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A la lecture du thème
centra l du présent
numéro « Fin du monde,
une histoire sans fin »
ce n’est pas l’Apocalypse qui m’est venue
à l’esprit, ni même la
foule de perspectives
peu réjouissantes se profilant dans le sillage du réchauffement climatique. Non.
Rien de cela. La première phrase qui a fait
écho à cette question dans mon esprit était
« C’était mieux avant ».
Du coup, en cherchant le rapport entre
ces deux phrases (je me suis dit qu’il y
en avait forcément un), je me suis rendu
compte que mon état d’esprit du moment
avait fait rebondir mes pensées sur « une
histoire sans fin », avant de les faire ricocher sur un « c’était mieux avant ».
En effet, ayant eu, peu avant ma lecture,
des discussions sur la situation générale
des sociétés villageoises et des cycles de
hauts et de bas que l’on y rencontre, j’étais
forcément exposé à ce type d’association (plus ou moins naturelle je l’avoue).
Je pense ici tout particulièrement aux
groupes de bénévoles qui « quittent »
parfois, par vagues, la société dans laquelle
ils s’étaient engagés durant plusieurs
années et dont la participation active
était devenue quelque chose d’acquis.
Ce phénomène nous met a priori devant
un constat pessimiste car tout à coup les
chiffres, à qui l’on a donné tant d’importance, chutent. La société qui avait des
bases solides, nous apparaît tout à coup en
péril, au bord du crash. On fait alors juste
abstraction du fait que les membres de
ce groupe qui s’en vont étaient arrivés en
même temps dans cette société, ou engagés les uns par les autres, les uns envers les
autres, justement par la force de leurs liens
et intérêts de l’époque.
Pour ma part, je ne vois pas dans ce phénomène un signe de fin, mais bien un signe
de renouveau. Immanquablement, de nouvelles forces vont prendre le relais, avec
de nouvelles idées, de nouvelles attentes,
une énergie nouvelle. Evidemment, il y a
parfois un « vide » (la reprise peut prendre
plus ou moins de temps), bien souvent des
« c’était mieux avant », mais au bout du
compte l’essentiel doit rester de répondre
aux besoins et attentes du moment en
vivant pleinement chaque nouveau cycle.

Garcia Roduit,
parcours pastoral

TÉMOIN / RENCONTRE

PROPOS RECUELLIS PAR L'ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTOS : MONIQUE CHESEAUX

Après toutes ces années, quel regard
portes-tu sur ton parcours de bénévole
en paroisse ?
Dès ma jeunesse, il était naturel de faire
partie des mouvements paroissiaux. Donc
entre 15 et 20 ans, j’ai participé aux réunions de la JRC (Jeunesse Rurale Catholique) – réunions de réflexion sur les
thèmes principaux de la vie sur la base
de programmes valaisans et romands –
participation aux soirées villageoises avec
chants, contes, pièces de théâtre – participation aux mémorables « Congrès cantonaux à Sion. »

participation de nombreux fidèles qui
vivent des moments intenses de foi et de
ferveur grâce aux animations et à la participation de la Laurentia ou autre chorale
(notre église dispose de 160 à 192 places
assises sans compter la tribune).

Par la suite, de nombreux anciens
« jrcistes » ont créé l’ACG – Action Catholique Générale, surtout le groupement
des Foyers, afin de mieux vivre la foi et la
pratique religieuse dans nos paroisses. On
répondait ainsi aux souhaits du Synode 72.

Suivant les consignes de Rome – Concile
Vatican II – et du Diocèse – Synode – notre
paroisse s’est conformée aux changements
souhaités. Célébration face aux fidèles,
modification du jeûne avant la communion, intervention des laïcs, la pratique
des sacrements selon les nouvelles formes :
pénitence, eucharistie, mariage, confirmation, onction des malades. Même les sépultures diffèrent.

A cette époque, souhaitant une meilleure
participation des laïcs à la liturgie, nous
avons institué le premier « Conseil pastoral » et mis en place, avec le diocèse, la
formation de lecteurs, lectrices et des auxiliaires eucharistiques. Il a fallu du courage
et de la persévérance pour assumer, durant
des décennies, ces fonctions.
En parallèle nous avons participé activement à toutes les cérémonies annuelles de
la communauté : aux patronales, aux missions paroissiales, aux premières messes,
aux retraites, aux reposoirs de la Fête-Dieu,
aux réfections de l’église, aux pèlerinages
locaux et diocésains avec une mention
spéciale pour les pèlerinages alpins d’été
du Grand-Saint-Bernard « Marche en ma
présence ». En Eglise on ne peut pas progresser sans chercher à se ressourcer ! Tout
cela sous la direction spirituelle de dix
curés différents (en tentant de toujours les
soutenir…).
Garcia Roduit et son ami Raoul qui ont partagé
la même passion pour le chant et la fanfare.

Tout pour la gloire
de Dieu, Ayons confiance
en Lui, Implorons
sa divine miséricorde !
Adage de mon grand-père
Joseph Roduit

L’Eglise d’hier, l’Eglise d’aujourd’hui,
quel regard, quelle(s) attente(s) ?
Les paroisses étaient nombreuses et bien
desservies. Avec la diminution des vocations, on a vu la création des secteurs avec
une pratique régionale grâce à la mobilité
des paroissiens.

Aujourd’hui on s’est habitué à ces pratiques. On peut déplorer la diminution
des participants aux offices, mais n’oublions pas que les médias ont de belles
émissions religieuses (messes et autres
retransmissions). Les grands rassemblements à Rome, Lourdes, Fatima, JMJ et
autres prouvent que la foi existe dans nos
pays. Dans notre paroisse une jeune équipe
compose le conseil de communauté et cela
est réjouissant. Cultivons ensemble la
prière, la confiance, l’optimisme, la charité,
la joie et le monde sera meilleur !

Comment te sens-tu actuellement dans
notre communauté ?
Avec l’âge les activités sont réduites. Nous
tentons de maintenir nos pratiques religieuses, les messes du dimanche et en
semaine, la prière en couple, la récitation
quotidienne du chapelet sur KTO, l’heure
d’adoration à l’église le lundi, la participation aux réunions de MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités). Après une période
de restrictions sanitaires nous apprécions à
nouveau les rencontres au sortir des offices.
Si parfois l’assistance est clairsemée, nous
apprécions spécialement les fêtes avec la
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Germaine et Garcia Roduit avec Carolina.
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Remerciements
et bienvenue

TEXTE ET PHOTO
PAR VÉRONIQUE DENIS

L’équipe pastorale des Deux-Rives dit
sa vive reconnaissance à Marie-France
Rebord et Marie-Luce Crettenand pour
leur engagement durant de longues années
dans l’accompagnement des enfants et
des parents dans la catéchèse, pour l’animation des messes en familles et d’autres
nombreux services accomplis avec compétence et dévouement. Toutes les deux
continueront à œuvrer à la suite du Christ,
dans les paroisses de Riddes et Leytron.
Deux nouvelles personnes ont commencé
leur ministère en septembre dernier.
Lauriane Bornet, diplômée du parcours
Théodule II, sera active notamment en
catéchèse sur les paroisses de Leytron et
Saillon. Johan Salgat a débuté pour trois
ans sa formation en cours d’emploi au
Centre Romand de Formations en Eglise à
Fribourg. Il sera actif auprès de la jeunesse
de notre secteur.

L’équipe de
rédaction se présente

Lauriane et Johan entourent Marie-France.

PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTO : DOMINIQUE FAVRE

Votre équipe de rédaction se réunit en
général le premier lundi du mois, pour
découvrir le contenu proposé par les Editions Saint-Augustin. La discussion entre
nous permet de découvrir des témoins et
de rencontrer des personnalités de notre
secteur en lien avec les thèmes. Les éditos

L’équipe de rédaction, lors de sa séance
de juin à Saillon. De gauche à droite au 1er rang :
Geneviève et Judith, Véronique, Nathalie,
Jean-Christophe. Au 2e rang : Alessandra,
Monique, Laurence et l’abbé Robert.
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– la page méditation prière complètent les
numéros, ainsi que les pages présentant
les reflets de la vie de nos paroisses, sans
oublier le coin enfants, proposé depuis de
longues années par Muriel Buthey.
Nous formons une joyeuse équipe et avons
du plaisir à vous proposer chaque mois des
découvertes et des partages sur la vie de
nos paroisses et de notre secteur.

S ECT E U R

Journées 7H à Riddes et Leytron

TEXTE ET PHOTOS
PAR VÉRONIQUE DENIS

Depuis 2005, un cours a fait son apparition dans la grille horaire de l’école :
le cours ECR (Ethique et Culture Religieuse) qui concerne tous les enfants
et plus seulement les enfants chrétiens.
Mais une journée catéchétique peut être
organisée par les Eglises reconnues (catholique et réformée) dans chacun des degrés.
Les enfants de 7H ont découvert la vie
des enfants chrétiens au Liban et en Bolivie. A la fin de la journée, ils ont réalisé
des panneaux illustrant les béatitudes.
Nous vous partageons ceux de Riddes et
Leytron.

Les enfants de Riddes et Leytron illustrent les béatitudes.

Un exemple de béatitude
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

5

ÉC L A I R AG E

Fin du monde, une histoire sans fin
Aujourd’hui encore, le message délivré par l’Apocalypse, l’un des livres les plus mystérieux
de la Bible, se place en totale opposition avec un imaginaire populaire catastrophiste marqué
par l’idée de « fin du monde ». Cette crainte possède pourtant des vertus utiles à la progression
de l’être humain.

L’auteur de l’Apocalypse
se sert de métaphores
et de figures pour parler
d’un mal qui ronge,
sans pour autant
le nommer, afin qu’il soit
toujours vrai.
Daniel Marguerat

Le livre de l’Apocalypse a souvent servi de support à un imaginaire catastrophiste.
PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER,
FLICKR, PXHERE, DR

L’avenir du monde et de l’espèce humaine
cause nombre d’inquiétudes à nos contemporains. Les technologies de surveillance
de masse, la crise climatique, la récente
pandémie ou encore une guerre aux portes
de l’Europe poussent à envisager les pires
scénarios. Cherchant des réponses pour
confirmer ou apaiser cette crainte, certains entrevoient dans les événements
historiques des signes annonciateurs d’un
cataclysme imminent. Pour cette raison,
l’Apocalypse et ses étranges prophéties sur
la fin des temps a souvent servi de support
à un imaginaire catastrophiste florissant.

Détail de l’Apocalypse sur un pilier de l’église
Saint-Joseph à Genève.
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Aucun écrit n’a autant agité les passions et
les fantasmes sur la fin du monde. Alors
que l’inconscient collectif ne garde trop
souvent du texte que son interprétation
« apocalyptique », le livre communément
attribué à saint Jean porte un message d’espoir encore valable actuellement.
Happy end…
« C’est comme si on s’était arrêté avant la
fi n du livre », pointe Daniel Marguerat,
professeur émérite de Nouveau Testament
à l’Université de Lausanne. Cette remarque
ferait presque sourire le dominicain Pierre
de Marolles, spécialiste de l’Apocalypse.
En effet, l’Apocalypse compte vingt-deux
chapitres et « dès le chapitre quatre, bien
avant l’arrivée de la fameuse Bête, le
livre nous dit que l’agneau immolé (ndlr.
Jésus) a déjà triomphé du mal qui ronge
le monde ». Or, le dernier livre de la Bible
traîne toujours une tenace réputation
longtemps alimentée par la propension de
certains théologiens et communautés religieuses « à lire le texte comme une sorte
de calendrier de la fin des temps », indique
encore Daniel Marguerat. A l’opposé de ce
que l’Apocalypse tente de communiquer.
Le frère dominicain attribue ce manque de
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curiosité pour le texte en lui-même parce
qu’« inconsciemment les gens ont accepté
que l’Apocalypse devait avoir une interprétation historico-prophétique dont ils
ne possèdent pas les clés ».
Un pas en avant, deux en arrière
Les deux théologiens s’accordent à dire que
la clé principale de lecture se trouve dans
l’Ancien Testament. « Ce livre récapitule
un peu tous les autres. Sans avoir un peu
bourlingué dans la Bible, c’est l’overdose
d’images et de vocabulaire biblique. Il faut
faire le tour du propriétaire, s’imprégner
de l’intelligence et du vocabulaire avant
de revenir à ce dernier livre », conseille
Pierre de Marolles. Daniel Marguerat
rappelle tout de même « que l’auteur de
l’Apocalypse se sert de métaphores et
de figures pour parler d’un mal qui
ronge, sans pour autant le nommer, afin
qu’il soit toujours vrai ». Mais face à des
crises, il est « rassurant de se dire qu’on
sait », suppose Pierre de Marolles. Christan
Grosse, professeur d’Histoire et anthropologie des christianismes modernes à
l’Université de Lausanne va même plus
loin en affirmant que « la crise valide les
interprétations de type eschatologiques ou

ÉC L A I R AG E

apocalyptiques ». Il poursuit : « Les récits
prédisant des transformations profondes
et violentes, voire la fin des temps, se sont
multipliés au cours de l’histoire humaine.
On en est toujours au même point. Mais
ils ont une validité, car ils donnent sens à
une expérience collective et permettent des
mobilisations. »
Les hommes et les femmes de l’avenir
En effet, la crise, porteuse d’incertitudes,
peut devenir un accélérateur, soit en
cédant à la peur panique et en dévalisant
les supermarchés de toutes ses denrées
alimentaires, soit en s’en servant pour
amorcer une mobilisation. Issu du grec

krisis, étymologiquement parlant, le mot
recouvre les sens de décision et de jugement. Autrement dit, cette rupture off re
l’opportunité de sortir d’une voie toute
tracée pour se remettre en question.
A ce titre, Daniel Marguerat relève que « le
message de l’Apocalypse doit être entendu
sur deux notes : celui de la confiance
et celui de la militance. Oui, le Mal ne
détient pas le dernier mot sur l’avenir
du monde et de l’humanité, mais ce Mal
qui défigure l’humanité doit être combattu
au nom de la victoire finale de Dieu. Le
combattre c’est déjà dire que nous sommes
les hommes et les femmes de l’avenir ».

Dès le chapitre quatre,
bien avant l’arrivée
de la fameuse Bête,
le livre nous dit que
l’agneau immolé a déjà
triomphé du mal qui
ronge le monde.
Pierre de Marolles

L’Apocalypse se dévoile
PHOTOS : MILLENIUM PRODUCTION

La série documentaire Les 7 Eglises de l’Apocalypse sortie en novembre 2020 et déclinée en
neuf épisodes de vingt-six minutes chacun, dévoile au spectateur le message prophétique délivré par l’auteur de l’Apocalypse aux premiers
chrétiens. Pour mener cette enquête avec le plus
d’objectivité possible, la production a fait appel à
vingt-trois intervenants issus du monde entier et
de confessions différentes, dont le frère Pierre de
Marolles et Daniel Marguerat. Benjamin Corbaz,
pasteur dans l’Eglise Evangélique réformée du
canton de Vaud (EERV), a organisé en mai 2021
plusieurs soirées cinéma au sein de l’Eglise Martin
Luther King Lausanne où il exerce son ministère.
« Nous regardions deux épisodes et nous discutions ensuite ensemble de la manière
dont cela nous questionnait sur notre identité de chrétiens. Il était très positif de voir
une nouvelle compréhension du texte se dévoiler ». C’est dans cette même optique de
« décryptage » que Matthieu Gangloff s’est lancé dans la rédaction de L’Apocalypse
pour mieux vivre, un ouvrage de vulgarisation paru en 2016 aux éditions La Maison de
la Bible. Le pasteur, aujourd’hui chargé de cours à l’Institut biblique de Nogent (France),
est interpelé en 2014, par le succès d’un prétendu « eschatologue ». L’homme « avait
soi-disant eu une révélation de Dieu sur la fin des temps » et prodiguait sa bonne parole
au travers de trois tomes de quatre cents pages et d’événements réunissant plus de
deux mille personnes. « Certains vont chercher dans les signes des temps tout ce qui
pourrait être dit dans le texte, alors que d’autres considèrent l’Apocalypse comme un
livre fermé de plusieurs sceaux qu’il ne faut surtout pas toucher. Ces deux attitudes
permettent à des charlatans de manipuler les foules. » Sans chercher à produire « une
énième contribution, mais plutôt une synthèse de ce que plusieurs théologiens ont
déjà écrit », Matthieu Gangloff estime que « sans avoir réponse à tout, il est possible de
dégrossir certains traits et d’être encouragé par ce livre, cela même si on ne comprend
pas tout ».

Les sites archéologiques des sept Eglises présentées dans le documentaire se découvrent en Turquie.
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Vigilance et
Révélation-Apocalypse

C E Q U’E N D I T L A B I B L E

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : DR

« C’est bientôt la fin du monde », paraît-il. Cette affirmation, nous l’avons entendue une fois de plus, cet
été, quand aux sévices russes commis lors de l’injustifiable attaque contre l’Ukraine, sont venues s’ajouter
les catastrophes de la sécheresse et des feux de forêt, un
peu partout sur la planète. Avec en plus, les menaces
de coupures de courant pour cet hiver.
A vrai dire, cela fait bien longtemps qu’on nous promet le terme de l’histoire : cela a été le cas, au fond, à
chaque époque. Pensons aux invasions des Barbares,
à la chute de l’Empire byzantin, aux deux Guerres
Mondiales du XXe siècle, aux catastrophes nucléaires
de Fukushima ou de Tchernobyl, etc.
Le Nouveau Testament, avec son ultime livre de
« Révélation » et les discours apocalyptiques des évangiles, nous invite constamment à la seule attitude qui
convienne face à ces drames successifs : la vigilance.
Pas de panique, la maîtrise de l’univers reste dans la
main du Créateur et Sauveur. Les adversaires de son
dessein, les différentes Bêtes, les empires de Babylone
et de Rome, les tyrans contemporains ne l’emporteront
pas. Le mal sera définitivement plongé dans l’étang de
feu et la seconde mort.

Le Jugement dernier, vu par Michel Ange.

« C’est à l’heure où vous ne l’attendez pas que le Fils de
l’homme viendra. » (Matthieu 24, 44) Les soubresauts
des conflits, des famines et des tremblements de terre
ne signifient que le commencement des douleurs de
l’enfantement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Les faux prophètes pulluleront, abusant de la
crédulité des gens et dressant nation contre nation.
« Mais celui qui aura tenu bon jusqu’au bout, celui-là
sera sauvé. » (Matthieu 24, 13) Les tribulations se
répandront, le soleil et la lune s’obscurciront, les étoiles
tomberont du ciel. C’est alors seulement que le Fils de
l’homme viendra sur les nuées.
Tenons-nous donc prêts, car nul ne connaît le jour où
l’avènement du Maître se produira ! (Matthieu 24, 42)
Pas de crainte, car ce que nous vivons actuellement ne
constitue que des signes avant-coureurs de la libération définitive !

« Nous vivons
la fin d’un monde »

L E PA P E A D I T…

dit… Et ce pape prend un nom… inédit, lui aussi :
François, en écho au Poverello de l’Ombrie moyenâgeuse. Epoque de changements…
L’une des caractéristiques des jésuites est de discerner Dieu en toutes choses : donc dans ce monde-ci,
au cœur de cette humanité-là. Et d’y répondre positivement, constructivement : réforme des finances
du Saint-Siège, réorganisation de la Curie Romaine,
voyages apostoliques aux périphéries du monde…

Le nom choisi par le Pape lors de sa nomination fait référence
au Poverello de l’Ombrie moyenâgeuse.
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : FLICKR

Si Silvestre II en 1000 et Jean-Paul II en 2000 ont
conduit l’Eglise romaine dans un nouveau millénaire,
ce n’est pas avec les mêmes craintes et espérances.
Mais aucun des deux pontifes n’aurait envisagé les
cataclysmes qui surviendraient quelques années plus
tard : Grand Schisme d’Occident (Avignon, plusieurs
papes en même temps…) pour celui-là, et ouragan des
abus par le clergé pour celui-ci. Deux apocalypses 1,
vraiment…
Voilà qu’en 2013, le collège des cardinaux-électeurs
choisit l’archevêque de Buenos Aires. Un jésuite. Iné-
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Et plus l’on met la pression sur François pour qu’il
n’ouvre quand même pas trop grand les fenêtres de
l’Eglise 2, plus il met en place les décisions du Concile
Vatican II (enfin !) : accès des femmes aux ministères,
ouverture des laïcs et laïques aux postes de décisions,
consultations multiples (canaux officiels et officieux…), Synode pour l’Amazonie… sans parler de
son récent voyage au Canada pour y faire pénitence
devant les membres des Premières Nations.
Et de rappeler en substance : nous ne vivons pas
une époque de changements, mais un changement
d’époque où « l’Eglise catholique-romaine n’est plus
la première productrice de sens, ni même écoutée, ni
même sollicitée »… C’est comme ça ! Or, Dieu est présent dans ce monde-ci – et pas celui d’hier ! A nous de
discerner…
1
2

Mot voulant dire « révélation au vu de tou.t.e.s » !
Expression prêtée à Jean XXIII pour parler de l’effet Concile
Vatican II.

J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

CHERCHE LES DIFFÉRENCES !
La Toussaint est la fête de tous les Saints. Comme tous les baptisés,
tu es appelé par Dieu à devenir un Saint, c’est-à-dire un ami de Jésus.
Voici quatre statues de saints connus.
Trouve les 7 différences qui se sont glissées dans la seconde image.

Source de la page de jeux proposée par Muriel Buthey | 150 activités pour être sage à la messe, éditions MAME
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Fully

Journée de lancement des servants de messe de Fully
PAR JOHAN SALGAT | PHOTOS : VÉRONIQUE SALGAT

Le samedi 24 septembre, les servants de messe se sont retrouvés
en début d’après-midi pour notre première rencontre de l’année.
C’est par la prière que nous avons débuté notre rencontre. Chacun
a pu prendre un temps seul avec Dieu pour réfléchir à son engagement, ses joies et difficultés, ses motivations… Ce qu’ils ont
écrit sur leur billet a été amené avec les offrandes lors de la messe.

de la messe. Nous avons fait connaissance et exercé ce service.
Un jeu pour découvrir différents objets liturgiques a permis de
souder le groupe. Nos cinq « découvreurs », particulièrement
motivés, ont eu l’occasion de servir la messe pour la première
fois, bien accompagnés par leurs aînés servants. Rires et partages
résument bien cette journée.

Des jeux ont animé la suite de l’après-midi jusqu’au goûter. A ce
moment, cinq enfants nous ont rejoints pour découvrir le service

Merci à nos servants de messe pour leur service !

Préparation de la messe

en sacristie.
Course relais sur les objets

Vérification en groupe de

l’association des images

et des noms

Les servants présents le 24
10

liturgiques.
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Leytron

Fête patronale de Saint-Martin
TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Le dimanche 13 novembre, nous fêterons
notre saint patron, saint Martin. Après la
messe qui sera animée par le chœur mixte
Sainte-Cécile, nous partirons en procession, avec la statue de saint Martin, à
travers les rues du village, emmenés
par les rythmes de la fanfare l’Union
intrumentale.
Nous terminerons à l’EMS des Fleurs de
Vignes avec le traditionnel apéritif accompagnés des merveilles de la Saint-Martin.
Pour nous préparer à cette fête, nous nous
invitons à nous porter les uns les autres et
à confier notre paroisse avec la prière de la
neuvaine, du 5 au 13 novembre.

La statue de saint Martin dans les rues du village, en 2019.

Saint Martin,
Toi qui as parcouru les routes d’Europe,
Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple,
Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre
par amour du Christ,
Toi qui nous aides à reconnaître son visage
en toute personne pour servir et aimer,
Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre
en faisant le bien,
Intercède pour nous en ces temps difficiles,
Protège-nous en ces temps de détresse,
Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix
dans les épreuves,
Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin
de la vie éternelle.
Veille sur notre paroisse.
Mgr Vincent Jordy
La statue de saint Martin dans l’église paroissiale.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Saillon

Bénédiction de la croix le dimanche 25 septembre
PAR LAURENCE BUCHARD
PHOTOS : DORIS BUCHARD

Notre communauté est montée sur la colline pour la bénédiction de la nouvelle
croix qui trône fièrement entre la tour
Bayart et notre église. Merci au chœur
mixte « La Laurentia » de nous avoir
accompagnés et de nous avoir aidés à
prier.
La montée sur la colline.

Le curé Rémy bénit
la croix.

Les paroissiens réunis autour de la croix.

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

Messe
de la Sainte-Catherine
Le dimanche 20 novembre 2022 à
9h30 animée par le chœur mixte de
Laurentia.
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« La prière n’est pas
seulement une activité à faire
dans les moments de repos,
mais aussi au cours de notre
vie quotidienne comme une
respiration de notre relation
vivante avec Dieu. »
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Saillon

Atelier de la parole
PAR INÈS PRODUIT ET MURIEL BUTHEY
PHOTOS : MARTINE DI AMICO

Les enfants rejoignent l’assemblée et portent le coffre au trésor.

Panneau résumant l’Evangile.

Le coffre au trésor.

Un don…
Le choix que Jésus nous propose ne se fait pas en un jour, mais est une succession de petits choix qui remettent à chaque
fois chaque chose à sa place. C’est une attitude du cœur qui nous ouvre au don : don de nos trésors, don de notre temps,
don de tout ce que Dieu nous a confié et que l’on peut partager. Il est plus facile de donner quand on sait que tout est
cadeau : notre vie, la création que Dieu a faite pour nous, tout ce que nous possédons.

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

50 ans de l’église de Riddes
PAR L’ABBÉ BRUNO SARTORETTI
PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Le 8 décembre 1972, la communauté de Riddes célébrait la consécration de la nouvelle église. De style moderne et monolithique,
elle donnait un élan nouveau à la suite du Concile Vatican II.
Résolument ouverte et conviviale, elle permet des célébrations où
chacun se sent pleinement participant et invité au repas eucharistique. Elle nous rappelle aussi la tente de la présence de Dieu
de l’Ancien Testament avec son plafond en deux plans inclinés.
C’est un petit condensé de la foi chrétienne qui est sous nos yeux
et qui nous invite à vivre notre foi dans notre cœur et notre vie.
Cette église a donc 50 ans ! C’est un anniversaire que nous ne
saurions omettre. Pour cela, nous avons concocté le programme
suivant, le 8 décembre 2022 :
10h
Messe de l’Immaculée avec la chorale et (en principe) l’évêque de Sion
 50 ans de l’église (explications historiques)
			
 Jubilaires de mariage (5, 10, 15, 20, …, 60, 61, 62, …ans de mariage)
			
 Médailles pour les chanteurs méritants (25 et 40 ans de services)
			
➤ 11h
Apéritif à la salle bleue de l’école
➤ 11h30
Repas dans la même salle
➤ 14h30
Mystère de Noël avec la Bayardine de Saillon
➤ 15h30
Vin chaud sur le parvis de l’église
➤

Pour satisfaire encore votre curiosité, il y aura une exposition des projets de l’époque pour la construction de la nouvelle église.
Exposition au fond de l’église durant le mois de décembre.
Bienvenue à tous !

Journée de partage ouverte à tous
La Pelouse s / Bex, samedi 26 novembre 2022 de 9h à 17h

Charité bien ordonnée…
des pauvres au secours de l’Eglise ?
Avec Pascal Tornay, diacre responsable
du Service Diocésain de la Diaconie
Programme :
Exposés de Pascal Tornay – Repas chaud sur place
Carrefours – Echange – 16h15 : eucharistie
Prix : Fr. 40.– tout compris
Renseignements et inscriptions : jusqu’au 21 novembre 2022
au 079 583 50 24 ou mouvementviefoi@gmail.com
Organisée par le Mouvement Vie et Foi
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Joies et peines
Fully
Baptêmes
27 août 2022 : Elissa Coppi, fille de Xavier
et de Salomée Rausis, née le 1er novembre
2021 ; parrain et marraine : Florentin
Rausis et Coline Léger.
3 septembre 2022 : Amélia Pilar, fille de
Helder et de Laetitia Pravato, née le 20
mars 2022 ; parrain et marraine : Brice
Dali et Carine Golay.
11 septembre 2022 : Victoria Lugon, fille
d’Yvan et de Valentine Dorsaz, née le 13
janvier 2021 ; parrain et marraine : Ludovic Lugon et Nathalie Nicollin.
18 septembre 2022 : Mia Zufferey, fille
de Jean Edouard et de Sabina Grego, née
le 22 mars 2019 ; parrain et marraine :
Christophe Gay et Lidia Funcasta.
18 septembre 2022 : Mathias Zufferey,
fils de jean Edouard et de Sabina Grego,
né le 17 août 2021 ; parrain et marraine :
Stéphane Bruchez et Sandra Gay.
18 septembre 2022 : Milo André Pravato,
fils de Bruno et de Cloé Chumpitaz, né
le 16 juillet 2022 ; parrain et marraine :
Louis Pravato et Laura Witschard.
Décès
21 août 2022 : Jean-Claude Monod,
né le 12 juillet 1954.

Décès
7 août 2022 : Marie-Thérèse Fasnacht,
née le 21 mars 1922.
16 août 2022 : André Bonvin,
né le 19 juillet 1934.

23 août 2022 : Gérard Meilland,
né le 20 octobre 1932.
24 août 2022 : Josiane Bender,
née le 11 février 1936.
12 septembre 2022 : Ornella Dorsaz,
née le 5 octobre 1928.
Saillon
Baptême
10 septembre 2022 : Lya Bertholet, fille
de Numa et de Coralie Roserens,
née le 1er juin 2021 ; parrain et marraine :
Mattéo Bertholet et Jade Roserens.
Mariage
10 septembre 2022 : Bastien Cheseaux
et Juliette Vouilloz.
Décès
31 août 2022 : Maria Roduit,
née le 4 mai 1933.
Leytron
Baptêmes
20 août 2022 : Mila Pralong, fille de
Killian et de Cindy Beytrison, née le 21
décembre 2022 ; parrain et marraine :
Kenny Pralong et Jenifer Beytrison.
27 août 2022 : Camile Juilland, fille de
Christophe et de Martine Défayes, née le
17 avril 2022 ; parrain et marraine : Eric
Boulnoix et Mélanie Favre.

Riddes
Baptêmes
14 août 2022 : Kaycy Freire, fils de Cédric
et de Diana Da Silva, né le 10 mars 2022 ;
parrain et marraine : Tiago Almeida et
Inès Santos.
4 septembre 2022 : Lauraleen Caetano,
fille de Luis et de Florence Gaspardi,
née le 27 septembre 2016 ; parrain et
marraine : Antonio Vesto et Alexandra
James.
Décès
5 septembre 2022 : Maria Duc,
née le 5 mars 1928.
Isérables
Décès
2 septembre 2022 : Lévy Favre,
né le 8 février 1935.
Saxon
Décès
8 août 2022 : Suzanne Malfanti,
née Sandoz le 17 mars 1943.
14 août 2022 : Cyrille Thomas,
né le 12 août 1931.

Messe dans le secteur
Lundi
Fully

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h

19h

19h

19h

10h
18h

Home

Saillon
Leytron

Mardi
11h

Branson

19h

16h30

Salle Envol

19h

16h30

9h30

Ovronnaz

17h

Riddes

9h

Isérables

19h
9h30

2

1

19h

10h sauf

19h sauf
le 4e du mois

10h

le 4e du mois

19h

La Tzoumaz
Saxon

10h45

19h

Home

Dugny 1

Mazembroz

le 4e du mois

le 4e du mois

17h

Juillet-août

17h

Home

19h

17h30

Les troisièmes lundis     2 Les deuxièmes et quatrièmes mercredis

Jubilaires de mariage : jeudi 8 décembre
Paroisse
Horaire
		

Personnes de contact pour inscription
(délais au plus tard le mercredi 30 novembre)

Saillon
Fully
Riddes
Leytron
Saxon

Alexandra Abbet : 079 343 15 17
Secrétariat paroissial : 027 746 16 35
Aucune inscription requise
Véronique Denis : 079 789 19 31
Marie-Madeleine Bruchez : 079 787 60 33

9h30
10h
10h
10h45
10h

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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PROPOSÉE PAR ALESSANDRA ARLETTAZ
PHOTO : SOURCE HTTPS://DECOUVRIR-DIEU.COM/PRIERE/PRIERE-CONTRE-LA-PEUR/

Prière contre la peur
Nous sommes souvent fragilisés dans notre
vie par la crainte, la peur ou l’angoisse.
Consciemment, ou inconsciemment, la vie
se charge de nous inquiéter.
« Papa, j’ai peur ! » Nous venons à toi, Dieu
Père, comme de petits enfants. Oui, nous
avons peur, mais nous avons aussi confiance
en toi et nous venons nous réfugier près de
toi, sûrs que tu vas nous accueillir et nous
protéger. Nous n’avons plus que toi, Dieu,
pour nous aider, et nous croyons que c’est toi
qui nous parles directement à travers cette
parole de la Bible :

Au-delà du brouillard, cap sur l’espérance.

« Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras
les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu
du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu,
le Saint d’Israël, ton Sauveur. »
Viens vite nous délivrer Seigneur, puisque Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons
aussi libérés de toute peur.
Nous t’attendons, viens sans tarder !
Amen !

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

