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A l’issue de la phase
diocésaine (automne
2021-printemps 2022)
et après la rencontre
suisse du 30 mai à
Einsiedeln, on peut se
demander où en est le
processus synodal lancé par le pape François en vue du Synode des évêques en
automne 2023.
Le soufflé est-il déjà en train de retomber ?
Tout au contraire, mais il faut du souffle
pour accompagner sur la durée ce profond renouveau souhaité pour l’Eglise. La
Conférence des évêques suisses a publié
la synthèse nationale envoyée à Rome,
et la suite du processus fera l’objet d’une
réflexion sur le plan de chaque continent.
Faut-il attendre des changements structurels immédiats ou de nouvelles règles relatives à la question des ministères ? Si l’on
se souvient que la synodalité, dans l’esprit
du Pape, est avant tout une attitude spirituelle et une manière d’être Eglise en ce
temps, rien n’empêche d’œuvrer déjà à la
mise en œuvre de ce « marcher ensemble »
dans toutes nos activités pastorales.
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Depuis l’automne 2021, les Eglises locales ont entamé
la phase synodale regroupant les fidèles aussi bien
que les évêques.

Dans l’esprit du Pape, la synodalité est avant tout une attitude spirituelle et une manière d’être Eglise.
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Synode : échos des réponses
du diocèse de Sion

ÉC L A I R AG E

Les participants à l’assemblée synodale à Einsiedeln.
À PARTIR DE LA SYNTHÈSE DIOCÉSAINE ÉLABORÉE PAR L’ABBÉ PIERRE-YVES MAILLARD
VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : CATH.CH

L’évêché de Sion a comptabilisé 270 retours
de questionnaires, avec des réponses
individuelles ou collectives, résultant
de la réflexion d’institutions, groupements ecclésiaux. Même si la majorité des
réponses émanaient des personnes engagées en Eglise, cela n’a pas empêché les
remarques d’être critiques, mais dans un
esprit constructif.
Le premier point qui ressort, c’est la
grande attente d’une Eglise de proximité,
ouverte, accueillante, simple, à l’écoute et
en dialogue avec toute personne, sans discrimination. Cela rejoint les options pastorales fortes du pape François : l’attention
aux pauvres, aux exclus et aux migrants,
l’accueil des personnes en situation « irrégulière », la protection de l’environnement
et la sauvegarde de la création, la reconnaissance de tous comme des frères et des
sœurs.
Les obstacles ou les difficultés sont aussi
relevés. Le langage et les rites de l’Eglise
sont incompréhensibles pour beaucoup,
même pour les personnes pratiquantes. La

question des abus décrédibilise fortement
l’institution ecclésiale. Le fonctionnement
parfois trop hiérarchique, autoritaire, clérical de l’Eglise, est aussi mentionné.
J’ai eu la chance de participer à la journée
synodale du 30 mai à Einsiedeln, comme
déléguée du diocèse de Sion. Les réflexions
de cette journée ont abouti à une synthèse
suisse qui sera envoyée à Rome. Les mentalités suisses romandes et alémaniques
sont très différentes. Nous les Romands
sommes plus consensuels et moins revendicatifs. Un des points forts relevé est la
prise de conscience de l’importance du
baptême. De là découle la participation
de tous à la mission : nous sommes tous
coresponsables, chacun selon son charisme et sa vocation propre.
L’important ce sont les petits pas qui sont
accomplis. Pour transformer notre Eglise,
il en faut, de l’audace, du courage, de la
conviction. Les récentes nominations de
notre pape François en sont la preuve :
il a nommé une religieuse secrétaire du
dicastère pour le développement humain
intégral ; trois femmes sont membres de
la commission des évêques, commission
chargée d’étudier les dossiers de nomination des évêques ; les vingt cardinaux
nommés récemment ont des positions
théologiques proches de celles du Pape.
Personne ne peut imaginer quelles seront
les conclusions du synode qui se tiendra
à Rome en 2023. Mais chacun est invité à
garder confiance et à commencer à faire
ces petits pas qui le mèneront là où l’Esprit
Saint nous réserve quelques surprises.

Mgr Jean-Marie Lovey en discussion avec Mgr Felix Gmür, président de la Conférence des Evêques Suisses.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Le rapport final suisse est disponible :
https://www.eveques.ch/wp-content/
uploads/sites/3/2022/07/
220712-CH-rapport-synodal_f.pdf
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Un pèlerin
comme les autres

TÉMOIN

De gauche à droite : Zimer, Dominique et Raymond fraternisent après le service auprès des pèlerins malades.
TEXTE ET PHOTOS PAR GENEVIÈVE THURRE

Une poignée de brancardiers et hospitalières de Saxon se retrouvent toutes
les années pour effectuer le pèlerinage
de Lourdes en mai. Parmi nous, Zimer
Selmani, entrepreneur, insuffle à ses compagnons de voyage une importante quantité d’énergie positive. Zimer a effectué
en 2019 son premier pèlerinage, un peu
par hasard, encouragé par l’amitié. Son
coup de foudre pour cette aventure est
immédiat.

Zimer et le cierge du pèlerinage.

Pendant la semaine à Lourdes, Zimer
accompagne avec exubérance les personnes souffrantes qui lui sont confiées.
Il leur offre sa joie de vivre et, l’espace
d’une balade ou d’un déplacement, elles
oublient leurs maladies. Rires et rencontres à profusion garantis. Puis, dans le
secret de notre groupe, Zimer partage ses
émotions et nous comprenons l’immense
respect qu’il a pour les personnes qu’il
accompagne, le plaisir qu’il prend à sa
mission, le cadeau qu’il s’offre à lui-même
de se mettre au service. De nature indépendante, il « prend ses quartiers » dans
Lourdes et nous le croisons, avec sa veste
bleue qu’il porte avec fierté, dans toutes
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les cérémonies ou en ville, toujours avec
le sourire et le mot qui fait du bien.
A Lourdes, Zimer découvre la spiritualité
catholique, car oui, il est d’origine balkanique. Il le fait sans chichis et cela donne
lieu à des moments inoubliables : Zimer
et le signe de croix, Zimer et la communion, Zimer et le cierge du pèlerinage.
Cérémonies après cérémonies, il est présent et respectueux. Ce qui l’unit à nous,
ce sont ses valeurs et il vit sa spiritualité à
travers notre religion comme il pourrait se
recueillir dans une mosquée ou devant un
bouddha. Et à bien y regarder, cette facilité
qu’il a de porter haut ses valeurs où qu’il
soit, est une bénédiction. Zimer est un
homme universel au service de l’autre. A
son insu, il nous offre une leçon d’humilité : ce n’est pas ma personne qui compte,
ni même ce que je crois, c’est ma mission,
que je remplis avec ce que je suis, ni plus,
ni moins.
Pour Zimer, l’aventure de Lourdes va
durer encore de nombreuses années :
« Jusqu’à mes 80 ans si ma santé me le
permet », dit-il.

Les photos des premiers
communiants 2022

S ECT E U R

En mai-juin, les enfants de nos paroisses ont reçu Jésus Eucharistie
pour la première fois.
Fully
PHOTO : CATHERINE FORMAZ-PELLEGRINELLI

Leytron
PHOTOS : FÉLICITÉ BORGES, NICOLAS CRETTENAND,
VÉRONIQUE DENIS
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Saillon
PHOTO : FABIENNE DENJEAN

Saxon
PHOTO : STEFANIA PIOLETTI

Isérables
PHOTO : GILLES FEUSIER
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J E U E N FA M I L L E

Source : www.kt42.fr

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY
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Synode 2023, quo vadis ?
Depuis l’automne 2021, les Eglises locales ont entamé la phase locale du Synode voulu par
le pape François : de bas en haut, des fidèles aux évêques. Et sur trois ans ! Inédite, cette
entreprise ecclésiale fait des remous là où on ne l’attendait pas forcément… Mais le réalisme
de la base ne fait pas défaut : à quoi bon tout ce raffut ?
Les prochains mois
devraient voir l’arrivée
de personnes à des postes
curiaux comme jamais
auparavant on avait
même pu l’envisager…

Le Synode, ou « marcher ensemble ».
PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : VATICAN.NEWS, PIXABAY,
CATH.CH, DR

Le site du Vatican arbore un logo qui mène
au contenu sur le Synode en anglais, italien et espagnol. Les onglets sont clairs :
Qu’est-ce que le Synode 21-23, Processus
synodal, Ressources, Nouvelles, Contacts.
Les moyens de communiquer sont assurés :
le site est régulièrement mis à jour ; le processus est définitivement lancé…
Localement
Des quatre coins du monde catholique,
les conférences épiscopales ont ouvert
un processus approfondi de synodalité –
de rencontres entre membres de l’Eglise,
agent.e.s, paroissien.ne.s, « cadres », etc. –,
s’attirant parfois les foudres de collègues

soucieux de l’unité de l’Eglise devant les
issues des débats : oui à un clergé marié,
oui à l’ordination des femmes, oui à une
bénédiction pour couples de même sexe,
plus de présence féminine dans les instances décisionnelles ecclésiastiques,
assez de cléricalisme… De quoi agiter non
seulement les ouailles, mais également les
médias. Et même le « petit monde du Vatican »1…
Même le Pape…
Le Pape lui-même, dans son petit Etat du
Vatican, avance pas à pas : femmes nommées désormais systématiquement dans
les Dicastères de la Curie – et bientôt des
laïcs à leur tête 2 à parité avec des cardinaux. Grâce à la publication de la nouvelle constitution apostolique Praedicate
Evangelium (mars 2022), qui a déplacé le
curseur de façon ré-vo-lu-tion-nai-re (mais
pas tout le monde a encore saisi !) : ce n’est
plus l’ordination qui justifie la nomination
à un poste de décision, mais la mission
donnée par l’évêque local à un.e baptisé.e
selon compétence ! Les prochains mois
devraient voir l’arrivée de personnes à des
postes curiaux comme jamais auparavant
on avait même pu l’envisager… Comme
dit, une réforme pas à pas.
1

Chi va piano…
C’est aussi cette lenteur du processus –
inhérente à une telle envolée au niveau de
l’Eglise catholique romaine qui est universelle – qui est revendiquée par les protagonistes, le Cardinal Grech en tête. Comme
Secrétaire du Synode des évêques, il
recommande de prendre le temps d’écouter et de s’écouter avant toute chose, et,
le cas échéant, de reprendre l’exercice
d’écoute pour arriver à un consensus –
l’opposé du compromis comme on peut le
voir dans nos démocraties.
En effet, une des incompréhensions entre
le modus procedendi de l’Eglise et ce qu’en
ont compris la plupart des médias, c’est
bien la différence fondamentale, constitutive, de l’Eglise, qui ne fonctionne pas
comme un Etat. Le synode n’est donc pas
un parlement qui négocierait des lois, des
amendements, des abrogations, voire des
censures. Mais une assemblée – on dit
ekklesia en grec, qui a donné Eglise – de
croyant.e.s qui, au nom de leur baptême,
vocation et ministère dans l’Eglise locale,
se mettent toutes et tous à l’écoute de l’Esprit et les un.e.s des autres, pour discerner
où le vent souffle… Et cela prend du temps.
… va lontano !
Ainsi donc, il est désormais clair qu’une
majorité de fidèles en Suisse et ailleurs
est pour le choix d’un prêtre de se marier,
pour l’accession des femmes à l’ordination sacramentelle, pour la bénédiction
religieuse des couples de même sexe, pour
l’accès aux laïcs responsables de communautés ecclésiales à la présidence des
mariages et des baptêmes (cela est déjà le
cas dans le diocèse de Bâle par exemple),

Pour paraphraser le célèbre film Le petit monde de Don Camillo…
Il y en a déjà un, Paolo Ruffini, préfet du dicastère de la communication, depuis 2018.

Le Synode est parti de Rome pour essaimer…

2
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L’addresse web : synod.va

pour la jugulation du pouvoir du prêtre
rendu parfois hors proportion…. Pourquoi
les fidèles se tromperaient-ils systématiquement s’ils pratiquent la synodalité ?
Car le Peuple de Dieu a ce sensus fidelium
qui est proche de ce que l’on pourrait
appeler bon sens renforcé par l’écoute de
l’expérience des autres… Et les divers rapports des Eglises locales mis en ligne 3 sont
rafraîchissants de pertinence, voire parfois
d’une insistance certaine quant à des changements concrets.
Le (bon) sens des fidèles
En effet, après Synode 72 et AD2000,
beaucoup de fidèles ont été tellement
désillusionnés que leur avis est désormais
tranché… quand ils et elles le donnent
encore : « De toute façon, à quoi ça sert, on
me l’a demandé déjà deux fois… et rien n’a
suivi, même pas au niveau œcuménique »,
raconte Germaine, Genevoise octogénaire, qui a perdu espoir de voir les choses
changer officiellement. « Alors j’opère le
changement à partir de mes choix : je vais
au culte et j’amène mon mari, protestant,
à la messe et nous communions en toute
bonne foi ! »

Ce sensus fidelium, c’est vrai, peut être
facilement « contaminé » par ce que des
détracteurs de ce processus d’écoute
réciproque ne manquent pas de relever : épouser les idées contemporaines et
donc, vouer l’Eglise à sa perte, en vidant
la vérité de l’Evangile enchâssé dans la
Tradition pluriséculaire de « Notre Mère
l’Eglise »… Mais ces idées du monde qui
pénètrent jusqu’à l’âme de bien des fidèles
n’est-ce pas la phase d’acculturation 4 que
l’on repère dans l’Histoire de l’Eglise au
contact de cultures nouvelles ? Encore
faut-il connaître l’Histoire de l’Eglise… 5
Exemples de révolutions
Le grec a été supplanté par le latin dans
l’Europe occidentale, qui lui-même a disparu lorsque la plèbe, le peuple, a donné
naissance aux langues dites romanes. Le
culte marial s’est proportionnellement
développé au sein du peuple au fur et à
mesure que le culte aux divinités féminines de la religion de l’Empire romain
était banni, puis interdit, dès la fin du
IVe siècle. Concepts théologiques – la
Trinité, consubstantiation… – ou discipline ecclésiastique – célibat des prêtres,
sacrement du mariage, règles entourant
la communion… – formalisés par la
« minorité dirigeante » (comprendre le
clergé) ne sont-ils pas nés par interaction
avec la culture philosophique et politique ambiante ? Pourquoi donc craint-on
désormais d’« épouser » certaines idées
du monde moderne ? La fracture entre
Eglise et société est relevée dans maints
comptes-rendus synodaux par des Eglises
aussi distantes que celles de l’Australie, de
l’Autriche ou du Brésil…

Le cardinal Grech recommande de prendre le
temps d’écouter et de s’écouter avant toute chose.

Matériel accessible à tou.t.es !
Force est de constater qu’après la phase
locale, les catholiques suisses semblent
être passés à autre chose. Même si, sur les
sites des six diocèses helvétiques, les documents sont accessibles : une mine d’or pour
sentire cum Ecclesia, sentir avec l’Eglise
(expression de saint Ignace de Loyola),
voire sentire Ecclesiam, sentir l’Eglise –
pape François demandait au clergé de
« sentir l’odeur des brebis » !

Les divers rapports des
Eglises locales mis en
ligne sont rafraîchissants
de pertinence, voire
parfois d’une insistance
certaine quant à des
changements concrets.
S’il est vrai que les prochaines phases –
nationale, continentale, universelle – sont
entre d’autres mains que les fidèles de la
base, les synthèses locales sont disponibles,
« travaillables » et pourquoi pas inspiratrices de changements locaux… Elles
réclament par contre un exercice des plus
louables : leur lecture, voire relecture, qui,
selon Ignace, est un moyen plus profitable
encore de comprendre l’Esprit de Dieu.
Mais qui va les lire, voire les relire ? Il en
va de notre responsabilité de baptisé.e.s
consulté.e.s et désormais informé.e.s –
mais qui prendra le temps pour cela ?
3

4

Mgr Felix Gmür, lors de l’assemblée synodale suisse à Einsiedeln.
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La liste s’est allongée tout au long de l’été :
tapez « conférence épiscopale de… »
et vous trouvez le rapport final.
La première phase de rencontre entre l’Evangile
et ses hérauts, et une culture humaine, consiste
à se comprendre mutuellement : on appelle cela
« acculturation » qui, bien vécue, peut
se transformer en « inculturation » où l’un
ou l’autre des éléments de la culture rencontrée
sont utilisés explicitement dans le contexte
ecclésial (théologie, discipline, etc.).
Cf. L’Essentiel d’octobre 2021.
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Fully

Fête de la Saint-Symphorien

Messe de neuvaine du mercredi en plein air.

Les communiants précèdent les reliques dans la procession.

PAR NATHALIE ANÇAY
PHOTOS : JEAN-MARC CARRON, CATHERINE FORMAZ-PELLEGRINELLI, MELCHIOR ANÇAY

Pour le retour de la fête, après 2 ans d’absence, nous avons privilégié le grand air ! C’est ainsi que Vers l’Eglise, le mercredi, a
suivi le pas des autres villages en célébrant la messe de neuvaine
à l’extérieur. Ce sont les habitants du quartier du chemin de Provence qui nous ont accueillis avec plaisir.
Le dimanche, jour de la fête, après la messe animée par tous les
chœurs, la procession nous a conduits jusqu’à l’école Charnot. Là

nous avons renoué avec ce lieu pour passer une agréable journée
entre musique, chants et joie, tout en partageant un bon repas.
Pour l’occasion, tous les nouveaux communiants étaient présents.
Heureux de pouvoir à nouveau recevoir la communion, ils ont
chanté pour remercier le Seigneur.
Merci à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué
à la réussite de cette neuvaine et de cette fête.

Convivialité et détente
pour cette belle journée.
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Saillon

La Fête de saint Laurent
TEXTE ET PHOTOS PAR MONIQUE CHESEAUX
POUR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

C’est avec plaisir que tous les 10 août, les paroissiens de Saillon se
rendent à la chapelle Saint-Laurent pour fêter leur saint patron.
Comme presque chaque année, la messe a été célébrée par le chanoine Olivier Roduit que nous remercions pour sa fidèle présence.
Il était accompagné à cette occasion par le curé de notre paroisse.
La cérémonie a été suivie du traditionnel apéritif servi et offert
pas Marc-André Rossier et famille. MERCI, un petit mot pour
un joli moment de partage avec un verre à la main et une petite
pensée pour ceux qui nous ont quittés.
Dorénavant, la chapelle Saint-Laurent sera ouverte tous les
jours de 8h à 18h. Alors gens d'ici ou d'ailleurs n'hésitez pas
à vous y arrêter, vous y découvrirez le remarquable chemin
de croix réalisé par M. Cédric Barberis.
Le chanoine Olivier Roduit et notre curé Rémy Delalay.

Marc-André Rossier en pleine action.

La Fête de saint Laurent.

Leytron

Fête patronale à Ovronnaz
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Le 15 août, Notre Dame de l’Assomption
a été fêtée à la chapelle d’Ovronnaz dans
une ambiance joyeuse. Après la messe animée par les chanteuses du Petit Chœur et
du chœur mixte Sainte-Cécile, l’apéritif
convivial a permis aux paroissiens habituels d’échanger avec les hôtes de passage.
Et après deux ans de restrictions, le traditionnel loto en faveur de la chapelle a pu

se dérouler dans les deux établissements
Pension d’Ovronnaz et Jacky Bar. Tous
n’ont pas gagné… mais c’est le jeu !
Un grand merci à toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de cette fête
patronale.
Rendez-vous est pris pour le 15 août 2023 !
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Notre Dame de l’Assomption, prie et veille sur nous.
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Leytron

Retour sur le pèlerinage d’été à Lourdes
PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTO : ROSE-MARIE MOTTET

Après le pèlerinage de printemps, celui
de juillet a rassemblé plus de trois cents
pèlerins pour la traditionnelle semaine de
pèlerinage à Lourdes. Quelle joie de voir
le groupe de Leytronins s’agrandir d’année en année. Lourdes… cela ne s’explique
pas, ça se vit ! Les souvenirs sont encore
bien présents dans nos mémoires. Que
tout ce qui a été vécu dans la joie, la fraternité, la prière partagée… nous aide tout
au long de l’année !
A noter déjà dans nos agendas, les dates
pour 2023 :
– en mai : du dimanche 21 mai au samedi
27 mai
– en juillet : du dimanche 16 au samedi
22 juillet (sous réserve)

Le groupe des Leytronins dans la prairie, en face de la Grotte de Massabielle, en juillet 2022.

Saxon

Messe à la chapelle de Sapinhaut
PAR JOSÉE ROTH-BOVIER
PHOTOS : MARIANNE VERNAY

Saxon, le 7 août 2022, Chapelle de Sapinhaut.
Devant l ’église paroissiale, en ce
dimanche, quelques voitures aux portes
largement ouvertes, attendent un souriant
groupe de personnes. Celui-ci se met en
route pour Sapinhaut.
Quel bonheur de retrouver la chapelle de
Notre Dame du Perpétuel Secours.
La cloche au son clair, presque frêle,
appelle les paroissiens des chalets à
rejoindre ceux de la plaine.
Construite en 1948, la chapelle est nichée
dans la verdure, le lieu est champêtre à
souhait, tout est si paisible. Les conversations d’appréciation
vont bon train, des
regrets sont exprimés
sur l’époque où l’été
la messe y était dite
plus souvent, mais ce
dimanche la chapelle
ouvre sa porte, les voix
deviennent murmures.
Le Père Hermel a
Et voici, comme un
célébré l’eucharistie. cadeau, une jeune
12

L’apéritif servi sur le parvis a prolongé l’eucharistie.

Le cadeau de la journée : une famille
avec des enfants a rejoint la chapelle.

famille qui nous rejoint, avec son bébé,
une petite fille née il y a juste une semaine,
accompagnée de son grand frère de 4 ans
et de ses heureux parents.
Dame Marie sourit à cette toute nouvelle
vie… et la messe commence.
Le Père Hermel nous invite à célébrer le
Dimanche de la Foi. Dans l’intimité de
cette chapelle, il est aisé de se recueillir,
nous sommes proches les uns des autres,
unis dans un même esprit, tous chantent…
Le Père nous rend attentifs au travail de
chaque jour, que nous devrions accom-

plir, pour rester en éveil dans la Foi. Il sait
que le monde nous oblige à courir alors, il
nous incite à prendre un petit peu de temps
pour Dieu, la route qui monte vers Lui se
franchit pas à pas, journellement. Le Père
nous le dit avec une voix assurée, c’est une
évidence : préparez cette nouvelle Vie qui
vous est offerte, restez éveillés.
Une grande sérénité se ressent dans ce lieu
et chacun y est sensible…
Un fort sympathique apéritif, servi sur le
parvis, permet de joyeux échanges.
C’est un bon dimanche !

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

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

Riddes

Fête de la Saint-Laurent
à Riddes
PAR XAVIER RÉMONDEULAZ
PHOTOS : MARIE-FRANCE REBORD

Pour la deuxième édition de la fête de la
Saint-Laurent (pour rappel, il a été décidé
l’année dernière de renouer avec cette tradition), la paroisse de Riddes s’est déplacée
au terrain de football.
Les lieux ont été heureusement aménagés
pour l’occasion. Tous les regards étaient
donc tournés vers la cantine. Non pas
que les matchs de foot étaient médiocres
– impossible avec le FC Riddes (!) et il n’y
avait d’ailleurs pas de match ce jour-là –,
mais l’autel avait été placé devant la cantine.

Sur l’autel mis en place à l’occasion de la célébration, figurait la grille, symbole de saint Laurent.

Un tout grand merci à l’abbé Bruno
dont les connaissances sur saint Laurent
semblent illimitées. Ainsi, les Riddans
savent (vraiment) à quel saint se vouer !
Un grand merci également à la fanfare de
l’Abeille qui a dépêché un quatuor qui a
réjoui l’assemblée.
Si le vent, qui faisait plutôt penser au
souffle de la Pentecôte, n’a pas épargné les
fidèles durant le repas, celui-ci a eu lieu
dans la joie et la bonne humeur. Vive saint
Laurent !

Vues de l’assemblée participant à la célébration.

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

« Dans ce #Synode, nous sommes nous aussi appelés
à devenir experts dans l’art de la rencontre : prendre du
temps pour rencontrer le Seigneur et favoriser la rencontre
entre nous, pour donner de l’espace à ce que l’Esprit
veut dire à l’Eglise. #EgliseEnEcoute »
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Joies et peines
Fully
Baptêmes
1er mai 2022 : Flore Taramarcaz,
fille de Julien et de Caroline Voeffray,
née le 19 mai 2021 ; parrain et marraine :
Julien Moret et Justine Ballestraz.
7 mai 2022 : Matt Rossier, fils d’Olivier
et de Nadine Cotture, né le 7 mai 2021 ;
parrain et marraine : Jonathan Bridy
et Laurie Arlettaz.
14 mai 2022 : Zélie Gay, fille de Jérémy et
de Romaine Epiney, née le 25 juillet 2021 ;
parrain et marraine : Olivier Maillard
et Camille Maillard.
14 mai 2022 : Héloïse Carron, fille de
Florent Théodoloz et de Pauline Carron,
née le 27 octobre 2021 ; parrain et marraine :
Karim Valiquer et Ashley Dayer.
15 mai 2022 : Salomé Oberson, fille
de Cédric et d’Aurélie Taramarcaz,
née le 19 mai 2020 ; parrain et marraine :
Bastien Taramarcaz et Christelle Caillet.
18 juin 2022 : Dario Barbagalo,
fils de Giuseppe et de Célia Roduit,
né le 18 juin 2021 ; parrain et marraine :
Giovanni Aquafredda et Tania Almeida.
13 août 2022 : Agathe Genolet, fille
de Mahikel et de Célia Grauffet, née
le 5 octobre 2020 ; parrain et marraine :
Bastien Aymon et Carole Grauffet.
Mariages
14 mai 2022 : Ludovic Levrand
et Felicia Boella.
21 mai 2022 : Pierrick Dorsaz
et Marine Rémondeulaz.
16 juillet 2022 : Jean-Christophe Métrailler
et Carole Rossier.
Décès
23 avril 2022 : Eliette Roserens,
née le 2 mars 1932.
7 mai 2022 : Victor Da Conceiçao,
né le 7 juillet 1969.
14 mai 2022 : Rosa Bérard Olivieri,
née le 11 avril 1934.
15 mai 2022 : Ami Roduit,
né le 29 octobre 1923.
18 mai 2022 : Eliana Lathion,
née le 27 mars 1938.
1er juillet 2022 : Annick Stirnermann.
11 juillet 2022 : Anna Lombardi.
13 juillet 2022 : Gisèle Roserens.
21 juillet 2022 : Lisette Constantin.
22 juillet 2022 : Raymonde Vérolet.
30 juillet 2022 : Dominique Gillioz.
12 août 2022 : Gabriel Carron.
14 août 2022 : Aimé Cajeux.

14

Saillon
Baptêmes
28 mai 2022 : Dayan Rodrigues, fils de
Daniel et d’Irène Laterza, né le 14 août 2020 ;
parrain et marraine : Matthias Roduit
et Céline Rodrigues.
17 juillet 2022 : Kezia Tchimina, fils
d’Alain-Guy et de Christine Chamand,
né le 25 mai 2018 ; parrain et marraine :
Dominique Bernard et Marisa Neves.
17 juillet 2022 : Oana Tchimina, fille
d’Alain-Guy et de Christine Chamand ;
parrain et marraine : Yann Bonvain
et Natacha Ballestraz.
14 août 2022 : Lenny Cheseaux, fils
de Nicolas et de Sandrine Gillioz, née le
1er avril 2019 ; parrains : Pierre-François
Cheseaux et Kevin Gillioz.
20 août 2022 : Lise Pochon, fille de
Pierre-Marie et de Parizia Schmutz,
née le 19 avril 2022 ; parrain et marraine :
François Moulin et Delphine Bruchez.

14 août 2022 : Hayden Borne, fils
de Demian et d’Antonella Peluso,
né le 4 décembre 2021 ; marraine :
Veronica Peluso.

Leytron
Baptêmes
23 juillet 2022 : Loris Torrès,
fils d’Oscar et d’Emmanuelle Savioz,
né le 11 février 2022 ; parrain et marraine :
Christopher Savioz et Mélissa Torrès.
24 juillet 2022 : Elio Guillaume,
fils d’Alain et de Mélanie Solioz, né
le 25 février 2022 ; parrain et marraine :
Kevin Solioz et Nicole Guillaume.

Isérables
Baptêmes
30 avril 2022 : Roméo Saudan,
fils de Grégory et d’Alexia Bonhomme,
né le 15 janvier 2020 ; parrain et marraine :
Christian Baertsch et Claire Fillet.
14 août 2022 : Owen Vouillamoz,
fils de Sébastien et de Myrian Salgat,
né le 10 avril 2021 ; parrain et marraine :
Anthony Béguin et Gilda Nicolet.

Décès
28 avril 2022 : Ginette Défayes,
née le 30 décembre 1937.
14 mai 2022 : Eric Crettenand,
né le 19 novembre 1932.
11 juillet 2022 : Astrid Dussex,
née le 3 décembre 1935.
23 juillet 2022 : Anna Blanchet,
née le 20 août 1930.
23 juillet 2022 : Monique Défayes,
née le 12 janvier 1951.
27 juillet 2022 : Céline Bridy,
née le 17 août 1952.
31 juillet 2022 : Inés Beroud,
née le 18 avril 1941.
1er août 2022 : Philippe Buchard,
né le 13 octobre 1953.

Mariage
30 juillet 2022 : Laurent Gillioz
et Judith Vouillamoz.

Riddes
Baptêmes
7 août 2022 : Maé Bornet, fille d’Etienne
et de Loriane Lambiel, née le 12 mai 2022 ;
parrain et marraine : Christophe Délèze
et Mélodie Jacquier.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Décès
19 avril 2022 : Teresa Vouillamoz,
née le 22 mai 1923.
26 avril 2022 : Denise Vouillamoz,
née le 9 mai 1957.
30 avril 2022 : Hervé Bochatay,
né le 17 juillet 1955.
30 avril 2022 : Jean-Jacques Adolph,
né le 30 mars 1941.
1er mai 2022 : Maurice Demierre,
né le 29 avril 1950.
1er juin 2022 : Paul-Michel Gaillard,
né le 16 mars 1946.
26 juin 2022 : Béatrice Lambiel,
née le 7 juin 1953.
12 juillet 2022 : Joséphine Galloni,
née le 16 mars 1937.

Décès
19 mai 2022 : Marcel Martin Lambiel,
né le 22 février 1939.
29 juillet 2022 : Marcel Denis Lambiel,
né le 1er mars 1926.
16 juillet 2022 : Marguerite Bourgeois,
née le 25 novembre 1926.
Saxon
Baptêmes
29 mai 2022 : Léonardo Arbace, fils
de Giovanni et de Martina Fromenzio,
né le 13 juillet 2021 ; parrain et marraine :
Eros Marneggio et Alessia Arbace.
14 août 2022 : William Xavier Tornay, fils
de Geoffrey et de Sandrine Nowakowski,
né le 29 novembre 2021 ;
Parrain et marraine : Sylvain Tornay
et Fanny Bardet.
➤ Suite en page 15
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Joies et peines (suite)

2 mai 2022 : René Délèze,
né le 25 février 1934.
4 mai 2022 : Michel Pillet,
né le 10 janvier 1939.
5 mai 2022 : Raymond Puippe,
né le 13 octobre 1933.
11 mai 2022 : Marthe Puippe,
née le 2 juillet 1934.

Mariage
23 juillet 2022 : Sylvain Dorsaz
et Delphine Comby.
Décès
2 mai 2022 : Emile Rosset,
né le 6 janvier 1935.

18 mai 2022 : Michel Banz,
né le 27 juin 1943.
24 juillet 2022 : Evelyne Perrier,
née le 23 mars 1957.
4 août 2022 : Christiane Ribordy,
née Rossier, le 8 janvier 1944.

Rappel : visite pastorale
La semaine du 24 au 30 octobre, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey fera sa troisième visite pastorale dans notre
secteur. Les horaires et détails de cette visite seront affichés au fond des églises et sur les feuilles des annonces
dominicales. Merci de porter dans vos prières cette visite pastorale qui proposera dans chaque paroisse une rencontre
conviviale et fraternelle avec tous les bénévoles de nos paroisses.

Eveil à la foi

Invitation aux enfants de 0 à 5 ans
L’Eveil à la foi… c’est la pastorale de commencement, de l’ouverture.
Ce sont des rencontres, des échanges, des jeux, des contes, des
célébrations, des fêtes… adaptés aux enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leurs parents.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et de prendre contact
avec :
Pour Riddes et Isérables : Marie-France Rebord – 079 373 02 84
Pour Saillon et Leytron : Nathalie Ançay – 027 565 04 48
Pour Fully : Agnès Ançay – 079 702 10 19

Photo de couverture du livret du thème d’année
proposé par le service diocésain de l’Eveil à la foi.

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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M É D I TAT I O N | A D R E SS E S

PAR DORIS BUCHARD | PHOTO : WWW.TOURISME-TARN.COM

Marcher et prier ensemble
Marcher, oui, mais vers où ?
Aide-nous, Seigneur, à nous diriger
constamment au centre, pour nous
reconnaître sarments greffés sur l’unique
vigne qui est Jésus.
Aide-nous à nous aider mutuellement
afin de rester unis et de porter des fruits
autour de nous.
Aide-nous à laisser sur le bas-côté les
péripéties existentielles et quotidiennes.
Ainsi notre marche sera convaincue vers
le monde afin d’y porter la présence du
Seigneur.
Prier, oui, mais comment ?
Dans notre prière aussi, comme sur le chemin, nous ne pouvons pas avancer seuls.
Aide-nous Seigneur, par la grâce de Dieu à la diffuser harmonieusement entre les croyants
qui s’aiment.
Aide-nous à prier les uns pour les autres car chacun est une rencontre sur notre chemin.
Aide-nous à être unis dans la prière comme Tu nous l’a appris.
Ainsi, notre prière sera convaincue pour les autres et le vent de l’Esprit soufflera et nous
inspirera.
Alors oui PRIER et MARCHER ENSEMBLE aura du sens.

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. 027 565 04 48 – 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

