, affirmer cela sans plus de
considération, c’est oublier un peu vite que
depuis quelques décennies il est devenu de
plus en plus courant de choisir sa célébration en fonction de son agenda. Selon les
activités du week-end, les cases libres sont
identifiées et on trouve alors à coup sûr un
horaire de messe qui permet de satisfaire
tout le monde au coup par coup. Ainsi, le
noyau est dispersé, mais il n’en reste pas
moins fidèle.
De même si lors d’une messe en semaine
dans une paroisse voisine je me dis qu’il
y a vraiment du monde ici, c’est que je ne
suis pas dans ma paroisse pour faire monter le compteur.
Dernièrement, avec mon copa in
Xavier (Rémondeulaz pour ceux qui le
connaissent), nous nous sommes fait la
réflexion, à la sortie d’une célébration, que
nous étions les deux plus jeunes paroissiens du jour. Si cette perspective que deux
quadragénaires représentent la base de la
pyramide des âges des fidèles n’avait déjà
rien de réjouissant, c’est lorsque nous nous
sommes rendu compte qu’à nos 20 ans
nous nous faisions déjà la même réflexion
que nous nous sommes dit : « Oh là là. »

Editeur
Saint-Augustin SA
Case postale 51, 1890 Saint-Maurice

Prochain numéro
Mai : Dieu au féminin
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Pour aller au bout de mes théories des
églises désertées et des fidèles vieillissants,
basées sur mes constats sporadiques, il en
faut tout de même un peu plus… Afin que
ces dernières soient véritablement solides,
il faudrait que je sois plus régulier dans
la fréquentation des célébrations de ma
paroisse. De cette façon, mes statistiques
personnelles seraient réellement fiables
et ne m’amèneraient pas à de bien trop
hâtives conclusions…

Les gros cailloux

R E N C O N T R E AV EC U N E FA M I L L E : V I V R E SA FO I AU Q U OT I D I E N

TEXTE ET PHOTOS : FAMILLE DELÈTRE SYLVIANE ET GRÉGORY

Dimanche 10h55. Les accords tonitruants
de l’orgue retentissent dans l’église. La
messe est finie. Le petit dernier, endormi
dans mes bras, ne bronche pas. Sous un
soleil radieux, le prêtre nous accueille sur
le parvis avec sa bonne humeur et sa bienveillance habituelles. Il bénit le petit dormeur et m’interpelle : « Serais-tu d’accord
d’écrire un article pour L’Essentiel : comment vivez-vous votre foi au quotidien ? »
Et là, un temps d’arrêt.
Je me repasse le fil de la matinée. Dès le
réveil, cette urgence : arriver à caser en
une seule journée tout ce qui est à faire
aujourd’hui, la dispute avec le cadet pour
négocier un pantalon non troué, le chaos
dans la maison au moment de partir
pour la messe, l’arrivée en retard, la frustration de vivre la célébration sur le parvis
en raison du chahut des enfants, la liturgie
qu’on peine à suivre, trop occupée à surveiller le benjamin qui tente ses premiers
pas dans l’allée, mon cœur lourd des
disputes du matin et des soucis professionnels. Et au milieu de tout cela, quand
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même, quelques mots de l’Evangile qui
percent : « Heureux les doux… heureux
les artisans de paix. »
En ce dimanche mouvementé, c’est Jésus
qui m’interpelle sur ce parvis : toi qui
cours sans arrêt après le temps, comment
vis-tu ta foi, en famille et en communauté ? Où sont tes priorités ?
Dans le tourbillon de notre quotidien,
nous avons quand même quelques bonnes
intentions : transmettre à nos enfants une
colonne vertébrale pour affronter un
monde qui perd ses repères ; rendre grâce
pour les merveilles en nos vies ; placer
d’abord les gros cailloux dans le bocal de
notre existence : l’eucharistie, la prière, la
relation à Dieu, la relation à l’autre. Les
graviers et le sable se glisseront dans les
trous. Si nous commençons par le sable et
les graviers, nous n’aurons jamais la place
pour les gros cailloux. Enfin et surtout,
face à nos faiblesses et nos difficultés : aller
toujours puiser à l’unique source qui ne
tarit jamais, l’Amour du Christ.
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Rendre compte avec douceur

(1 Pierre 3, 15-16)

CE QU'EN DIT LA BIBLE

Selon la première lettre de Pierre, il s’agit de rendre compte de l’espérance qui habite les chrétiens.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : PIXABAY

A bien des égards, en ce débutdu 3e millénaire, nous nous retrouvons dans la
situation des premières communautés chrétiennes immergées et perdues
dans une société qui allie indifférence et
hostilité face à la foi et qui donne l’im
pression de vouloir – et pouvoir – se passer de Dieu. La petite voix de l’Evangile
paraît complètement noyée et le christianisme, totalement ex-culturé (exclu de la
culture).
L’invitation de la première lettre de Pierre
aux chrétiens de la Rome impériale du
Ier siècle, puisque tel est le contexte de
l’épître pétrinienne, résonne donc avec
une particulière acuité à nos oreilles
postmodernes du XXIe siècle : « Soyons
toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui nous habite, devant quiconque
nous en demande raison. » Mais, ajoute le
texte, et cela vaut également pour notre
situation contemporaine, « que ce soit
avec douceur et respect, en toute bonne
conscience, afin que, sur le point même
où l’on vous interpelle – voire calomnie –
soient confondus ceux qui décrient votre
bonne conduite dans le Christ » (1 Pierre
3, 15-16).
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Le cadre de l’époque est entièrement marqué par les persécutions dont les communautés ecclésiales étaient l’objet de la part
des autorités de l’empire et des tenants des
religions païennes, car les baptisés constituaient une menace pour eux. Ces velléités
d’extermination n’ont hélas pas disparu de
nos jours et dans bien des endroits sur la
planète, revendiquer son appartenance au
Christ équivaut encore à risquer sa vie.
Reste que dans nos contréesoccidentales, « l’apologétique » – c’est-à-dire l’art
de proposer la foi (apo logos) à ceux qui
s’en détournent ou l’ignorent totalement – prend une particulière actualité.
Le terme a mauvaise presse, car il est
considéré comme un plaidoyer défensif et identitaire. En réalité, il correspond au témoignage positif de celles et
ceux qui ont expérimenté que vivre avec
Jésus n’est pas la même chose que vivre
sans lui, ainsi que le proclame l’exhortation La joie de l’Evangile du pape François (n. 266) et donc qu’il s’agit d’offrir au
monde, avec délicatesse et sans prosélytisme « la diaconie de la vérité », en faisant
connaître l’espérance portée par la Bonne
Nouvelle.

J E U E N FA M I L L E

Source : www.kt42.fr

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY
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Accueillir Marie
chez soi

T É M O I G N AG E S

PAR MURIEL BUTHEY ET LES FAMILLES | PHOTO : DORIS BUCHARD

Accueillir Marie chez soi dans la plus
grande simplicité, c’est ce que font dix
familles de la paroisse de Saillon chaque
mois depuis trois ans.
Ces dix familles forment un cercle. Le
« Sanctuaire pèlerin » est en chemin dans
ce cercle. Une famille l’apporte à la famille
suivante. Marie reste alors trois jours dans
chaque famille et revient le mois suivant
durant les mêmes jours ! Un rendez-vous
mensuel !
Famille Ambord-Buthey
« Chez nous Marie, débarque parfois dans le chaos et le stress
qu’elle arrive à apaiser simplement par sa présence ! Elle a parfois la chance de se faire inviter par les plus petits au milieu
des petits Lego et des petites voitures !
Marie est attendue par chacun… Jonas, lui, aime recevoir
Marie à l’école, quand Maîtresse Anne lui transmet le sanctuaire, pour pouvoir la ramener fièrement à la maison comme
un grand. »

Le sanctuaire est transmis de personne
en personne, avec amour, respect et bienveillance. Ces moments accompagnés
d’un petit échange, d’une intention de
prière partagée, ou parfois même d’un
café pour transmettre le sanctuaire sont
une richesse. Un lien de prière unit toutes
ces familles. Marie souhaite entrer dans
notre vie tout ordinaire, alors laissons-la
entrer pour transformer notre vie en une
vie d’Amour d’extraordinaire.
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La transmission de la Vierge pèlerine de famille en famille se vit dans la joie et la simplicité.
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Famille Abbet
« La présence de la Vierge
Pèlerine est un réconfort pour
notre famille. Elle est signe de
paix et d’unité et les enfants
se réjouissent de sa venue. Elle
crée aussi un lien d’amitié entre
paroissiens qui se la transmettent de foyer en foyer. »

« Ni les premiers,
ni les plus écoutés »

L E PA P E A D I T

François recommande une attention toute particulière à la religiosité populaire.
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : PXHERE

Nous ne sommes plus
les seuls aujourd’hui
à produire la culture.
Pape François

Changement d’époque
Le pape François l’a répété : « Nous
(L’Eglise catholique, ndlr) ne sommes
plus en chrétienté, nous ne le sommes plus !
Nous ne sommes plus les seuls aujourd’hui
à produire la culture, ni les premiers, ni les
plus écoutés. » Et cela requiert un changement de mentalité qui prend du temps et
qui n’est jamais un acquis mais un devenir, un chemin. Seulement en connaissant
et en aimant ce monde dans lequel nous
vivons, alors nous pouvons évangéliser
plus adéquatement sans faire ni les perroquets ni les bulldozers ! Dans la sobriété.
On est loin des ovins de Panurge !
Multiculturalité
Une deuxième caractéristique de ce
monde : sa pluriculturalité, inéluctable et
inhérente notamment à la vie urbaine, premier biotope où l’on constate la « déchristianisation » selon l’ancien modèle de

lecture. Et François prône le dialogue avec
cette diversité sous nos fenêtres, pour toucher les cœurs avant tout dans le témoignage sincère et modeste de notre foi. On
est loin des processions tape-à-l’œil !
Religiosité du peuple
Enfin, François recommande une attention toute particulière à la religiosité populaire, à la façon qu’ont les gens d’exprimer
spontanément leurs croyances, leur spiritualité, leur foi. Même si pas toujours
correspondantes « aux normes », elles
sont expressions premières et profondes
dans leur cœur. C’est en les accueillant
comme telles qu’on peut ensuite partir
d’elles pour se (re)connecter à l’Evangile,
ferment infini de conversion, même pour
le plus grand mystique !
Cela rappelle un Jésus qui rencontra une
Samaritaine…

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

« La crise de la foi, dans notre vie et dans nos sociétés,
est aussi liée à la disparition du désir de Dieu,
à l’habitude de se contenter de vivre au quotidien, sans
s’interroger sur ce que Dieu veut de nous.
Nous avons oublié de lever le regard vers le Ciel. »
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Chrétien dans un
monde qui ne l’est plus ?
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La société de consommation, les nouvelles technologies,
mais surtout le relativisme font qu’il est de plus en plus
difficile de diffuser la vérité chrétienne. Dans un monde gouverné par l’émotion, le chrétien peut-il proposer une sagesse
qui demande du recul par rapport au vécu ?

« Etre dans le vent : une ambition de feuille morte ! », selon Gustave Thibon.
PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : PIXABAY, PXHERE, FLICKR, DR
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NF 08.09 2021.
Chantal Delsol, La fin de la Chrétienté,
octobre 2021.
Artège.

« Un abîme plutôt
qu’un fossé »
COMMENTAIRE
DE CALIXTE DUBOSSON

Souvent dans mes allées et venues
au village, je rencontrais une jeune
fille fraîchement majeure. Un jour,
nous avons bu un café ensemble au
bistrot du coin. La conversation nous
amena à parler de la gestation pour
autrui.
Je lui parlai de l’animateur français
Marc-Olivier Fogiel qui s’est marié
avec son compagnon et qui a « commandé » deux enfants nés aux EtatsUnis, d’une mère porteuse, pratique
illégale en France. Avant que je
puisse dire ma totale réprobation de
la GPA, elle m’adressa cette parole
qui me laisse sans voix encore aujourd’hui : « C’est inadmissible que la
France interdise cette pratique ! » J’ai
immédiatement compris que nous
n’étions plus du même monde et que
le fossé qui me séparait d’elle était
plutôt un abîme.
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« Etre dans le vent : une ambition de feuille
morte ! » Cette métaphore de Gustave
Thibon, écrivain et philosophe français,
signifie qu’être informé de la dernière
mode et la suivre est une recherche, un
désir de quelqu’un vide et sec intérieurement. Autre citation, celle de Sören Kierkegaard, écrivain, poète et théologien danois :
« Qui épouse l’esprit du temps sera vite
veuf ! » Enfin : « A force d’être dans le vent,
on finit par attraper des rhumes », ajoute
l’écrivain français Jean Dutourd.
Ces auteurs me sont venus à l’esprit en
voyant l’évolution des phénomènes sociétaux dans le monde et en Suisse. Lors
des votations qui concernent les mœurs
(solution des délais, fécondation in vitro,
mariage pour tous), il apparaît que l’Eglise
ou ses représentants sont systématiquement désavoués. Ce qui donne l’impression
que le chrétien qui suit les orientations et
les recommandations des autorités de
son Eglise vit dans un monde étranger à
la société actuelle. Il se sent désorienté et
tombe souvent dans un profond désarroi.
Est-il en phase avec les réalités du moment ?
Est-il dans l’erreur quand il affirme ses
convictions qu’une étude attentive de la
Bible et de la tradition lui ont léguées ?
Malgré les désillusions et les déconvenues,
aurait-il raison contre tous ?
Toutes ces questions taraudent l’esprit
de celles et ceux qui vont à l’encontre des
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idées reçues, ce qui fait dire à un paroissien : « L’opinion publique majoritaire
regarde les choses de façon superficielle.
Prenez l’exemple du mariage pour tous.
Il est évident que les gens ne se sont posé
qu’une seule question : doit-on permettre
aux couples homosexuels de se marier
civilement ? Bien sûr que oui. Comment
répondre non dans un monde qui veut
l’égalité à tous les niveaux ? Par contre le
droit de l’enfant, la PMA et bientôt la GPA
demandaient une vraie réflexion que peu
ont entreprise. »
Le courage d’être chrétien
« Défendre les principes fondamentaux
demande aujourd’hui du courage. Ce
n’est pas parce que le vent souffle dans
telle direction que toute la barque doit
suivre le mouvement » : ainsi s’exprimait
Mgr Jean-Marie Lovey lors d’un entretien
au Nouvelliste 1. Le chrétien serait-il donc
un être courageux ? Si l’on prend pour
modèle le Christ, la réponse ne fait pas de
doute. L’épisode de la femme adultère, par
exemple, où il fait front contre toute l’intelligentsia de l’époque. Plus encore quand
le Seigneur met les pieds dans le plat : « Au
temps du prophète Elie, il y avait beaucoup
de veuves en Israël. Pourtant, Elie n’a été
envoyé vers aucune d’entre elles mais bien
à une veuve étrangère de la ville de Sarepta,
dans le pays de Sidon. A ces mots, dans
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la synagogue, tous devinrent furieux. Ils
se levèrent, poussèrent Jésus hors de la
ville et le menèrent jusqu’à un escarpement
de la colline où leur ville est construite,
pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, alla son chemin. »
(Lc 4, 25-28)
A la suite de son maître, le chrétien est
amené à défendre des valeurs. Mais il
faut d’abord dire qu’il y a une distinction
essentielle à faire avant d’aller plus loin. Le
chrétien d’aujourd’hui est très divers. Il y a
celui qui se rend à l’église pour baptiser ses
enfants ou pour se marier, mais qu’on ne
revoit plus dans les autres évènements de
la vie ecclésiale. Il y a celui qui s’informe
sur les valeurs du christianisme en développant une conscience chrétienne éprouvée. Il y a celui qui s’engage sur le plan
social ou sur le plan politique et qui vit sa
foi dans un rapport direct avec Dieu sans
médiation ecclésiale. Il y aurait encore tant
d’autres catégories que l’on ne peut évoquer
dans un si bref article. Il semble toutefois
que d’après les statistiques, les opinions
minorisées par les résultats des votations
se trouvent dans le camp des pratiquants
réguliers compris ici en tant que fidèles à
la messe du dimanche et aux sacrements.
Nous ne sommes plus à l’époque où le curé
dictait les intentions de vote aux fidèles
et c’est tant mieux. Ce n’est donc pas de
lui que viendrait l’inspiration principale.
D’ailleurs, une de mes connaissances m’a
reproché mon silence en vue de la votation
du mariage pour tous. Je lui ai répondu
que dans mes conversations, j’ai clairement
affirmé mon opinion, mais que le faire du
haut d’une chaire serait pour moi une sorte
de violation des consciences en profitant
d’une audience qui n’est pas faite pour ça.
Ce serait d’ailleurs plus contre-productif
qu’autre chose.
Le monde actuel
Maintenant que nous avons mieux défini
l’adjectif de chrétien, il convient de le situer
dans la perspective qu’il vit dans un monde
qui ne l’est plus. La philosophe française
Chantal Delsol n’y va pas par quatre chemins. Pour elle, nous assistons à la fin de
la chrétienté. Le constat est sans appel. Et
pourtant, il est teinté d’espoir ou d’espérance pour les chrétiens. Je ne parle pas
du christianisme, qui n’est pas une religion perdue et qui continue à se déployer.
La chrétienté, c’est la civilisation dans
laquelle le christianisme apporte ses lois et
ses mœurs. Et c’est ça qui est effacé depuis
les années 50… D’après elle, au fil des ans,
la chrétienté aurait été remplacée par le
cosmothéisme : « Il s’agit d’une nouvelle
croyance. Lorsque la chrétienté s’efface,

elle n’est pas remplacée par rien. Il reste
un pourcentage non négligeable de chrétiens. Mais les autres ne tombent pas dans
le néant, ils se mettent à croire en d’autres
choses. C’est une adoration du monde.
C’est ce qui se développe avec l’écologie,
qui est en train de devenir une religion.
Cela fait partie des nombreuses tendances
qui tendent à remplir le vide. »2
Ce constat semble se vérifier dans les
conversations du « Café du commerce ».
J’entendais mes voisins de table disserter
sur l’écologie. Aujourd’hui, ce n’est plus
les dix commandements qui nous aident
à faire un examen de conscience. Il faudra s’examiner sur le nouveau dogme qui
a lui aussi ses règles : tu ne voyageras plus
en avion, tu ne laisseras plus couler l’eau
quand tu te laves les dents, tu n’imprimeras
plus tes documents numériques, etc. Voilà
les nouveaux péchés et pour ceux-là il n’y
aura aucune absolution. Par contre, tricher,
mentir, tromper son conjoint deviennent
des péchés secondaires !
Relativisme et émotion
Un autre constat est posé par Rod Dreher,
journaliste et écrivain américain dans
son livre Comment être chrétien dans un
monde qui ne l’est plus ? 3 L’auteur affirme
que le monde n’est plus chrétien à cause
de l’avènement de la société de consommation, des nouvelles technologies et du
relativisme. « Tout cela fait qu’il est de plus
en plus difficile de vivre avec la vérité chrétienne dans le monde. Dans une société
de plus en plus individualiste coupée de la
tradition, la seule autorité qui apparaisse
comme justifiée est le moi. C’est ce que le
philosophe Zygmunt Bauman appelle la
société liquide. Il n’y a plus de bien commun, ce qui gouverne la politique est désormais l’émotion. »
Combien de fois n’entendons-nous pas
dans les interviews, le mot relativement ?
« Le taux de probabilité est relativement
faible. La tendance est relativement en

Selon le philosophe Zygmunt Bauman,
il n’y a plus de bien commun, ce qui gouverne
la politique est désormais l’émotion.

hausse. » Et la réponse aux questions est
souvent : « Oui et non. » Difficile dans ces
conditions de faire émerger une vérité !
Pourtant, si l’on prend la question de l’existence de Dieu, il faudra dire oui ou non.
L’un aura tort, l’autre raison. Il n’y aura pas
de juste milieu.
Rod Dreher ajoute : « Je crois que les chrétiens doivent aller dans le monde. Mais
dans un monde postchrétien, hostile au
christianisme, je crois qu’il faut avoir une
foi solide, appuyée sur une formation intellectuelle. On ne peut pas aller au combat
désarmé ! »
« Soit on est dans le vent, soit on crée
le courant », disait souvent le regretté
Mgr Joseph Roduit. N’y a-t-il pas ici un
vent d’optimisme que tout baptisé conscient
de sa responsabilité dans l’avènement d’un
monde plus juste et fraternel est invité à
faire souffler ? Comme le dit le psaume 36,
3-4 : « Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle ; mets ta joie
dans le Seigneur : il comblera les désirs de
ton cœur. »

% de la population
chrétienne
90-100
80-90
65-80
50-65
30-50
15-30
7-15
1-7
< ou pas de données
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Fully

Leytron

Alléluia ! Il est vivant !
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Le cœur de notre vie de foi, c’est la fête de Pâques.
Nous appelons ces trois jours saints le « Triduum pascal » pendant
lesquels nous célébrons la Passion – la Mort et la Résurrection
de Jésus.
Tout commence par la messe du Jeudi saint, dite aussi Cène du
Seigneur : nous commémorons le dernier repas de Jésus, la veille
de sa mort, moment de l’institution de l’eucharistie et du lavement des pieds.
Puis le Vendredi saint, nous célébrons la Passion et la mort de
Jésus sur la croix : deux célébrations vont rythmer cette journée
du vendredi : la célébration du chemin de croix et la vénération
de la croix.
Le Samedi saint est une journée de silence : l’Eglise attend dans
le silence et la prière. Jésus est au tombeau : il descend aux enfers
pour libérer tous les hommes. Le soir, la grande vigile ou veillée
pascale : Jésus, dans sa Pâque, son passage de la mort à la vie
nous entraîne vers la VIE : il triomphe de la mort et nous nous
rappelons, par les nombreuses lectures, le passage du peuple en
esclavage vers la liberté et la terre promise.
La lumière vient déchirer la nuit : Christ était mort il est vivant.
Un jour nouveau est en train de naître. Le tombeau est vide !
Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?
Le Christ ressuscité nous précède en Galilée et sur tous nos chemins de vie ! Alléluia !
En Ressuscités, vivons dans le souffle de l’Esprit Saint ! Et
ne restons pas au tombeau… plus un instant à perdre ! Car la
vie n’attend pas. Allons sur tous les chemins annoncer la
Nouvelle !

Vitrail de la résurrection à l’église de Leytron.
Le tombeau est vide ! Jésus est ressuscité ! Il nous précède sur tous nos
chemins de vie !

« Le Christ est descendu sur terre et il est ressuscité des morts :
Par son incarnation et par sa résurrection, le Fils de Dieu a embrasé toute la marche
de l’homme et il demeure dans nos cœurs par l’Esprit Saint...
Que le Seigneur nous rende participants de sa Résurrection : qu’il nous ouvre
à sa nouveauté qui nous transforme, aux surprises de Dieu qui sont si belles… »
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Saillon

Simon et Gilles Roduit (habits blancs) entourent les autres prêtres participant au Challenge.

De gauche à droite : Patrice Gasser, Valentin et
Simon Roduit.

Bravo à nos curés Saillonains…
PAR LAURENCE BUCHARD | PHOTOS : ANNE RODUIT

Bravo à nos curés sportifs, Gilles, Simon et Valentin qui ont remporté le 60e challenge Delavay « challenge des curés » à SerreChevalier ! Bravo à tous les trois pour vos performances aux épreuves de ski de fond et de slalom géant.

Messe en famille
TEXTE ET PHOTO
PAR MONIQUE CHESEAUX

Avec l’aide de Dieu nous pourrons
aimer… à notre mesure.
Deux démarches nous sont proposées, la
1re consiste à prendre la mesure de notre
choix pour mettre dans une pochette de
carême un certain nombre de grains de
maïs que nous allons planter pour récolter
et savourer les épis.
La 2e démarche consiste à reprendre cette
pochette et y mettre le prix que nous estimons correspondre à nos efforts de partage pour l’égalité des chances face aux
difficultés nutritionnelles, climatiques et
énergétiques dans notre monde.
Si vous avez manqué la 1re démarche, en
prenant votre pochette de Carême pensez
à la 2e démarche.

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

De nos liens paroissiaux
Un apéro paroissial après une messe, cela a l'air.... d'un apéro

PAR GENEVIÈVE THURRE | PHOTOS : MARIE-MADELEINE BRUCHEZ

Cependant, si nous creusons un peu les
dessous de l’affaire, nous nous apercevons qu’une rencontre autour d’un verre
après une messe permet en premier lieu
la convivialité, bien sûr. Mais cela permet encore de prendre des nouvelles des
uns et des autres, que nous côtoyons
toutes les semaines mais avec qui nous
n’échangeons que deux mots sur le parvis de l’église. Ainsi nous resserrons nos
liens et la solidarité, nous cassons l’individualisme. Cela permet d’accueillir
et d’intégrer de nouvelles personnes qui
viendraient à fréquenter notre paroisse.
Cela permet à chacun.e des participant.e.s d’appartenir à un groupe, d’offrir, qui un gâteau, qui une bouteille, qui
un temps de préparation ou de rangement de la salle. L’apéro est un temps de
partage privilégié car la bonne humeur
est de mise. Ce temps ouvre donc nos
cœurs à la joie, aux bons mots, aux rires
(et rire, c’est important pour la santé !). Il
permet de rompre nos solitudes, de partager nos inquiétudes liées à la marche
du monde ou à nos quotidiens. Bref, un
apéro peut valoir une séance de psychothérapie.

Alors n’hésitez pas, participez à l’apéritif ouvert à toute la population à la salle

12

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

paroissiale tous les derniers samedis du
mois après la messe.

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

Riddes

Isérables

1 biscuit 2 la joie !
PAR SYLVIE VUICHOUD
PHOTOS : L’ASSOCIATION ZOÉ4LIFE ET WWW.NEXT-F9.COM

Dans nos paroisses de Riddes et d’Isérables, des enfants et des jeunes de 9 à
17 ans participent, en équipes, aux rencontres du MADEP. Ils se retrouvent
régulièrement pour prier, chanter, apprivoiser un passage de la Bible et partager les
soucis et les joies de leur vie quotidienne.
Un thème annuel sert de fil conducteur
pour l’ensemble des équipes de la Suisse
romande. Cette année : la joie. La joie de
l’évangile, la joie de la prière, la joie du
partage, de l’émerveillement, la joie de la
rencontre, de faire plaisir, la joie de donner.
Cette année, ils prient avec sainte Hildegarde de Bingen, moniale, abbesse,
guérisseuse, compositrice de musique,
écrivaine… qui, dans les années 1140
menait aussi des recherches sur les plantes
curatives et inventait des recettes de cuisine pour améliorer la santé physique et
psychique des gens. Les jeunes ont trouvé
une de ses recettes particulièrement intrigante : Les biscuits de la joie… Sainte
Hildegarde a écrit ceci à propos de ces
biscuits : « Ces petits gâteaux dispersent
toute amertume qui est en ton cœur et
ils t’apaisent. Ils ouvrent ton cœur et tes
cinq sens et te mettent de joyeuse humeur.
Dégustez 3 à 5 biscuits par jour. »
Les jeunes du MADEP ont eu envie de
faire connaître cette recette plutôt originale et inhabituelle. Tous les groupes
confectionneront, ensemble, ces petits
biscuits et les vendront durant la semaine

Zoé, malade depuis sa naissance, a rejoint les étoiles deux jours avant de fêter ses 5 ans.

des Rameaux. Les fruits de leur action
iront à l’Association Zoé4life, association
qui soutient les enfants atteints de cancer,
leurs familles et la recherche du cancer de
l’enfant.
Le cancer s’est invité au MADEP, touchant
d’abord un des jeunes, puis le prêtre qui les
accompagne. Ils ont pris conscience que
cette maladie n’arrive pas qu’aux autres,
pas qu’aux vieux comme ils disent… Hier
c’était leur copain, demain, ça peut être
l’un d’eux.
Chaque année en Suisse, ce sont entre 250
et 300 enfants de moins de 18 ans qui sont
diagnostiqués avec un cancer et chaque
semaine, 1 enfant en meurt. Aujourd’hui,
4 enfants sur 5 y survivent, mais souvent
avec de lourdes séquelles et les traitements
durent des mois, voire des années.

Hildegarde de Bingen (1098-1179) est décédée à
l'âge de 81 ans.

innovateurs en oncologie pédiatrique,
afin qu’un jour, tous les enfants aient la
chance de guérir.
– Financer la mise en place de projets
pour les enfants en traitement.
– Sensibiliser le public au cancer de l’enfant et à la problématique liée aux traitements.
Les enfants et les jeunes du MADEP vous
remercient d’avance du soutien que vous
voudrez bien porter à leur action et du
bon accueil que vous leur réserverez lors
de leur vente.

Zoe4life est reconnue d’utilité publique et
poursuit quatre buts :
– Offrir un soutien financier aux familles
dont l’enfant est atteint d’un cancer.
– Soutenir et faire accélérer la mise en
place de protocoles de traitements

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

Isérables

Vous êtes démasqués !
PAR BRUNO SARTORETTI | PHOTO : BRUNOR

Voici quelque temps que nous avons retrouvé une vie sans
masque ! La joie de revoir les visages, les sourires. Et puis, on
remet un masque, carnaval oblige ! Souvent, nous cherchons qui
se cache derrière le masque de carnaval, alors qu’avec le masque
« covid », nous avons juste vécu avec, précautions obligent !

manité la cocréation du Monde, c’est le Carême. C’est le temps de
te démasquer et de devenir témoin selon ta confirmation. Et pas
seulement pour quarante jours, mais pour la Vie. C’est le chemin
de Pâques.
Et alors, l’homme dira : Merci Dieu, je suis et je t’ai démasqué !
Joyeuses fêtes…

Entre le masque de précaution et le masque de fête, il y a le
masque que nous portons quand nous devons dire notre foi ! Souvent, c’est un masque triste ou craintif, un masque impassible ou
inexpressif. Nous avons peur de dire notre foi, de nous proclamer
chrétien, alors qu’être juif, musulman, athée, bouddhiste, ça fait
« dans l’air du temps » ! D’ailleurs, nous nous empressons d’ajouter : « Je suis croyant, non pratiquant ! » Comme si la pratique de
l’Evangile ne se vivait qu’une fois dans le bâtiment église et que
dès la porte franchie, la liberté est retrouvée, le masque chrétien
tombe !
Et pourtant, Il est venu, Il est mort et ressuscité, Celui en qui je
crois ! Pourquoi tant d’amour pour les humains qui ne veulent
pas pratiquer sa Parole ? Pourquoi aller jusqu’à donner sa vie
pour nous sauver si nous détournons la face, si nous portons un
masque ? Pourquoi prendre souci de l’homme qui ne veut vivre
qu’en homme, sans Dieu ? Pour quoi… pour qui…
Et Dieu dit : Vis comme tu le désires, quoi qu’il en soit, je t’ai
démasqué !
Et l’Eglise dit : Voici un temps pour refaire le lien avec ton Dieu,
pour retrouver le chemin de ton cœur, pour partager avec l’hu-

Joies et peines
Fully
Baptêmes
28 janvier 2022 : Odile Dessimoz, fille
d'Emilien et d'Edith Carron, née le 2 septembre 2021 ; parrain et marraine : PierreElie Carron et Aline Dessimoz.
6 février 2022 : Noa Mettaz, fils de Romain
et Christina Pillet, né le 6 février 2021 ;
parrain et marraine : Ludovic Pillet et
Camille Gay-des-Combes.
20 février 2022 : Côme Bender, fils de
Nathan et de Nadine Roduit ; parrain et
marraine : Valentin Roduit et Caroline
Tramaux.

29 janvier 2022 : Edmond Bender,
né le 7 août 1934.

7 février 2022 : Paul Thomas,
né le 28 janvier 1938.

Saillon
Décès
28 janvier 2022 : Michel Crittin,
né le 19 avril 1944.

Riddes
Décès
21 janvier 2022 : Joseph Roggo,
né le 19 septembre 1938.
29 janvier 2022 : André Crettenand,
né le 25 mars 1942.
30 janvier 2022 : Marcel Meizoz,
né le 7 septembre 1936.
31 janvier 2022 : Marie-Jeanne Fraisier,
née le 3 juin 1947.

Décès
18 janvier 2022 : Jean-Claude Roth,
né le 23 septembre 1950.
23 janvier 2022 : Nelly Mettaz,
née le 10 mai 1931.

Décès
25 janvier 2022 : Claude Maillard,
né le 31 mai 1951.
26 janvier 2022 : Edith Crettenand,
née le 20 avril 1967.
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Leytron
Baptême
12 février 2022 : Lucie Schers, fille de
Grégory et d'Emelyne Mettaz, née le 22
octobre 2021 ; parrain et marraine : Olivier
Mettaz et Jessica Rosaire.

Saxon
Décès
23 janvier 2022 : André Monnet,
né le 30 novembre 1920.

H O R A I R E D E S M E SS E S

Confession de Pâques
Riddes

7 avril de 16h-18h

Isérables

8 avril de 18h à 19h

Leytron

11 avril de 16h-18h

Saillon

12 avril de 16h à 18h

Saxon

13 avril de 18h à 19h

Fully

13 avril de 9h30 à 11h30 et de 16h à 20h

Horaire des liturgies du secteur durant le Triduum pascal :
jeudi saint 14 avril au dimanche de Pâques 17 avril
Nous proposons à nouveau les célébrations dans les paroisses respectives, selon les horaires ci-dessous. Merci d’en prendre bonne note.
Jeudi saint

Célébration de la Cène du Seigneur

Fully : 19h
Leytron : 19h
Riddes : 19h

Vendredi saint

Chemins de croix

Fully : 15h
Leytron : 15h
Riddes : 15h

Vénération de la croix

Ovronnaz : 15h
Saxon : 15h
Saillon : 19h
Fully : 20h
Riddes : 20h

Célébration de la Vigile pascale

Leytron : 20h
Fully : 21h
Riddes : 21h
Isérables : 21h

Samedi saint

Dimanche
de Pâques

Célébrations selon les horaires du dimanche.
La messe de 18h à Leytron est supprimée et remplacée par la messe à 17h à Ovronnaz.

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
Isérables

17h
9h

19h
9h30 2

La Tzoumaz
Saxon
1

11h
18h
19h

10h sauf

19h sauf
le 4e du mois

10h

4e du mois

19h

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
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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M É D I TAT I O N | A D R E SS E S

PROPOSÉE PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON : JEAN HARANG
TIRÉ DU SITE : WWW.SPIRITUALITE-CHRETIENNE.COM | PHOTO : DR

Prière
Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple,
afin que je paraisse faible et sans défense
plutôt que de peiner ou de briser.
Accorde-moi un esprit droit
afin que je n'interprète jamais en mal
la peine que l'on me fait.
Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble
afin que je ne me raidisse pas
devant les critiques.
Accorde-moi un cœur large,
afin que je supporte les étroitesses d'esprit.
Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme,
afin que je persévère malgré l'ingratitude.
Accorde-moi surtout de savoir écouter,
de savoir deviner, de savoir pardonner.
Afin que mes frères soient moins malheureux !

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

