
Fully, Saillon, Leytron, 
Saxon, Riddes, Isérables

L'ESSENTIEL
Votre magazine paroissial

MARS 2023  |  NO 3  |  10 FOIS PAR AN  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

La Parole  
au cœur  
de nos vies

Secteur
La Montée 
vers Pâques  
des Jeunes 



2 SECTEUR DES DEUX-RIVES

ÉDITORIAL

IMPRESSUM

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

Directeur  Yvon Duboule

Rédacteur en chef  Nicolas Maury  

Secrétariat  
Tél. 024 486 05 25 | fax 024 486 05 36  
E-mail : bpf@staugustin.ch

Rédaction locale  
Responsables : Abbé Robert Zuber
Véronique Denis

Equipe de rédaction 
Nathalie Ançay, Alessandra Arlettaz,  
Judith Balet Heckenmeyer, Doris Buchard, 
Laurence Buchard, Monique Cheseaux,  
Geneviève Thurre, Jean-Christophe Crettenand

Prochain numéro 
Avril : Mortellement vôtre 

Maquette  Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture
Monique Cheseaux
Les quatre évangélistes dans le plafond  
de la chapelle Saint-Laurent de Saillon.

So
m

m
ai

re 02 Editorial 
 Au commencement… Amen ! 

03 Secteur 
 La Montée vers Pâques  
 des Jeunes 

04-05 Témoin 
 Vitabible à Riddes

06 Jeu en famille     

07 Evénement 
 Les Journées Mondiales  
 de la Jeunesse…  
 une «fête de la foi »

08-09 Eclairage

10-14 Vie des paroisses

15 Au livre de vie 
 Horaires des messes

16 Méditation
 Adresses

Premiers et dernier 
mot de la Bible !  
C’est ce qu’on dit ! 
C’est presque juste… 
Parce que la Bible 
en français se ter-
mine par : « La grâce 
du Seigneur Jésus 
soit avec tous ! » et 
commence pa r : 
« Lorsque Dieu com-
mença la création… ». Comme quoi, lire 
la Parole de Dieu, ce n’est pas la même 
chose que d’entendre la Parole à la messe, 
dans une rencontre de catéchèse ou dans 
une discussion de bistro. Mais la Parole a 
sa place dans tous ces lieux, dans toutes 
ces rencontres. La Parole de Dieu est 
une parole vivante, d’aujourd’hui pour 
aujourd’hui, avec, il est vrai, des mots 
d’autrefois et des pensées d’autrefois, mais 
c’est justement là que l’étude ou plus pro-
saïquement, l’intérêt pour le texte inter-
vient.

Dans une rencontre biblique, un échange 
d’Evangile ou une lecture personnelle, 
ce que je dis du texte est forcément juste, 
parce que c’est ce que j’en comprends avec 
mes connaissances, mon vécu et ma rela-
tion à Dieu. L’avantage d’être à plusieurs 
autour de la Parole, c’est que chacun a 
une interprétation personnelle du texte 
et que l’échange permet d’augmenter les 
connaissances et d’ouvrir les cœurs à un 
regard plus grand sur la révélation de 
Dieu.

Parce que la Bible, finalement, révèle que 
Dieu est Amour ! Mais un amour divin ! 
Pas un amour de peccadilles et de paco-
tilles ! Un amour fort, profond, qui envahit 
tout l’être aimé, soit chacun de nous. C’est 
là le message de la Parole de Dieu, tout 
miser sur l’amour, mais en être aussi les 
acteurs. Alors, nous pourrions résumer la 
Bible avec ce verbe : Aimer, qui en français 
ce dit aussi : Marie !

Qu’est-ce qu’une rencontre biblique 
apporte de plus qu’une autre rencontre 
autour de la Parole ? Elle permet d’avoir 
aussi un éclairage de personnes qui 
cherchent, étudient, vivent, proclament, 
discutent cette Parole. C’est parfois un 
bibliste ou parfois un lecteur, un croyant 
ou un chercheur, un adulte ou un enfant. 
La Parole est sans limites, elle est surtout 
source de Vie.
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PHOTO : VÉRONIQUE DENIS 
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La Montée Vers Pâques. Cela nécessite un 
mouvement, un déplacement, un change-
ment. Cette montée, vers le point culmi-
nant de notre foi, n’est peut-être pas celle 
que l’on croit. On peut penser que c’est 
nous qui montons, qui rejoignons Jésus. 
Peut-être. Mais c’est avant tout le Christ 
qui descend, qui se met à notre niveau 
pour nous rejoindre dans ce que nous 
vivons.

Le thème de cette année peut paraître 
un brin provocateur, voire blasphémant. 
Mais derrière ce thème se cache le désir 
de s’immiscer dans la Cène et la Passion 
du Christ, jusqu’à la croix. Trois clous suf-
fisent à y tenir le Christ, mort crucifié. Ces 
clous, ce sont nos péchés. Mais ce mystère 
pascal ne s’arrête pas là. Cette croix qui est 
le lieu de la souffrance et de la mort et sur-
tout celui de la résurrection et de la Vie. 

La MVP, c’est trois jours à la découverte 
des richesses de la miséricorde et du don 
de Dieu. Trois jours de partages et de 
rires, de prières et de jeux, pour les jeunes 
du CO et plus âgés ! Alors n’hésite pas et 
viens découvrir le clou du spectacle ! Ça se 
déroule du jeudi soir 6 avril au dimanche 
9 avril vers midi. 

Pour t’inscrire, merci d’envoyer un mail 
à serge.pascal.mvp@gmail.com (nom/ 
prénom/ date de naissance/adresse/tél./
allergies) jusqu’au lundi 27 mars 2023.
Pour toute question, tu peux nous contac-
ter à la même adresse ou au 076 576 91 89.
Des infos complémentaires te seront com-
muniquées après ton inscription.
Dans la joie de te rencontrer à cette occa-
sion !

Serge Pascal et son équipe de lumières

En 2022, les jeunes de la MPV ont animé  
le chemin de croix à Ovronnaz.

« Trois petits clous… et puis s’en va ! »

PAR JOHAN SALGAT | PHOTOS : ANNA-ROSE PRAVATO, SYLVIE VUICHOUD

Le groupe MVP 2022.

Lieux des célébrations de la MVP
Jeudi saint : 19h Riddes
Vendredi saint :  14h Isérables : Chemin de croix, 
  suivi de la vénération de la croix
Samedi saint : 21h Leytron
Dimanche de Pâques : 9h30  Saillon
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Françoise Reuse fait partie du groupe 
Vitabible de Riddes depuis près de 12 ans. 
A l’origine, lorsqu’elle a appris la forma-
tion de ce groupe, elle a été interpellée ; elle 
désirait en profiter pour mieux connaître 
la Bible, trouver des explications…

Elle y a découvert des pans historiques, 
géographiques ou encore symboliques 
qu’elle ne soupçonnait pas ; si le lieu dans 
lequel ces textes ont été écrits parlait aux 
locaux de l’époque, il est indispensable 
pour notre compréhension de contex-
tualiser les choses. Elle reste particulière-
ment impressionnée par la symbolique des 
noms et des chiffres.

Si lors des premières rencontres elle 
se disait « Mais qu’est-ce que tu nous 

racontes-là Bruno ? » (l’animateur de ce 
groupe est notre abbé Bruno Sartoretti), 
elle est à présent émerveillée par la culture 
et la mémoire de ce dernier, qui embel-
lissent ces rencontres mensuelles.

Elle se prépare aux rencontres en lisant les 
textes qui vont être discutés en groupe lors 
de la rencontre. Elle prend des notes, réé-
crits certains passages et complète ensuite 
cela durant la rencontre afin de s’y replon-
ger par la suite. Les membres du groupe 
n’hésitent pas à s’exprimer, à s’interroger, 
à interpeller sur le texte directement ou 
ce sur quoi le texte les renvoie ; une belle 
confiance s’est installée au sein du groupe. 
Parfois, le groupe est invité à se préparer 
en proposant aux autres une petite mise 
en scène sur le texte ou un dessin… Fran-
çoise met du cœur à ces activités (toujours 
en rapport direct avec le texte du jour) ce 
qui parfois surprend fortement ses condis-
ciples ; elle a en mémoire une rencontre 
durant laquelle elle était volontairement 
arrivée à la dernière minute en semant 
des pièces de monnaie par terre ou encore 
d’une autre où elle avait fait sursauter les 
participants en simulant une chute de 
sommeil face aux explications de Bruno.

Elle doit bien se rendre à l’évidence que 
lorsque l’on prend le temps de lire profon-
dément ces textes on se rend compte qu’ils 
restent parlant, qu’ils n’ont pas vieilli, que 
c’est même moderne.

PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND D’APRÈS DES PROPOS RECUEILLIS 
AUPRÈS DE FRANÇOISE REUSE | PHOTO : SÉVERINE ROUILLER

Françoise « retransmet » cette Parole à l’occasion 
des célébrations au cours desquelles elle assure 
la tâche de « lectrice » (ici à l’occasion de la messe 
des 50 ans de l’église de Riddes le 8 décembre 
2022 à l’occasion de laquelle elle a fêté son 
40e anniversaire de mariage).

« Bouquet de mots » d’un groupe Vitabible qui veut rester anonyme
Que recherchent ou attendent les participants 
en participant à ce groupe biblique ? 
Joie de voir les textes bibliques résonner en chacun. 
Leurs réflexions… une stimulation. 
Mieux comprendre, approfondir la Parole. 
La Bible, c’est comme une forêt, grande, belle. En mar-
chant on voit des tas de chemins invisibles de la lisière. 
Connaître la Parole par l’échange, le partage et un guide 
passionné, bien équipé !

Qu’est-ce que le partage autour de la Parole de Dieu 
peut apporter ?
Possibilité de découvrir un chemin. 
En communion autour de la Parole, chacun peut partager 

foi, doutes et questions, fraternellement, sans jugement. 
Cheminement avec d’autres « chercheurs ».
« J’aime les réunions, enrichissantes, parfois 
surprenantes ! » 
Bonne ambiance. J’ose dire ce que je ressens.

Comment la Parole vient-elle colorer la vie ? 
La Parole, véritable source, une nourriture. 
Vivre au mieux ce que j’ai appris. A la messe, plus 
d’attention à l’homélie liée à un texte travaillé. 
Face aux nouvelles souvent déprimantes, Dieu m’invite 
par sa Parole à la confiance.
Jésus, « mon ami certain des heures incertaines ». 
J’ai toujours plus d’amour pour lui. Je m’appuie sur lui, 
il me porte…
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L’Evangile à la Maison : groupe de Saxon 

PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE DENIS | IMAGE : JEAN-FRANÇOIS KIEFFER 

Le groupe de Saxon réunit 4-5 participantes les mardis soir, une fois par mois. Après l’évangile 
de Luc, nous nous sommes aventurés à lire en continu le livre des Actes des Apôtres. 

Que recherchent ou attendent les participantes en participant à ce groupe biblique ? 
Chacune s’est engagée à prendre le temps, une fois par mois, pour se poser, pour lire, accueil-
lir et méditer la Parole de Dieu. Il est important de lire la Bible ensemble : peu à peu, une 
confiance s’est instaurée dans le groupe et les échanges sont profonds. Les partages riches 
rejoignent le quotidien de chacune des vies et favorisent la croissance dans la foi. 

Qu’est-ce que le partage autour de la Parole de Dieu peut apporter ? 
C’est un enrichissement mutuel. La lecture en continu nous permet d’acquérir et d’approfondir des connaissances pour mieux 
comprendre le sens des textes. Les voyages de saint Paul décrits dans les Actes ont permis de découvrir et d’imaginer les paysages 
de ces contrées d’Asie. 

Comment la Parole peut-elle colorier la vie ? 
Les questions de l’époque sont toujours d’actualité. La méditation de la Parole nous aide à donner du sens à la vie d’aujourd’hui, 
à surmonter nos peurs, nos difficultés, nos épreuves. C’est un retour à l’Essentiel : faire confiance à ce Jésus, mort et ressuscité, 
toujours présent, qui apporte force, paix intérieure et nous aide à vivre à sa suite, comme l’ont fait les premiers chrétiens. 

Pourquoi est-ce que je suis
les soirées bibliques ? 
Ça fait très longtemps que je suis des soirées 
bibliques. Je pense que mon désir premier 
est le besoin de mieux connaître Jésus et 
son enseignement. Enfants, nous avions à 
l’école les cours de catéchisme. C’est là que 
j’ai commencé à Le connaître et à L’ai-
mer. L’école finie, j’ai ressenti avec tristesse 
un grand manque, un grand vide. Les ser-
mons du dimanche ne nourrissaient pas 
mon besoin de côtoyer Jésus. Et j’étais aussi 
curieuse de connaître l’histoire de son pays, 
de son peuple. 

J’avais près de 25 ans quand enfin j’ai trouvé 
des soirées bibliques et depuis je n’ai arrêté 
que par intermittence quand je n’en trouvais 
pas près de chez moi. 

Je ne saurais dire tout ce qu’elles m’ont 
apporté. D’abord une plus grande connais-
sance de l’Ancien Testament. Malheureuse-
ment ma mémoire ne me permet pas de tout 
retenir. Je me souviens des grandes lignes et 
ça me donne de la joie de penser que Jésus a 
aussi aimé apprendre l’histoire de son peuple. 
Certains livres sont très beaux comme « Le 
cantique des cantiques » ou un peu difficiles 
comme « L’apocalypse ». Grâce à toutes ces 
soirées bibliques je suis capable de me pro-
mener dans ce beau livre qu’est la Bible

Témoignage de Jocelyne Formaz sur les soirées bibiliques

PHOTOS : JOCELYNE FORMAZ

Cadeau de la part du chanoine Gabriel Pont après 20 ans de participation au cours biblique.

Tableau distribué lors 
d’une rencontre de Bible  
à Martigny.
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Les 36es Journées Mondiales de la Jeunesse 
auront lieu cet été à Lisbonne. Depuis la 
première édition en 1986, chaque évêque 
est invité à programmer un évènement 
annuel pour les jeunes dans son diocèse, 
des « JMJ régionales ». Tous les deux ou 
trois ans, cette rencontre est internatio-
nale et rassemble plusieurs centaines de 
milliers, voire quelques millions de jeunes 
du monde entier.

La structure globale de la semaine est 
généralement semblable d’année en 
année : une messe d’ouverture est célé-
brée avec l’évêque local le mardi, le Pape 
est accueilli le jeudi et le vendredi est 
proposé un chemin de croix. Le samedi, 
tous les pèlerins venus du monde entier 
marchent pour rejoindre le lieu de rassem-
blement final, qui comporte une veillée 

de prière, une nuit à la 
belle étoile, les laudes et 
la messe d’envoi, prési-
dée par le pape. Durant 
ces quelques jours, les 
jeunes ont également 
la possibilité de suivre 
des enseignements, des 
concerts, des exposi-
tions et de découvrir la 
ville hôte.

Cette invitation du pape 
Jean-Paul II, reprise par 
Benoit XVI et Fran-
çois, qui s’adresse à tout 
jeune, quels que soient 
son pays et sa situation, 

est un temps fort. Cette rencontre est fes-
tive et joyeuse. Les rues sont envahies de 
jeunes, les visages illuminés, s’échangeant 
des goodies et brandissant leur drapeau, 
dansant et riant ensemble, bien qu’ils ne 
parlent pas la même langue. Mais l’amour 
se fiche des langues. L’Eglise universelle 
est rassemblée et célèbre ensemble le 
Christ vivant. 

Cette année les JMJ ont lieu à Lisbonne, 
au Portugal, du 1er au 6 août. Différentes 
variantes sont possibles, en fonction des 
disponibilités et envies de chacun. La 
proposition, à laquelle les jeunes sont plus 
particulièrement encouragés à participer, 
est de partir la semaine précédente dans 
le diocèse de Braga. Cette semaine permet 
de découvrir la culture locale, le groupe 
avec lequel nous partons et de se préparer 
à vivre la semaine suivante à Lisbonne. 
Il est aussi possible de s’inscrire pour 
une semaine supplémentaire, soit du 7 au 
12 août, pour rentrer en douceur, débriefer 
et redescendre un peu de notre nuage en 
s’arrêtant dans le sud de la France. Toutes 
les infos se trouvent sur jmj.ch 

Le thème de ces JMJ 2023 est « Marie 
s’est levée et est partie en hâte » (Lc 1, 39). 
Alors, à l’exemple de Marie, levons-nous 
et partons avec empressement !

PAR JOHAN SALGAT | PHOTOS : YVES CRETTAZ

Messe d’envoi aux JMJ de Panama.

… une « fête de la foi »

Veillée JMJ à Cracovie.

Questions et informations 
complémentaires : 
Johan Salgat / 076 576 91 89
salgat.johan@gmail.com
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L’archéologie biblique consiste en l’étude du passé de la Terre 
Sainte (actuels Palestine, Israël, Liban, Syrie, Jordanie) et plus 
généralement de tous les territoires concernés par la Bible. 
Aujourd’hui, cette discipline se veut objective et les recherches 
sont effectuées sans préjugé.

PAR PIERRE GUILLEMIN | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR, FLICKR

L’archéologie biblique pratiquée dès la 
seconde moitié du XIXe siècle partait des 
textes bibliques pour orienter les recherches. 
Mais en agissant ainsi les archéologues pré-
orientaient leurs recherches introduisant 
un biais, c’est-à-dire un potentiel manque 
d’objectivité, dans leur démarche. 

De nos jours, les fouilles et recherches sont 
effectuées sans préjugé, sans lecture pré-
alable des textes, afin de préserver le plus 
possible l’objectivité de la démarche scien-
tifique. Ce n’est qu’une fois le travail des 
archéologues réalisé que l’on pourra com-
parer les conclusions scientifiques avec les 
textes religieux.

Dans le cas de la Chrétienté, où l’on parle 
alors d’archéologie chrétienne : le but est de 
vérifier les vérités essentielles de l’Ancien 
et du Nouveau Testament par la décou-
verte de vestiges matériels des populations 
anciennes en cherchant, en fouillant les sols 
et en faisant les investigations et conclusions 
scientifiques qui s’imposent, sans interférer 
avec les textes bibliques ou des Evangiles. 

Si l’archéologie, et en particulier l’archéo-
logie chrétienne, se veut scientifique, elle 
s’appuie sur une démarche précise basée sur 
les quatre règles fondamentales suivantes 
(communes à toutes les disciplines scien-
tifiques) : la neutralité, la prise en compte 

des échecs, le doute, l’expérience pratique 
confirmant la théorie.
Mais cette démarche scientifique qui 
modèle nos esprits cartésiens n’est pas nou-
velle. C’est celle de saint Thomas !

Visites papales
Rappelons-nous : lorsque Jésus ressuscite, 
Thomas l’Apôtre refuse de croire avant 
d’avoir vu les preuves de la Crucifixion : « Si 
je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous et si je ne mets pas mon doigt dans 
la marque des clous et si je ne mets pas ma 
main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus 
répond : « Avance ici ton doigt et regarde 
mes mains ; avance aussi ta main et mets-la 
dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, 
mais sois croyant », puis « parce que tu m’as 
vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu 
et qui ont cru ! » (Jean, 24-29).

Parmi les archéologues les plus connus 
ayant participé significativement à cette 
archéologie chrétienne, citons le père 
Michele Piccirillo (1944-2008), franciscain 
membre des frères Mineurs de la Custodie 
de Terre Sainte. Michele Piccirillo est lié 
aux découvertes archéologiques du Mont 
Nébo, la montagne jordanienne d’où Moïse 
contempla la Terre Promise. Le 9 mars 
2000, preuve de la reconnaissance du tra-
vail des archéologues et en particulier du 
père Michele Piccirillo, le pape Jean-Paul II 

Le but de l’archéologie chrétienne est de vérifier les vérités de l’Ancien et du Nouveau Testament  
par la découverte de vestiges matériels.

visite le mont Nébo, au cours de son pèleri-
nage en Terre Sainte, suivi le 9 mai 2009 par 
le pape Benoît XVI au cours de son voyage 
apostolique en Terre Sainte. Ces deux visites 
papales avalisent le travail des scientifiques 
et leur donnent leur valeur sacrée.

Citons deux exemples significatifs du tra-
vail des archéologues et de l’application 
d’une démarche scientifique à l’archéologie 
chrétienne.

La maison dite de Jésus à Nazareth
La demeure se situe sur le flanc d’une col-
line rocailleuse de Nazareth (Israël). Elle est 
érigée de murs de pierres et de mortier et, 
d’après les travaux de datation, remonterait 
au premier siècle de notre ère. Cette mai-
son n’est pas une découverte récente. Elle 
est connue depuis 1880 par les sœurs du 
couvent de Nazareth, mais le lieu fait l’ob-
jet de nouvelles fouilles depuis 2006. Est-ce 
la maison où a grandi Jésus ? Les données 
archéologiques actuelles ne permettent pas 
de l’affirmer, mais on peut au moins dire 
que, si Jésus a bien vécu à Nazareth, il a 
habité dans une maison similaire.

De nombreux objets ont été trouvés dans 
la maison : des morceaux de pots brisés, un 
volant de fuseau (pour filer la laine et autres 
fibres de tissu) et des récipients de calcaire. 
Ces différents indices laissent penser qu’une 
famille juive vivait dans ces lieux.
Une église a été érigée sur ce lieu, deux 
siècles après Jésus Christ. Elle porte le 
nom d’« église de la Nutrition ». L’étude des 
textes historiques montre que l’édifice fut 
abandonné vers le VIIIe siècle et tombait en 
ruine. Les Croisés, arrivés en Terre Sainte 
au XIIe siècle, ont alors entrepris de le res-
taurer. Ce qui laisse à penser que Byzantins 
et Croisés accordaient une importance très 
grande à ce site.

Mais venant s’ajouter aux conclusions, un 
document de 670 corrobore le fait qu’il 
s’agit de la maison de Jésus. Son auteur, 
l’abbé Adomnan, du monastère écossais 
de l’île d’Iona (nord-ouest de l’Ecosse), se 
fonde sur le pèlerinage de l’évêque gaulois 
Arculfe (pèlerinage de neuf mois realisé 
par Arculfe plusieurs années auparavant) 
qui mentionne une église « là où il y avait 
la maison dans laquelle le Seigneur a été 
nourri dans son enfance ». 
Mais la recherche historique et scientifique 
ne peut prouver l’existence d’un évêque 
gaulois du nom d’Arculfe…

Le tombeau de Jésus – le Saint Sépulcre
Fin octobre 2016, pour la première fois 
depuis au moins deux siècles, le tombeau 

du Christ, situé au cœur de l’église du 
Saint-Sépulcre à Jérusalem, a été ouvert. 

Un phénomène inexpliqué s’est alors pro-
duit : lorsque la plaque de marbre posée 
au-dessus du tombeau présumé de Jésus 
a été déplacée, tous les appareils servant à 
mesurer la résonance électromagnétique 
du sol sont tombés en panne (principe de 
la résonance électromagnétique : en plaçant 
un objet dans un champ magnétique et en 
l’excitant avec une onde de fréquence adé-
quate, on peut connaître, grâce au signal 
qu’émet cet objet en retour, des détails sur 
sa composition chimique).

Une fois les appareils scientifiques remis 
en marche, les investigations effectuées sur 
le site confirment que les restes des pierres 
calcaires vénérées par des millions de 
fidèles comme l’un des lieux les plus saints 
du christianisme – le tombeau de Jésus à 
Jérusalem – est bien le même site que celui 
découvert par les délégations de l’empereur 
romain Constantin, il y a près de 1700 ans.
Le mortier prélevé entre les amas de cal-
caire à la surface du tombeau et la dalle 
en marbre qui le recouvre a été daté aux 
environs de 345 après Jésus-Christ. Selon 
les récits historiques, le tombeau a été mis 
au jour par les Romains et recouvert en 326 
de notre ère.

Selon des récits de pèlerins, le revêtement 
de marbre aurait été installé en 1555 au 
plus tard, et plus probablement au milieu 
du XIVe siècle.

Quand le tombeau a été ouvert, dans la nuit 
du 26 octobre 2016, les scientifiques ont été 
surpris par ce qu’ils ont découvert sous le 
revêtement en marbre : un autre revêtement 
en marbre, beaucoup plus ancien et gravé 
d’une croix, visiblement endommagé et 
reposant directement sur le tombeau origi-
nel en calcaire.

Les nouveaux résultats révèlent que la dalle 
de marbre inférieure a probablement été 
cimentée au milieu du IVe siècle sous les 
ordres de l’empereur Constantin, provo-
quant la surprise des historiens spécialisés 
dans l’histoire de ce monument sacré.

Principe fondamental
Les découvertes archéologiques constituent 
la meilleure source d’informations phy-
siques sur la vie et l’époque des anciennes 
civilisations. L’archéologie biblique 
moderne cherche sans préjugé, sans idée 
préconçue, en respectant ce principe scien-
tifique fondamental : « L’absence de preuve 
n’est pas la preuve de l’absence. »

Jean-Paul II a visité le mont Nébo en mars 2000, 
en compagnie de Michele Piccirillo. 

L’église Saint-Joseph de Nazareth est construite 
sur les vestiges de l’église de la Nutrition 
érigée sur les vestiges d’une maison où aurait  
pu habiter Jésus. 

L’archéologie chrétienne 
s’appuie sur quatre 
règles fondamentales : 
la neutralité, la prise 
en compte des échecs, 
le doute, l’expérience 
pratique confirmant 
la théorie.

Le tombeau du Christ est situé au cœur  
de l’église du Saint-Sépulcre. 
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L’archéologie biblique consiste en l’étude du passé de la Terre 
Sainte (actuels Palestine, Israël, Liban, Syrie, Jordanie) et plus 
généralement de tous les territoires concernés par la Bible. 
Aujourd’hui, cette discipline se veut objective et les recherches 
sont effectuées sans préjugé.

PAR PIERRE GUILLEMIN | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR, FLICKR

L’archéologie biblique pratiquée dès la 
seconde moitié du XIXe siècle partait des 
textes bibliques pour orienter les recherches. 
Mais en agissant ainsi les archéologues pré-
orientaient leurs recherches introduisant 
un biais, c’est-à-dire un potentiel manque 
d’objectivité, dans leur démarche. 

De nos jours, les fouilles et recherches sont 
effectuées sans préjugé, sans lecture pré-
alable des textes, afin de préserver le plus 
possible l’objectivité de la démarche scien-
tifique. Ce n’est qu’une fois le travail des 
archéologues réalisé que l’on pourra com-
parer les conclusions scientifiques avec les 
textes religieux.

Dans le cas de la Chrétienté, où l’on parle 
alors d’archéologie chrétienne : le but est de 
vérifier les vérités essentielles de l’Ancien 
et du Nouveau Testament par la décou-
verte de vestiges matériels des populations 
anciennes en cherchant, en fouillant les sols 
et en faisant les investigations et conclusions 
scientifiques qui s’imposent, sans interférer 
avec les textes bibliques ou des Evangiles. 

Si l’archéologie, et en particulier l’archéo-
logie chrétienne, se veut scientifique, elle 
s’appuie sur une démarche précise basée sur 
les quatre règles fondamentales suivantes 
(communes à toutes les disciplines scien-
tifiques) : la neutralité, la prise en compte 

des échecs, le doute, l’expérience pratique 
confirmant la théorie.
Mais cette démarche scientifique qui 
modèle nos esprits cartésiens n’est pas nou-
velle. C’est celle de saint Thomas !

Visites papales
Rappelons-nous : lorsque Jésus ressuscite, 
Thomas l’Apôtre refuse de croire avant 
d’avoir vu les preuves de la Crucifixion : « Si 
je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous et si je ne mets pas mon doigt dans 
la marque des clous et si je ne mets pas ma 
main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus 
répond : « Avance ici ton doigt et regarde 
mes mains ; avance aussi ta main et mets-la 
dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, 
mais sois croyant », puis « parce que tu m’as 
vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu 
et qui ont cru ! » (Jean, 24-29).

Parmi les archéologues les plus connus 
ayant participé significativement à cette 
archéologie chrétienne, citons le père 
Michele Piccirillo (1944-2008), franciscain 
membre des frères Mineurs de la Custodie 
de Terre Sainte. Michele Piccirillo est lié 
aux découvertes archéologiques du Mont 
Nébo, la montagne jordanienne d’où Moïse 
contempla la Terre Promise. Le 9 mars 
2000, preuve de la reconnaissance du tra-
vail des archéologues et en particulier du 
père Michele Piccirillo, le pape Jean-Paul II 

Le but de l’archéologie chrétienne est de vérifier les vérités de l’Ancien et du Nouveau Testament  
par la découverte de vestiges matériels.

visite le mont Nébo, au cours de son pèleri-
nage en Terre Sainte, suivi le 9 mai 2009 par 
le pape Benoît XVI au cours de son voyage 
apostolique en Terre Sainte. Ces deux visites 
papales avalisent le travail des scientifiques 
et leur donnent leur valeur sacrée.

Citons deux exemples significatifs du tra-
vail des archéologues et de l’application 
d’une démarche scientifique à l’archéologie 
chrétienne.

La maison dite de Jésus à Nazareth
La demeure se situe sur le flanc d’une col-
line rocailleuse de Nazareth (Israël). Elle est 
érigée de murs de pierres et de mortier et, 
d’après les travaux de datation, remonterait 
au premier siècle de notre ère. Cette mai-
son n’est pas une découverte récente. Elle 
est connue depuis 1880 par les sœurs du 
couvent de Nazareth, mais le lieu fait l’ob-
jet de nouvelles fouilles depuis 2006. Est-ce 
la maison où a grandi Jésus ? Les données 
archéologiques actuelles ne permettent pas 
de l’affirmer, mais on peut au moins dire 
que, si Jésus a bien vécu à Nazareth, il a 
habité dans une maison similaire.

De nombreux objets ont été trouvés dans 
la maison : des morceaux de pots brisés, un 
volant de fuseau (pour filer la laine et autres 
fibres de tissu) et des récipients de calcaire. 
Ces différents indices laissent penser qu’une 
famille juive vivait dans ces lieux.
Une église a été érigée sur ce lieu, deux 
siècles après Jésus Christ. Elle porte le 
nom d’« église de la Nutrition ». L’étude des 
textes historiques montre que l’édifice fut 
abandonné vers le VIIIe siècle et tombait en 
ruine. Les Croisés, arrivés en Terre Sainte 
au XIIe siècle, ont alors entrepris de le res-
taurer. Ce qui laisse à penser que Byzantins 
et Croisés accordaient une importance très 
grande à ce site.

Mais venant s’ajouter aux conclusions, un 
document de 670 corrobore le fait qu’il 
s’agit de la maison de Jésus. Son auteur, 
l’abbé Adomnan, du monastère écossais 
de l’île d’Iona (nord-ouest de l’Ecosse), se 
fonde sur le pèlerinage de l’évêque gaulois 
Arculfe (pèlerinage de neuf mois realisé 
par Arculfe plusieurs années auparavant) 
qui mentionne une église « là où il y avait 
la maison dans laquelle le Seigneur a été 
nourri dans son enfance ». 
Mais la recherche historique et scientifique 
ne peut prouver l’existence d’un évêque 
gaulois du nom d’Arculfe…

Le tombeau de Jésus – le Saint Sépulcre
Fin octobre 2016, pour la première fois 
depuis au moins deux siècles, le tombeau 

du Christ, situé au cœur de l’église du 
Saint-Sépulcre à Jérusalem, a été ouvert. 

Un phénomène inexpliqué s’est alors pro-
duit : lorsque la plaque de marbre posée 
au-dessus du tombeau présumé de Jésus 
a été déplacée, tous les appareils servant à 
mesurer la résonance électromagnétique 
du sol sont tombés en panne (principe de 
la résonance électromagnétique : en plaçant 
un objet dans un champ magnétique et en 
l’excitant avec une onde de fréquence adé-
quate, on peut connaître, grâce au signal 
qu’émet cet objet en retour, des détails sur 
sa composition chimique).

Une fois les appareils scientifiques remis 
en marche, les investigations effectuées sur 
le site confirment que les restes des pierres 
calcaires vénérées par des millions de 
fidèles comme l’un des lieux les plus saints 
du christianisme – le tombeau de Jésus à 
Jérusalem – est bien le même site que celui 
découvert par les délégations de l’empereur 
romain Constantin, il y a près de 1700 ans.
Le mortier prélevé entre les amas de cal-
caire à la surface du tombeau et la dalle 
en marbre qui le recouvre a été daté aux 
environs de 345 après Jésus-Christ. Selon 
les récits historiques, le tombeau a été mis 
au jour par les Romains et recouvert en 326 
de notre ère.

Selon des récits de pèlerins, le revêtement 
de marbre aurait été installé en 1555 au 
plus tard, et plus probablement au milieu 
du XIVe siècle.

Quand le tombeau a été ouvert, dans la nuit 
du 26 octobre 2016, les scientifiques ont été 
surpris par ce qu’ils ont découvert sous le 
revêtement en marbre : un autre revêtement 
en marbre, beaucoup plus ancien et gravé 
d’une croix, visiblement endommagé et 
reposant directement sur le tombeau origi-
nel en calcaire.

Les nouveaux résultats révèlent que la dalle 
de marbre inférieure a probablement été 
cimentée au milieu du IVe siècle sous les 
ordres de l’empereur Constantin, provo-
quant la surprise des historiens spécialisés 
dans l’histoire de ce monument sacré.

Principe fondamental
Les découvertes archéologiques constituent 
la meilleure source d’informations phy-
siques sur la vie et l’époque des anciennes 
civilisations. L’archéologie biblique 
moderne cherche sans préjugé, sans idée 
préconçue, en respectant ce principe scien-
tifique fondamental : « L’absence de preuve 
n’est pas la preuve de l’absence. »

Jean-Paul II a visité le mont Nébo en mars 2000, 
en compagnie de Michele Piccirillo. 

L’église Saint-Joseph de Nazareth est construite 
sur les vestiges de l’église de la Nutrition 
érigée sur les vestiges d’une maison où aurait  
pu habiter Jésus. 

L’archéologie chrétienne 
s’appuie sur quatre 
règles fondamentales : 
la neutralité, la prise 
en compte des échecs, 
le doute, l’expérience 
pratique confirmant 
la théorie.

Le tombeau du Christ est situé au cœur  
de l’église du Saint-Sépulcre. 
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Fully

VIE DES PAROISSES

Carême 2023 TEXTE ET PHOTO PAR NATHALIE ANÇAY

CHEMINS DE CROIX
Les vendredis 24 février,

3-10-17-24 et 31 mars
à 19h à l’église 

Vendredi saint
à 15h à l’église

à 14h à la croix du Saloz

SOUPES DE CARÊME
aux marchés du mardi

MONTÉE VERS PÂQUES
Des enfants avant le CO

Contact : N. Ançay,
027 565 04 48

Des jeunes
Contact : J. Salgat, 

076 576 91 89

CÉLÉBRATIONS  
DE LA SEMAINE SAINTE

Jeudi saint 19h
Vendredi saint 20h
Veillée Pascale 21h 

Dimanche de Pâques  
10h et 18h

JEÛNE
Du 3 au 10 mars

Groupe des jeûneurs

Contact : Abbé R. Zuber

DIMANCHE DES MALADES
avec onction

Dimanche 5 mars à 10h

CONFESSION
Mercredi 5 avril

9h30-11h30
16h-20h

OPENSKY FESTIVAL 2023
1000 jeunes sont attendus le 18 mars 2023 à Fully (VS)  
pour un festival où la Foi est synonyme de Festivités.

Suite à une édition 2019 flamboyante qui a attiré plus d’un millier de jeunes, le festival Opensky est de retour pour 
sa 5e édition après quatre ans d’absence pour offrir un cocktail savoureux de Foi et de Festivités le 18 mars 2023  
à la salle polyvalente de Fully en Valais dès 16h30.

Plus vivant que jamais, l’événement, organisé par les jeunes pour les jeunes, est porté par plus de 150 bénévoles. 
Avec son programme varié et ouvert à tous, l’ambiance s’annonce musicale et conviviale pour ce rassemblement 
aux festivités inoubliables, véritable giron des jeunesses des paroisse.

NOUS CONTACTER
opensky-fully.ch +41 79 950 99 61

info@opensky-fully.ch Opensky Fully
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Saillon

Atelier de la Parole

« L’homme sur qui tu verras l’Esprit des-
cendre et demeurer, c’est lui qui baptise 
dans l’Esprit, c’est lui le Fils de Dieu. » 

L’évangile d’aujourd’hui nous invite 
à suivre les pas de Jean-Baptiste. Il 
connaissait bien son cousin Jésus. Ils ont 
joué ensemble, grandi ensemble. Mais 
Jean-Baptiste a désiré, par le baptême, 
connaître son cousin Jésus de manière 
plus intime. Nous aussi, nous sommes 
baptisés… et même si nous ne sommes 
encore que des enfants, nous ne voulons 
plus être des enfants qui connaissent Jésus 
juste parce qu’on en a entendu parler. Non, 
avec l’aide de l’Esprit Saint, nous voulons 
partager sa vie et participer activement à 
son désir que tout homme soit sauvé.

Esprit Saint, aide-nous à semer des graines 
de Jésus dans notre quotidien pour que 
nous aimions plus et mieux notre terre et 
nos frères. 

Inès et Muriel, sincères remerciements 
pour votre travail auprès et avec les 
enfants. Votre accompagnement bienveil-
lant aide chaque petit à grandir dans la foi 
et la confiance. MERCI !

PAR INÈS PRODUIT
PHOTOS : MONIQUE CHESEAUX

Esprit Saint, aide-nous à semer des graines  
de Jésus dans notre quotidien. Muriel et Inès entourent les enfants de l’atelier de la parole.
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Leytron

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

En aimant ce monde, en l’aimant avec tendresse, nous 
découvrirons que chaque jour et chaque chose porte, caché 
en lui, un fragment du mystère de Dieu.

En ce mois de mars, invoquons 
saint Joseph pour l’Eglise 
universelle et nos familles. 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis 
sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu 
homme. 

Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Prière du pape François, tirée de la lettre apostolique 
« Un cœur de Père », à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration  

de saint Joseph comme patron de l’Eglise universelle. 

Mosaïque de saint Joseph, réalisée 
par l’artiste leytronnin Michel 
Roduit dans l’église paroissiale 
de Leytron.

Pour le 4e dimanche ordinaire, l’Equipe des Messes en Familles 
nous a invités à répondre à cette question : être chrétien, est-ce 
que ça rend heureux ? 

Le bonheur est un mot magique qui fait éclore en nous des fleurs 
magnifiques. Le texte des Béatitudes nous a rappelé que le véri-
table bonheur vient de Dieu. 

C’est le monde à l’envers, non pas tel que nous le voulons et tel que 
nous l’organisons, mais tel que Dieu le désire pour nous. Les Béa-
titudes ne sont pas un tranquillisant spirituel, destiné à nous faire 
accepter les difficultés de la vie présente, mais plutôt un fertilisant 
spirituel de nos vies. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et 
que nous l’ayons en plénitude dès maintenant, et pour toujours ! 

Messe en Familles

Heureux… le bonheur : un mot magique qui fait éclore en nous  
des fleurs magnifiques.

PAR L’ÉQUIPE DES MESSES EN FAMILLES 
PHOTO : LAURIANE BORNET

Les rendez-vous durant le Carême
Soupes de Carême 
A Leytron : le vendredi 17 mars à 11h30 à l’EMS,
les Fleurs de Vigne. 
Ce sera l’occasion de partager un temps fraternel avec 
les résidents. Nous remercions déjà les résidents qui la 
prépareront. Pour l’organisation, merci de vous inscrire 
jusqu’au jeudi soir 9 mars auprès de Véronique Denis 
(079 789 19 31). 

A Ovronnaz : le samedi 18 mars après la messe 
du samedi soir de 17h.
Cette soupe sera préparée par la famille Guy 
et Jeanine Défayes à qui va toute notre reconnaissance. 

A Dugny : le lundi 20 mars après la messe de 19h. 
Merci à Jannick et son équipe qui la préparera.

Journée des malades – messe avec onction  
des malades
Le dimanche 5 mars à 10h45 à l’église.
Le mercredi 8 mars à 16h30 à l’EMS les Fleurs 
de Vignes. 
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, 
merci de prendre contact directement avec notre curé,
l’abbé Rémy Delalay (079 862 64 97).

Saint-Joseph

PHOTO : VÉRONIQUE DENIS 
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Riddes

Né à Sion le 10 avril 1900, il fréquenta le Petit puis le Grand 
Séminaire. Ordonné prêtre à Sion le 30 mars 1929, il y célébra 
sa première messe à la cathédrale de Sion le mardi 2 avril 1929. 
Il poursuivit ensuite ses études à Rome où il obtint sa licence en 
théologie.

En septembre 1929, il fut nommé vicaire de la paroisse de 
Monthey, puis en 1933 Curé de Bex jusqu’en octobre 1952, quand 
Mgr Adam l’intronisa Curé de Riddes.

Ce dimanche 23 mars 1958, il célébra la grand-messe de 10h. 
Alors qu’il avait coutume, après la messe, de réciter la prière de 
l’Angélus, il dut y renoncer et se retira dans la sacristie où il prit 
mal et perdit connaissance. Alertés par les servants de messe, 
les paroissiens se précipitèrent pour lui porter secours. A leur 
arrivée, il était revenu à lui.
On le transporta à la cure où le Dr Zanetti, mandaté d’urgence, 
lui prodigua les premiers soins. Mais trop durement frappé par 
cette crise cardiaque, il rendait son dernier soupir, un peu avant 
midi.
Quelques minutes auparavant, dans son sermon, il avait dit aux 
fidèles la joie que lui avait procurée leur ferveur et leur piété 
durant cette semaine consacrée à Notre-Dame de Fatima. La 
veille il était venu au téléphérique lui rendre hommage lorsque 
son image partit à Isérables.

Deux ans plus tôt, alors qu’il avait déjà été frappé par un malaise 
cardiaque, il avait demandé au conseil communal qu’en cas de 
décès, son corps repose au milieu des morts de sa paroisse et en 
face de cette église qu’il avait tant aimée. Piété, intelligence et 
charité étaient ses plus grandes qualités qu’il savait transmettre 
autour de lui. Il sut inspirer le sens et le goût d’une liturgie qu’il 
expliquait avec clarté.

Durant son séjour, il restaura et embellit le clocher et sur son 
initiative, fut créé un fonds destiné à l’agrandissement futur de 
la maison de Dieu. Aimé de tous, il possédait un don d’éloquence 
hors du commun. Sa foi alliée à une personnalité passionnée 
garantissait l’attention de tous lors de ses homélies. La cérémo-

nie d’adieu du mercredi 26 mars 1958 fut empreinte d’une grande 
solennité. L’église était bien trop petite pour accueillir tous ceux 
qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage. Sa dépouille 
suivit les rues de Riddes pour un dernier cortège. Outre la grande 
partie de la population, les sociétés locales et leurs drapeaux 
voilés de noir l’accompagnaient ainsi que des paroissiens de Bex, 
eux aussi frappés d’une grande tristesse.

En son honneur, une messe du souvenir sera célébrée chaque 
année à Riddes aux alentours du 23 mars. La première aura lieu 
le dimanche 26 mars 2023.

Qui était l’abbé Jean Heimgartner ?

PAR VINCENT LAMBIEL | PHOTO : DR

« Je me suis attaché à cette population de Riddes et je ne voudrais pour 
rien au monde la quitter. » Cet aveu, fait à un ami le soir du 4 janvier 1958, 
révèle avec une émouvante intensité, la paternité spirituelle qui liait 
M. l’abbé Jean Heimgartner à la paroisse de Riddes.
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Les chanteuses du chœur éphémère
La COVID ! Et oui, encore elle ! Mais pour 
des retombées positives.…

La triste période vécue il y a peu avait mis 
notre chœur liturgique à mal. La reprise 
fut pénible et a entraîné une très nette 
baisse d’activité, ce qui s’est ressenti sur 
nos liturgies, principalement nos liturgies 
de fête. Nous nous retrouvions donc pour 
une messe de Noël sans animation chan-
tante. Quelques-unes de nos catéchistes 
ont eu l’idée d’impliquer les enfants en 
montant une « messe spéciale Noël ». Or 
les enfants n’ont pas répondu présents. 
Qu’à cela ne tienne, quelques dames ont 
repris l’idée et c’est sous la houlette de 

Nathalie Ançay et après quelques répé-
titions que la chorale éphémère a réjoui 
tous nos cœurs de paroissiens et parois-

siennes lors de la messe du 24 décembre. 
Un grand merci à toutes les actrices de ce 
doux moment.

Une chorale éphémère à Saxon

PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTO : STEFANIA COMBI

Il était une fois, environ 5000 ans avant 
Jésus Christ, l’histoire d’un homme qui 
arrivant au bord d’une rivière trouva un 
tronc d’arbre à terre et s’en servit en che-
minant dessus pour se rendre de l’autre 
côté.

Depuis des millénaires, nous sommes 
confrontés aux embûches pour rejoindre 
ceux qui sont en face, la manière la plus 
simple finalement, c’est le pont !

Notre vallée du Rhône nous en donne un 
bel exemple, anciens ou récents, magni-
fiques ponts de bois, de ciment, de pierre, 
de briques disposées avec art et méthode 
pour en faire des lieux de passage sûrs et 
indispensables.

Nous n’avons pas que notre fleuve à traver-
ser. Le Dieu que nous louons et adorons, 
nous demande aussi d’être des ouvriers, 
des bâtisseurs, même de toutes petites 

passerelles, qu’importe ! L’essentiel est 
de devenir, chacun à notre manière, une 
brique, utile et solide pour permettre à nos 
sensibilités, nos réalités de se retrouver et 
de bâtir le pont qui nous mènera vers le 
ciel à travers nos clochers, surmontés de 
croix ou de coqs.

A Saxon, nous avons tenté de démontrer 
cette volonté de nous réunir lors de la 
messe d’ouverture de la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens. 

Alors dans notre quotidien, puis-
sions-nous continuer à bâtir, patiemment, 
courageusement, un pont de foi et de res-
pect mutuel, au nom de Celui qui en sera 
le ciment !

Merci à la pasteure Roselyne Righetti pour 
sa prédication et au diacre catholique Pas-
cal Tornay pour nous avoir guidés sur le 
pont.

Petite histoire de pont

Soupes de Carême : lien social et solidarité 

Le 4 mars après la messe à la maison de paroisse.
Le 15 mars à 18h au home Pierre-à-voir, en lien avec les résidents et l’équipe d’animation du home. 
Eventuellement une troisième soupe avec les écoliers, à déterminer. 

PAR ISABELLE MINGER, DIACRE PROTESTANTE | PHOTOS : VIRGINIA DA SILVA
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AU LIVRE DE VIE /  HORAIRES DES MESSES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Fully 11h 
Home

9h 19h 
Branson

19h 
Mazembroz

19h 10h 
18h

Saillon 16h30 
Salle Envol

19h 9h30

Leytron 19h 
Dugny 1

16h30 
Home

19h 10h45

Ovronnaz 17h

Riddes 9h9h 19h 19h
le 4e du mois

10h sauf
le 4e du mois

Isérables 9h30 2 19h 19h sauf
le 4e du mois

10h
le 4e du mois

La Tzoumaz 17h

Saxon 17h 
Home

19h 17h30

1 Les troisièmes lundis    2 Les deuxièmes et quatrièmes mercredis

Messe dans le secteur

 Fully 
Décès
30 décembre 2022 : Anne-Marie Granges, née le 23 août 1932.
1er janvier 2023 : Anita Carron, née le 14 octobre 1931.
4 janvier 2023 : Ida Bender, née le 16 octobre 1931.
5 janvier 2023 : Julie Clivaz, née le 4 mars 1934.
12 janvier 2023 : Roland Bruchez, né le 17 avril 1933.

 Saillon 
Baptême
9 décembre 2022 : Thomas Leuthold, fils de Matyas et d’Aurélie Bochud, 
né le 21 mars 2022 ; parrain et marraine : Lionel Soos et Sophie Bochud. 

Mariages
9 décembre 2022 : Matyas Leuthold et Aurélie Bochud.
21 janvier 2023 : David Gabioud et Bernadette Udressy. 

 Leytron 
Décès
30 novembre 2022 : Michael Michellod, né le 9 mai 2005.
11 décembre 2022 : Martinet Lydie, née le 9 septembre 1945.
2 janvier 2023 : Frédy Chatriand, né le 12 novembre 1942.
3 janvier 2023 : Jean-Bernard Buchard, né le 21 avril 1945.

 Isérables 
Décès
25 décembre 2022 : Marc-André Monnet, né le 26 juillet 1932.

 Saxon 
Décès
17 janvier 2023 : Jeannette Schwitter-Chambovey, née le 1er novembre 1930.
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Rappel des dates des conférences de Carême
avec les Bienheureux moines de Tibhirine.  
Soirées animées par Mme Marie-Dominique Minassian 

• le vendredi 3 mars à 20h à Saillon, salle de l’Envol 
• le mardi 7 mars à 20h à Fully, salle paroissiale 
• le jeudi 16 mars à 20h à Leytron, réfectoire de l’école primaire 
• le mardi 21 mars à 20h à Saxon, salle Bouliac 
• le mercredi 29 mars à 20h à Riddes, salle dans le bâtiment scolaire

Dates des confessions sur le secteur

Jeudi 30 mars Saillon 16h-18h
Jeudi 30 mars Riddes 16h-18h
Vendredi 31 mars Isérables 18h-19h
Lundi 3 avril Leytron 16h-18h
Mercredi 5 avril Saxon 18h-19h
Mercredi 5 avril Fully 16h-20h



SECTEUR DES DEUX-RIVES

MÉDITATION |  ADRESSES

Adresses
Site internet du secteur : www.deux-rives.ch

Chancellerie
Pour Fully, Saillon, Leytron, Riddes et Isérables
La Cure, 1926 Fully, tél. 027 746 16 35
info@deux-rives.ch
Horaires : lundi et mercredi, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 17h30

Curés in solidum 
Abbé Robert Zuber 
Avec responsabilité particulière pour Fully-Saxon
Rue de l’Eglise 62, 1926 Fully
et Quartier Latin 24, 1907 Saxon – Tél. 079 439 45 36 
abzuber@bluewin.ch 

Abbé Bruno Sartoretti 
Avec responsabilité particulière pour Riddes-Isérables
La Cure, Rue des Pommerets 2, 1908 Riddes
Tél. 027 306 29 54 – 078 615 14 38 
b.sartoretti@netplus.ch 

Abbé Rémy Delalay 
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon 
La Cure, Chemin de l'Eglise 7, 1912 Leytron 
Tél. 027 306 23 23 – 079 862 64 97
remy.delalay@gmail.com

Prêtre auxiliaire 

Abbé Bernard Maire
Route du Village 64, 1907 Saxon 
Tél. 079 479 48 73
bernard.maire@bluewin.ch 

Laïcs engagés et mandatés 
membres de l'équipe pastorale 

Nathalie Ançay 
Tél. 027 565 04 48 – nathamelc@netplus.ch

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

Virginia da Silva
Tél. 078 752 83 29 – ginacandidogb@hotmail.fr

Véronique Denis 
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org

Johan Salgat 
Tél. 076 576 91 89 – salgat-johan@gmail.com

PRIÈRE DE L’ABBÉ ALAIN RENÉ ARBEZ, ADAPTÉE PAR DORIS BUCHARD
PHOTO : PASCAL DELOCHE / GODONG

Dieu nous accompagne

Dieu notre Père, tu rencontres chacun de nous.
Dans le silence, tu nous fais découvrir
que ta gloire est une lumière apaisante.
Ta présence est un souffle à peine perceptible qui effleure notre âme,
un frémissement intérieur 
qui nous fait pressentir ton Amour.
Un murmure intime et discret 
nous dit que tu es proche,
que tu accompagnes nos parcours
de vie d’une espérance
En annonçant ta Parole, nous 
redonnons du sens à la vérité 
de l’homme, à la justice, à l’accueil
et au partage.
La gloire de ton saint Nom met en lumière nos visages
lorsque nous mettons notre prochain au cœur de notre quotidien.
Que ton Esprit vivant oriente nos existences vers le bien, Seigneur,
Que ta parole ouvre un horizon de paix aux peuples qui peinent en ce monde.
Amen.


