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É D I TO R I A L

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : FLICKR, DR

Pour avoir enseigné
dans une école secondaire catholique, je me
suis souvent demandé
quelles étaient les spécificités d’un tel établissement et en quoi il
se distinguait du public. Certainement pas
par la multiplication des dévotions extérieures. Et c’est tant mieux ! Mais peut-être
par un style d’enseignement qui prend en
compte l’intégralité de la personne par un
accompagnement spécifique. Souvent, on
nous disait : « Ici, on se sent comme dans
une grande famille. » Les liens qu’ont gardés les élèves après leur passage témoignaient de cette force de proposition de
la foi au-delà des stéréotypes.
A la fin du XIXe siècle, l’Eglise clamait
qu’elle avait perdu la classe ouvrière.
Aujourd’hui, avec le nombre d’écoles
catholiques qu’elle a laissé fermer, on
pourrait en dire tout autant du tissu
éducatif. C’est dommage ! Les jeunes qui
nous étaient confiés faisaient à leur niveau
une expérience de foi qu’ils n’auraient
certainement pas faite ailleurs ; ce n’est
pas forcément eux qui usaient les bancs
paroissiaux…
L’école catholique n’est pas un petit séminaire, qu’on se le dise. A l’heure de l’évangélisation aux périphéries, il importe
paradoxalement de redéployer des lieux
« refuges » à visage humain qui, étant
donné leur petite taille, favorisent une
annonce personnalisée de la foi au-delà
de tout repli et fonctionnarisme.
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La spécificité des écoles confessionnelles ? Un style d’enseignement qui prend en compte l’intégralité
de la personne.
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Une semaine Fun’tastic

TÉMOIN

Du 17 au 24 juillet 2022, s’est tenu le Camp Voc’ Fun’tastic
à Châtelard-Frontière. Cette semaine a été l’occasion pour
15 enfants de se mettre à l’écoute de l’appel du Seigneur tout
en s’amusant.

La célébration de l’eucharistie en plein air.
PAR BENJAMIN BENDER | PHOTOS : CAMP_FUN’TASTIC_V&D_RAYMOND

« Voyages avec saint Paul »
Le thème 2022 des Camps Voc’ nous a
permis de partir à la rencontre de Paul
sous l’angle de ses nombreux voyages.
Nous avons particulièrement insisté sur
l’ouverture de saint Paul aux autres, lui
qui a proclamé que tout le monde pouvait
devenir chrétien et non pas que les juifs.

Je croyais déjà en Dieu
mais maintenant que j’ai
écouté ton témoignage,
j’y crois encore plus.
Mathilde, 11 ans

Faire corps
Après le premier jeu de piste qui voulait
faire découvrir aux enfants la joie de jouer
ensemble et la richesse que peut amener
chaque membre du groupe, nous sommes
partis à la rencontre de plusieurs religions
au travers d’un grand jeu. A chaque poste,
les enfants ont reçu des piliers de ces religions ainsi qu’une partie d’une phrase
du pape François : « Chaque homme et
chaque femme est comme un morceau
d’une immense mosaïque, qui est déjà
belle en elle-même, mais c’est seulement
avec les autres pièces qu’elle forme une
image, dans la convivialité des différences. » Quoi de mieux pour débuter un
camp vocation que de faire comprendre
aux enfants que chacun est unique, que
chacun apporte sa pierre à l’édifice et que
sa différence est une force ?
Carrousel des vocations
Afin de faire découvrir aux enfants qu’ils
sont tous appelés par leur Dieu, nous
avons mis sur pied le carrousel des vocations. Cela consiste à faire témoigner les
animateurs·trices de leur vocation et de
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

leur parcours. Certains ont dû accepter
de traverser la moitié du monde, d’autres
ont dû renoncer à vivre en couple, d’autres
encore sont passés par plusieurs états de
vie, mais tous ont une chose en commun :
ils se sont mis à l’écoute du Seigneur, ont
discerné et ont osé lui dire « oui ».
Un trésor à faire grandir
Certains enfants se souviendront des
grands jeux, certains encore de la multitude de façon de prier qui est possible et
qui leur a été proposée (prier avec le corps,
prier au travers des chants de louange ou
encore prier avec les psaumes), d’autres se
rappelleront d’un grand témoignage ou
d’une petite discussion entre deux activités. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que
chaque enfant a pu vivre une semaine
Fun’tastic en expérimentant au travers des
jeux, du vivre ensemble et des temps de
ressourcement, ce que veut dire être chrétien aujourd’hui.

Se mettre à l’écoute de l’appel du Seigneur
tout en s’amusant.
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Offres de
formation…

… année pastorale 2022-2023
Au début de cette nouvelle année pastorale, nous vous
proposons toute une série de rencontres de formation
d’adultes. Puissent ces rencontres nourrir la foi,
nous encourager à vivre la charité et à garder l’espérance
au cœur de nos vies.
Thé ô café
➤ 9 lundis à la salle paroissiale de Riddes, de 9h à 11h :
Le 12 septembre

Le 27 février

Le 10 octobre

Le 20 mars

Le 14 novembre

Le 17 avril

Le 12 décembre

Le 15 mai

Le 9 janvier

Vita Bible : L’Exode
➤
•

9 rencontres pour accueillir – découvrir – se laisser interpeller par la Parole, notamment le livre de l’Exode :
A Riddes : les mercredis
à 20h, sous la cure

•

A Leytron : les mercredis
à 20h, à la cure

•

A Fully : les mercredis
à 20h, à la cure

14 septembre

7 septembre

21 septembre

12 octobre

5 octobre

19 octobre

9 novembre

2 novembre

16 novembre

14 décembre

7 décembre

21 décembre

18 janvier

11 janvier

25 janvier

8 février

1 février

15 février

15 mars

8 mars

22 mars

19 avril

5 avril

26 avril

10 mai

3 mai

24 mai

er

NOUVEAU ! Echo Bible pour :
Entendre l’écho de la Parole de Dieu
Entendre l’écho de la Parole de Dieu dans ma vie
Entendre la Parole de Dieu et l’écho des autres
Entendre l’écho…
•
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L’Evangile à la maison :
•

A Riddes : les vendredis, à 14h à la cure
2 septembre

3 février

7 octobre

10 mars

4 novembre

31 mars

2 décembre

5 mai

13 janvier

2 juin

A Saxon : 8 soirées à 20h à la salle paroissiale
pour lire les Actes des Apôtres

4 octobre

8 novembre

29 novembre

24 janvier

28 février

21 mars

18 avril

16 mai
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L I T U RG I E S : P O U R L E S FA M I L L E S

Messes en Famille
Leytron
Dimanche à 10h45

Riddes
Dimanche à 10h

Fully
Samedi à 19h

Saillon
Dimanche à 9h30

Isérables
Samedi à 19h

Saxon
Samedi à 17h30

1er et 2 octobre 2022 – 19 et 20 novembre – 28 et 29 janvier 2023 – 11 et 12 mars – 29 et 30 avril – 17 et 18 juin

C’est quoi ?
Un temps pour écouter la Parole, pour partager
et en découvrir ensemble le message…
Un temps pour rejoindre l’assemblée et partager
avec elle nos prières…
Pour qui ?
Spécialement pour les enfants, les petits et les grands !
Se rassembler pour
Où et quand ?
Ça se passe pendant la messe du samedi soir
ou du dimanche selon la paroisse, une fois par mois.
On vous attend avec impatience, alors à bientôt!

À SAILLON

À SAXON

À FULLY

Les dimanches :

Les samedis :

Les dimanches :

18 septembre 2022

10 septembre 2022

11 septembre 2022

9 octobre

8 octobre

9 octobre

27 novembre

12 novembre

13 novembre

18 décembre

10 décembre

11 décembre

15 janvier 2023

14 janvier 2023

15 janvier 2023

5 février

11 février

12 février

5 mars

11 mars

12 mars

23 avril

13 mai

14 mai

14 mai

10 juin

11 juin

Se rassembler pour

ÉCOUTER – CHANTER
			
COMPRENDRE – PRIER

Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTOS : DR
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J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

COLORIAGE
La création

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa,
il les créa homme et femme. (Gn 1, 27)
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Fully

Fête-Dieu à Fully
PAR NATHALIE ANÇAY | PHOTOS : SUSANA CASTRO

Quel bonheur de pouvoir à nouveau suivre le Christ dans nos rues ! La Fête-Dieu de
cette année a été une joie retrouvée. Toutes ces fleurs devant l’église en était l’expression. Merci aux auxiliaires de l’Eucharistie et spécialement à Marianne Carron pour le
reposoir de l’église et aux scouts pour celui des caves Carron.
Lors de la prière patriotique, qui est un moment émouvant chaque année, les enfants-adorateurs ont déposé des fleurs auprès de Jésus-Eucharistie.

La bénédiction au reposoir devant l’église.

Le reposoir sur le parvis de l’église.

La bénédiction au reposoir devant les caves Carron.

Les enfants déposent des fleurs auprès
de Jésus-Eucharistie.
Le peuple de Dieu en marche à la suite du Christ.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Ecole buissonnière

ÉC L A I R AG E

Le paysage éducatif romand a longtemps été composé
d’écoles et d’instituts confessionnels. Leur nombre s’est fortement réduit. Entre fermetures et reprises par l’Etat, les
établissements qui subsistent cherchent à préserver la liberté de développer un projet de société autre que celui de
l’Etat, tout en coexistant avec celui de l’école publique.

Septembre sonne l’heure de la rentrée pour les écoliers romands.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PXHERE, DR

Il y a une organisation
et un sérieux vis-à-vis
de l’éducation dans l’école
confessionnelle, liés
à certaines valeurs
aujourd’hui estompées.
Philippe Walker

Les petits Romands ont repris le chemin
de l’école. Près de quatre cents d’entre
eux, tous degrés primaires et secondaires
confondus, ont été confiés par leurs
parents aux bons soins d’un des treize
établissements gérés par Instruire.ch, un
réseau romand d’écoles privées chrétiennes de sensibilité évangélique. « Les
parents ont certaines convictions de foi et
souhaitent que leurs enfants soient aussi
instruits avec ces valeurs-là », indique
Martine Pahud, présidente du réseau
Instruire.ch. Le choix des parents de Philippe Walker s’est effectué de manière
beaucoup plus prosaïque : « Le Cycle
d’orientation avait alors très mauvaise

réputation. Ils ont préféré m’envoyer à Florimont durant ces trois ans. » Maintenant
lui-même enseignant au secondaire I et II
à Genève, il note toutefois que cette option
était aussi motivée par le caractère catholique de l’école, correspondant aux convictions de ses parents.
Une liberté de choix ?
« Aujourd’hui, l’optique est davantage
d’offrir une meilleure formation à ses
enfants ou de les mettre à l’abri d’un certain type de socialisation », relève Sarah
Scholl, historienne et maître-assistante à la
Faculté de théologie de Genève. Cette sélection éducative stratégique reflète aussi le

Panorama du privé en Romandie
Au niveau cantonal, Vaud remporte la palme avec le plus grand nombre d’écoles privées situées sur son territoire. Suit
Genève, le Valais, Fribourg, Neuchâtel et le Jura. Aucun de ces cantons, hormis Genève, ne différencie les écoles privées
confessionnelles des autres. Sarah Scholl y voit un indice d’une laïcisation de ces écoles pourtant « nées avec une visée
de préservation de la transmission confessionnelle ». Chaque canton « a son propre curseur » quant à la gestion de ces
écoles, par ailleurs encadrées dans les lois cantonales. A Genève (2016 et 2017) et dans le canton de Vaud (en cours), ces
législations ont été revues, suite à des controverses concernant les écoles privées confessionnelles et l’enseignement
à domicile. La polémique a émergé en 2014 lorsque les écoles privées chrétiennes ont été accusées d’enseigner le créationnisme en cours de sciences. Bien que blanchies de tous soupçons, le « dégât d’image a été important », se désole
Nicole Rosset, dont l’école est membre du réseau incriminé. De plus, la Loi sur l’instruction publique (LIP) a été revue et
durcie après cela.
8
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Mainmise sur les esprits et les âmes
L’expression « école buissonnière » date du XVIe siècle où plusieurs écoles clandestines avaient été créées dans les
campagnes en opposition aux écoles des villes dirigées par le clergé. Luther, qui avait du mal à répandre cette nouvelle
religion, s’est mis à prêcher dans les bois.
« Il est intéressant de voir à quel point cela a été difficile de reprendre l’école aux églises et c’est ce qui explique la plus
grande crise religieuse du XIXe siècle qu’on connaît sous le nom de Kulturkampf », détaille Sarah Scholl. En Occident, le
secteur privé a longtemps été dans le giron presque exclusif de l’Eglise, catholique ou protestante. Au XVIe siècle, Luther
plaide pour l’instruction des croyants afin de leur donner directement accès à la Bible pour les libérer de la tutelle du
clergé. La Contre-Réforme lui réplique par la création de collèges gérés par les Jésuites et des petites écoles chrétiennes.
« L’émergence de la laïcité des Etats, au XIXe siècle, est intimement liée à celle de l’école publique obligatoire et du
suffrage universel » rappelle l’historienne. « Il y a un réel enjeu d’organiser la liberté d’opinion, la diversité confessionnelle
et idéologique. Il faut des instances neutres permettant la coexistence, ce qui explique la laïcité. Même les cantons les
plus catholiques sont tenus, à partir de la fin du XIXe siècle, de permettre cette diversité. Ce qui amène à ce que le fait
religieux devienne facultatif à l’école et au compromis que constituent les écoles confessionnelles. »

Les parents ont
certaines convictions
de foi et souhaitent
que leurs enfants soient
aussi instruits avec
ces valeurs-là.
Martine Pahud

phénomène de la liberté de choix dans tous
les domaines de la vie. Or, à l’heure actuelle,
il est possible de choisir son fournisseur
téléphonique, mais pas l’établissement
scolaire de son enfant. En théorie garanti
par le Pacte de l’ONU relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, en
vigueur depuis 1992 en Suisse, ce droit
est difficilement applicable pour nombre
de parents, surtout financièrement. Si cet
aspect n’entrait pas en ligne de compte,
peut-être que Philippe Walker réfléchirait à
scolariser sa fille en privé, « mais avec beaucoup d’hésitations ». D’une part, parce qu’il
trouvait ce monde « trop clos » et, d’autre
part, à cause de la prise de distance avec
l’aspect confessionnel. « Je pense qu’il y
a une structure, une organisation et un
sérieux vis-à-vis de l’éducation dans l’école
confessionnelle, liés à certaines valeurs
aujourd’hui estompées. »
Une responsabilité collective
« Pendant longtemps, si l’enfant allait bien,
il était normal qu’il aille à l’école publique.

En Suisse romande, aucun canton hormis Genève ne différencie les écoles privées confessionnelles
des autres.

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

La scolarité des plus jeunes semble devenue
une responsabilité collective.

Le privé était réservé, soit à des enfants
de riches, soit à des enfants qui avaient
besoin d’un cadre spécifique. Maintenant, beaucoup de chrétiens sont soucieux
de savoir à qui ils délèguent l’éducation
de leurs enfants », affirme Nicole Rosset,
responsable pédagogique à la Bergerie.
Egalement associée au réseau Instruire.
ch, l’école située à l’Isle (VD) offre des
possibilités de soutien pour les familles à
plus bas revenus. Martine Pahud relève
toutefois que « depuis quelques années,
de nombreuses familles sont soutenues
par les grands-parents ou les parrains-marraines ». La scolarité des plus jeunes semble
donc devenue une responsabilité collective.
En réalité, « cette responsabilité collective sur l’instruction des enfants date du
XVIe siècle au moins. L’école était aux
mains de l’Eglise et avait alors pour objectif
premier de former l’identité confessionnelle
et les valeurs morales des enfants. L’Etat,
a depuis, récupéré cette prérogative »,
nuance Sarah Scholl. Elle estime d’ailleurs
que la coexistence de différents projets éducatifs sert au maintien du pluralisme tout
en posant des garde-fous à l’Etat lui-même.
De plus, « l’existence d’écoles alternatives
peut aussi être une source d’inspiration
pour l’école publique et d’innovations
pédagogiques ».
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Saillon

Notre fête paroissiale
TEXTE ET PHOTOS PAR DORIS BUCHARD

Quand la vie en communauté
Rime avec foyer
Chanter avec gaieté
Décorer, prier
et partager des moments d’amitié
Dans l’ordre, en musique et en toute simplicité
On en redemande chaque année.
Merci le conseil de communauté
Pour notre fête paroissiale pensée, organisée et animée.

10
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Leytron

Fête-Dieu :
retour en images
TEXTE ET PHOTOS
PAR VÉRONIQUE DENIS

Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de la Fête-Dieu
2022.

Emmenée par le rythme et les notes de la fanfare
la Persévérance, la procession s’est mise en route
à travers le village.

Le Père Hermel portant le Saint Sacrement
au milieu du peuple de Dieu, en marche !

Le Chœur mixte Sainte-Cécile nous a offert
une belle animation chantante.
Accompagnés par leur maîtresse, Isabelle
Dorsaz-Arrigoni, les enfants ont décoré de leurs
mains le reposoir.

Les premiers communiants suivent de près
le Saint Sacrement et nous ont aidés à prier
et à louer le Seigneur, lors de l’arrêt au reposoir.

Parcours Ma Vie est un Trésor

PAR ANGÈLE DÉNIS

PAR LES PARENTS DU GROUPE MVT 1
PHOTOS : CÉLINE BUCHARD

En cette journée ensoleillée du 21 mai
2022, nous étions conviés à partager un
moment en famille.
Après un instant de prière, les mamans et
leurs enfants ont confectionné du pain.
Les enfants à l’aide de leurs cinq sens l’ont
décrit et ont, avec une grande patience,
enfin pu le déguster.
Ils ont cité un passage de la Bible évoquant
le pain : « le miracle de la multiplication
des pains ».
Véronique nous a expliqué la signification
de celui-ci dans l’église. Nous avons prié
et terminé ce moment en chanson avec
« L’amour de Dieu est grand comme ça ».
Après ce moment officiel, nous avions
prévu apéro et repas en famille. Les
enfants se sont amusés autour de la
cure, les papas ont disputé un match de
pétanque et les mamans ont échangé sur
les voyages.

Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR) :
appel à tous les seniors
à rejoindre le groupe

Moment de détente et de jeux.

Au moment du partage du pique-nique.

Nous avons passé un moment très convivial. Nous souhaitons remercier Véronique pour toutes les valeurs enseignées
durant l’année. La patience, le partage,
l’écoute, le respect, le vivre-ensemble
transmis au travers de la parole de Dieu.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Depuis de nombreuses années,
le Mouvement Chrétien des Retraités
existe dans notre communauté
paroissiale. Une fois par mois, le groupe
se retrouve pour réfléchir, échanger,
prier à partir d’un thème, accompagné
par Véronique Denis.
Pour 2022-2023, le thème de l’Espérance
sera notre fil rouge.
Ce petit texte, tiré du livret du thème
annuel transitoire, automne 2021, p. 4,
résume très bien ce que nous vivons :
« L’importance de l’amitié : se retrouver,
parler ensemble, se laisser éclairer par la
Parole de Dieu, le témoignage des uns et
des autres. Prier ensemble, communier au
même Pain, partager un goûter. Prendre
conscience de ce que nous apportent
ces différentes rencontres. De la solidarité
qu’elles activent, des liens qu’elles tissent,
des occasions de manifester notre
présence dans la vie de nos églises. »
Nous invitons les retraités dames et
messieurs à nous rejoindre.
Renseignements : Christiane Schmid
au 079 665 29 66
Les rencontres ont lieu les jeudis,
à la salle sous la cure, de 14h à 16h.
3 novembre – 15 décembre – 26 janvier
11
– 23 février – 16 mars – 20 avril – 11 mai.
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Riddes

Fête-Dieu à Riddes
PAR XAVIER RÉMONDEULAZ
PHOTOS : LIA REUSE

La paroisse de Riddes a repris sa traditionnelle procession de la Fête-Dieu, après
deux ans de restrictions sanitaires.
La procession, composée de Jésus, du curé,
de la fanfare, de la chorale, des autorités,
et des fidèles, s’est dirigée, sous un soleil
de plomb, dans le quartier de La Fourchy.
Quelle magnifique tradition. Si pour le
bienheureux Carlo Acutis (jeune récemment béatifié par le pape François, décédé
à l’âge de 15 ans), « l’eucharistie était son
autoroute vers le ciel », ce jour-là, ce sont
les paroissiens qui font prendre la route à
Jésus.

La procession se met en route.

Après avoir avalé tout ce bitume, les
paroissiens méritaient bien un apéritif.
Celui-ci eut lieu, selon les formes prescrites, c’est-à-dire sans restriction sanitaire et dans la joie et la bonne humeur.
Que Dieu soit béni !

Le reposoir avait été dressé cette année dans le parc de jeu du quartier de La Fourchy.

Journée de la diversité au Couvert de Villy
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND, D’APRÈS DES PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS DE JEFF ROUX | PHOTOS : LIA REUSE

Le dimanche 19 juin, la journée de la diversité a eu lieu pour la
première fois en altitude, au couvert de Villy.
Un accueil magnifique et très familial de la part de la commission
de l’intégration a introduit cette journée favorable à la rencontre,
à la discussion, le tout dans une très bonne ambiance musicale.
Cette journée laisse l’agréable impression d’une fête entre copains
avec des stands de nourriture amenant aux participants des
touches d’Italie, d’Angleterre, de Hollande, d’Iran ou encore

La musique comme ingrédient
à une ambiance conviviale.
12

L’occasion de découvrir l’autre
au travers de la cuisine.

du Cambodge, avec possibilité de découvrir un peu plus de ces
diverses communautés qui constituent notre village au travers
d’un plat principal et d’un dessert spécialement proposés par les
représentants de ces cinq pays.
Ce qui est à retenir de cette journée c’est une ambiance de profonde unité dans la différence qui était sympathique ; une belle
expérience chaleureuse qui vaut la peine d’être vécue et qui s’est
prolongée dans l’après-midi.

Des participants ravis de pouvoir passer une journée
dans un cadre apaisant.

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

Bravo Bruno
TEXTE ET PHOTOS
PAR MARIE-FRANCE REBORD

60 ans de vie, 25 ans de sacerdoce, une
année de maladie qui est derrière lui…
Comment fêter cela ?
Il y a 24 ans, il bénissait la croix du Fou avec
une bande de copains, alors avec un peu de
« folie » et quelques « fous » qui l’ont accompagnés d’une manière ou d’une autre, dans
la maladie, dans le quotidien, dans la foi et
soutenus durant toutes ces années, le voilà
parti pour une journée de folie.
Départ de Balavaud pour rejoindre le Fou,
mais voilà que ses chaussures, restées trop
longtemps au repos, ont décidé de lui faire
une farce en se décomposant après trois
pas, plus de semelle… Pas grave, Bruno La croix au sommet du Fou bénie en 1997.
décide de marcher avec ses chaussures de
ville… mais pas facile de jouer au chamois avec cet équipement.

Des chaussures de ville pour la marche
en montagne ? Ah ces touristes .

😊

La journée de marche un peu folle se termine par une grillade et un moment d’échange et
de partage… Un cadeau lui est offert : une nouvelle paire de chaussures de marche.
Bravo Bruno pour ton courage, merci pour cette journée de folie et bonne route sur de
nouveaux chemins de vie.
Une paire de chaussures de marche qui ne demande qu’à découvrir de nouveaux chemins de vie.

Isérables

Bonne route, Quentin !
PAR L'ABBÉ BRUNO SARTORETTI

Il y a quelques mois, Quentin Vouillamoz, notre fidèle président du Conseil de Communauté et vaillant sacristain, a quitté
ses fonctions pour des raisons personnelles et d’avenir. Nous te souhaitons tout le meilleur pour ta vie et une belle route
nouvelle dans ton choix d’avenir.
Avant de nous quitter, Quentin nous a livré son vécu et ses espérances. Voici quelques-uns de ses mots :
« Comme il est écrit dans l’Evangile de Luc 4, 24, aucun prophète ne trouve l’accueil favorable dans son pays !
C’est vrai ! C’est vrai qu’il est difficile de satisfaire tout un secteur, toute une communauté, toute une paroisse, avec toutes
ses innombrables minorités qui peuplent notre époque actuelle, avec les différents caractères entre plaine et montagne,
avec ses mentalités de plus en plus aigries et sans piété de notre monde, tournées vers le jugement de l’autre à défaut
d’écoute et de compréhension ; tournées vers le pouvoir, l’argent, l’égoïsme et l’injustice à défaut de simplicité, d’humilité,
de justice, de joie et de paix.
Aujourd’hui et encore plus avec mon départ, je me questionne profondément :
Comment servir Jésus, dans cette société qui juge et condamne ? Comment vivre en Christ alors qu’ils sont nombreux les
soi-disant "défenseurs des valeurs chrétiennes" et qui ne franchissent pas ou plus les portes de cette église ? Comment
annoncer la Parole de Dieu face aux cœurs de pierre, aux oreilles sourdes et à l’esprit occupé ? Comment partager le Corps
du Christ à un corps et un esprit insensible et indifférent aux mystères de la Foi ?
J’ai l’espoir que dans les années futures, les mentalités puissent changer ! Car la foi, la miséricorde, l’aveu de nos fautes et
la prière sont les outils pour rester sur le droit chemin. »
Merci Quentin pour tout ce que tu as fait pour l’Eglise. La communauté d’Isérables ne t’oublie pas, tu es pour toujours dans
nos cœurs et dans la vie de la paroisse !
Bonne route, Quentin !

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Joies et peines
Fully
Baptême
25 juin 2022 : Margaux Arlettaz,
fille de David et de Laure Carron, née
le 28 février 2022 ; parrain et marraine :
Timothée Carron et Charlène Crettenand.
Mariages
11 juin 2022 : Jérôme Beney
et Dania Pinto Dos Santos.
25 juin 2022 : David Arlettaz
et Laurie Carron.
Décès
20 mai 2022 : Franz Millius,
né le 2 février 1935.
20 mai 2022 : Paul Bruchez,
né le 15 mars 1931.
26 mai 2022 : Wilson Oliveira Silva
Moreira, né le 26 avril 1985.
5 juin 2022 : Isaline Grange,
née le 30 septembre 1939.
7 juin 2022 : Laurent Lattion,
né le 29 décembre 1959.
9 juin 2022 : Urbain Roduit,
né le 3 novembre 1943.
17 juin 2022 : Jeannette Constantin,
née le 19 avril 1936.
17 juin 2022 : Benjamin Granges,
né le 22 septembre 1986.
21 juin 2022 : Laurent Maret,
né le 25 mai 1938.
24 juin 2022 : Mary-Jane Carron,
née le 24 août 1945.
Saillon
Baptêmes
26 mai 2022 : Dayan Rodrigues Veloso,
fils de Daniel et d’Irène Laterza, né le
14 août 2020 ; parrain et marraine :
Matthias Roduit et Céline Rodrigues
Veloso.
29 mai 2022 : Elliott Frey, fils de Thomas
et de Coralie, né le 20 octobre 2021 ;
marraines : Mégane Fumeaux
et Sabine Frey.
5 juin 2022 : Julia De Amicis, fille
de Vincent et de Martine Cheseaux, née
le 1er novembre 2021 ; parrain et marraine :
Nicolas De Amicis et Caroline Barmaz.
12 juin 2022 : Léonie Charbonnet, fille
de Léonard et de Stéphanie Papaux, née
le 14 décembre 2020 ; parrain et marraine :
Julien Mesot et Christel Duay.

Leytron
Baptêmes
21 mai 2022 : Alessio Badino, fils de Julien
et de Coralie Ruffieux, né le 17 mai 2021 ;
parrain et marraine : Jonathan Ruffieux
et Mélanie Badino.
4 juin 2022 : Maïli Vérolet, fille de Michaël
et de Lydia Deutschmann, née le 6 mai
2021 ; parrain et marraine : Stève Vérolet
et Eloïse Guex.
18 juin 2022 : Agathe Charvoz, fille
de Mathieu et de Sophie Gillioz,
née le 8 août 2021 ; parrain et marraine :
Bastien Charvoz et Christelle Fournier.
10 juillet 2022 : Adrien Produit, fils
de David et d’Amanda Goldschmidt,
né le 3 novembre 2021 ; parrain et
marraine : Lénaïc Keriguy et Aurélie Blin.
Mariage
1er juin 2022 : Nathanaël Buchard
et Océane Bianco.
Décès
18 mai 2022 : Edith Roduit,
née le 14 novembre 1935.
31 mai 2022 : Pierrette Carrupt,
née le 23 septembre 1927.
9 juin 2022 : Jean-Michel Cheseaux,
né le 29 septembre 1951.
11 juin 2022 : Jean-Pierre Bender,
né le 28 novembre 1933.
21 juin 2022 : Léo Cheseaux,
né le 15 novembre 1932.
24 juin 2022 : Michelle Cheseaux,
née le 11 mai 1939.
25 juin 2022 : Daniel Zufferey,
né le 27 septembre 1947.

Décès
19 mai 2022 : Charly Terrettaz,
né le 5 mars 1936.
19 mai 2022 : Marguerite Kaiser Bumbak,
née le 13 août 1937.

Riddes
Baptêmes
8 mai 2022 : Brian Costa Nogueira, fils
de Paulo et de Joana, né le 5 juillet 2021.
8 mai 2022 : Rosalyn Bacco, fille de
Christopher et de Elisabete Ferreira,
née le 11 mai 2018 ; parrain et marraine :
Marcello Grosso et Sofia Pereira.
22 mai 2022 : Julie Faisant, fille de
Grégoire et de Johanna Bessard, née
le 10 octobre 2021 ; parrain et marraine :
Yann Bessard et Florence Monnet.
5 juin 2022 : Aurora Martins Batista, fille
de Marcio et de Liliana Almeira, née
le 7 février 2021 ; parrain et marraine :
Nuno Marques et Sara Ramos.
5 juin 2022 : Jorge Martins Batista, fils
de Marcio et de Liliana Almeira, né le
26 février 2018 ; parrain et marraine :
José Pires et Alicia Pires.
12 juin 2022 : Mahé Franzen, fils
de Romain et de Paméla Monnet, né
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le 3 décembre 2021 ; marraines :
Valérie Vuignier et Lauriane Métroz.
Décès
30 avril 2022 : Jean-Jacques Adolph,
né le 20 mars 1941.
27 mai 2022 : Juliana Monnet,
née le 17 septembre 1943.
15 juin 2022 : Georges Remondeulaz,
né le 25 avril 1923.

Isérables
Baptêmes
18 juin 2022 : Manon Crettenand,
fille d’Alexandre et d’Odile Ballif, née
le 15 janvier 2020 ; parrain et marraine :
Jean-Yves Crettenand et Nadège Ballif.
18 juin 2022 : Kelly Crettenand,
fille d’Alexandre et d’Odile Ballif, née
le 5 juillet 2021 ; parrain et marraine :
Frank Crettenand et Noémie Vouillamoz.
Décès
18 mai 2022 : Michel-François Gillioz,
né le 11 octobre 1941.
19 mai 2022 : Marcel Lambiel,
né le 22 février 1939.
19 juin 2022 : Marie Gillioz,
née le 10 novembre 1939.

Saxon
Baptêmes
4 juin 2022 : Diego Silva de Carvalho, fils
de Miguel et de Gomez Chloé, né
le 25 avril 2021 ; parrain et marraine :
Da Silva Cabral Euclides et De Brito
Gonçalves Iris.
12 juin 2022 : Kiara Costa, fille
de Lourenço Dylan et de Costa Joana,
née le 28 mai 2021 ; parrain et marraine :
Roux Bryan et Lourenço Vanessa.
12 juin 2022 : Alexia Chavatte, fille
de Nicolas et de Madeleine Buchard,
née le 14 novembre 2019 ; parrain
et marraine : Simond Grégory
et Martinet Françoise.
Décès
19 mai 2022 : Jean Bard,
né le 23 septembre 1948.
25 mai 2022 : Marie-Thérèse Vernay,
née le 22 novembre 1927.
29 mai 2022 : Jeanine Tissières,
née le 7 juillet 1943.
30 mai 2022 : Simon Farquet,
né le 12 avril 1937.
10 mai 2022 : Marie-Claire Tornay,
née le 27 mai 1947.
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Remerciements

PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTO : BENOÎT ARLETTAZ

Nous profitons de ce numéro de septembre pour remercier le Père Hermel
Tonato, du Bénin, qui a commencé son
ministère dans notre secteur en mai
2021. Il a toujours répondu présent au
moment de la maladie de l’abbé Bruno
Sartoretti et aussi après, pour célébrer
les sacrements dans notre secteur,
rendre service.
Merci Père Hermel pour tout ce que
vous avez apporté à notre secteur pendant plus d’une année et demie, merci
pour votre grande disponibilité et
votre collaboration active. Nous garderons de vous le souvenir d’un prêtre
dévoué, toujours prêt à rendre service
et à offrir Dieu à ceux qui vous sont
confiés.
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour la suite de votre ministère
sur les hauteurs du Valais Central.

Les pères Matthieu et Ghislain entourent le Père Hermel.

Nous tenons aussi à dire notre gratitude aux Père Matthieu (du Bénin) et Ghislain (du
Cameroun) qui ont permis à nos prêtres de prendre des vacances et de se reposer durant
cet été 2022. Merci de nous partager de votre joie de vivre africaine et de nous ouvrir à
d’autres horizons.

Attention – nouveaux horaires pour les messes
PAR VÉRONIQUE DENIS

Suite au décès subit du Père Paul Bruchez et au départ du Père Hermel sur la Noble et Louable Contrée, les horaires des
messes ont dû être modifiés. Voir le tableau ci-dessous.
A retenir surtout : une seule messe le dimanche soir, à 18h à Fully, célébrée à tour de rôle par les trois curés in solidum.
Pour les autres changements, se référer au tableau ci-dessous.

Messe dans le secteur
Lundi
Fully

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

11h

9h

19h

19h

19h

10h
18h

Home

Saillon
Leytron

Mardi

16h30

9h30

Ovronnaz

17h

Riddes

9h

Isérables

19h
9h30 2

La Tzoumaz
Saxon
1

10h45

19h

Home

Dugny 1

Mazembroz

19h

16h30

Salle Envol

19h

Branson

19h

10h sauf

19h sauf
le 4e du mois

10h

le 4e du mois

19h

le 4e du mois

le 4e du mois

17h

Juillet-août

17h

Home

19h

17h30

Les troisièmes lundis     2 Les deuxièmes et quatrièmes mercredis
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PROPOSÉE PAR JUDITH BALET HECKENMEYER | PHOTO : PIXABAY

Extrait de la prière
d’Etty Hillesum
… Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas
t’éteindre en moi, mais je ne puis rien
garantir d’avance. Une chose cependant
m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas
toi qui peux nous aider, mais nous qui
pouvons t’aider – et ce faisant nous nous
aidons nous-mêmes. C’est tout ce qu’il nous
est possible de sauver en cette époque et c’est
aussi la seule chose qui compte : un peu de
toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour
dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable
de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t’en demande
pas compte, c’est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes, un jour.
Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur
que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de défendre
jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. Il y a des gens – le croirait-on ? –
qui au dernier moment tâchent de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes
et des cuillers en argent, au lieu de te protéger toi, mon Dieu. Et il y a des gens
qui cherchent à protéger leur propre corps, qui pourtant n’est plus que le réceptacle
de mille angoisses et de mille haines. Ils disent : Moi je ne tomberai pas sous leurs
griffes ! Ils oublient qu’on n’est jamais sous les griffes de personne tant qu’on est
dans tes bras…

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

Laïcs engagés et mandatés
membres de l'équipe pastorale

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

Nathalie Ançay
Tél. 077 406 64 69 – nathamelc@netplus.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

Véronique Copt-Carron
Tél. 027 746 23 53 – veroniquecoptcarron@gmail.com

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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Romaine Carrupt
Tél. 079 617 73 98 – romaine.c@bluewin.ch

Virginia da Silva
Tél. 078 752 83 29 – ginacandidogb@hotmail.fr
Véronique Denis
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org
Johan Salgat
Tél. 076 576 91 89 – salgat-johan@gmail.com

