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Chaque région a ses expressions propres, et parfois même chaque village.

Nouvellement nommé curé d’Ayent, je me souviens avoir été surpris de découvrir 
cette phrase en patois qui dit : « L’a mimamin po é d’Arboè » (« Il y en a même pour 
ceux d’Arbaz »). Par cette expression, les Ayentôts signifient que les épreuves et 
les souffrances ne connaissent pas de frontière. Finalement chaque être humain, 
au cours de son existence, est confronté à la question du mal. 

Le dossier central de ce bulletin paroissial nous fera précisément réfléchir sur les 
réalités de la souffrance, ainsi que sur la phrase du Notre Père demandant au 
Seigneur de nous délivrer du mal. 

Pour ma part, en tant que prêtre, je rencontre régulièrement des personnes bles-
sées par le mal qui peut prendre de multiples visages (maladie, deuil, séparation, 
échec…). Dans ces situations, cette phrase du poète Paul Claudel me revient 
souvent à l’esprit : « Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance. Il n’est même pas 
venu l’expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Le Christ, en effet, même 
s’il a accompli de nombreux miracles et fait beaucoup de bien autour de lui, n’a 
pas aboli le mal. D’autre part, il n’a pas fait de longs discours sur la souffrance. 
Par contre, à travers sa Passion, il a vraiment porté sur lui toutes nos souffrances, 
qu’elles soient physiques ou morales. Il s’est montré solidaire de l’humanité en 
vivant du dedans toutes nos douleurs. Dans le même sens, le Youcat (catéchisme 
pour les jeunes) expliquait que : « Jésus est entré ainsi dans les souffrances les plus 
profondes de l’humanité. Depuis lors, personne ne peut plus dire : ’’Dieu ne sait pas ce 
que je souffre’’. » (n. 101)

Si le Christ a porté nos souffrances à travers sa Passion, aujourd’hui encore, il est 
solidaire des personnes en souffrance. Pour manifester davantage cette solidarité 
et cette présence du Seigneur au sein même des épreuves, nous proposerons 
le mois prochain, le dimanche 10 mars à 16h à l’église de Savièse, une veillée de 
prière pour les personnes en souffrance. Comme l’année passée, les sacrements 
de l’onction des malades et du pardon seront proposés, ainsi que la prière des 
frères. 

Au cours de cette veillée de prière, les grâces ne connaîtront pas de frontière.  
Des grâces, il y en aura « l’a mimamin po é d’Arboè », et je rajouterai ceux de Gri-
misuat, Savièse et d’ailleurs.

Le curé Sylvain 

« L’a mimamin 
po é d’Arboè »
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CE QU'EN DIT LA BIBLE

Placée désormais après la version nou-
velle de l’intercession « Ne nous laisse 
pas entrer en tentation », la demande 
finale du Notre Père trouve une couleur 
« inédite ». C’est grâce à la miséricorde 
divine que nous pouvons résister aux 
tentations. Le Seigneur ne veut pas 
nous faire tomber, mais il permet que 
nous soyons « mis à l’épreuve », de ma-
nière à ce que notre foi croisse, notre 
espérance s’affermisse et notre amour 
se fasse plus généreux. Et pour que 
nous le réalisions, il nous comble de sa 
fidèle assistance et de sa tendresse.
La grâce de l’Esprit nous confère la 
force d’entrer dans le combat spirituel 
qui marque l’ensemble de nos exis-
tences. Entre désolations et consola-
tions, l’Esprit de discernement nous 
permet de choisir la voie sur laquelle 
nous évitons de tomber, nous pou-
vons nous relever si nous chutons et 
nous parvenons à réaliser la volonté de 
Dieu sur nous. La spiritualité jésuite 
de saint Ignace est donc pétrie des 
formules finales de la grande prière 
chrétienne.

L’Esprit nous garde du Diviseur
Le Notre Père se termine ainsi par une 
« prière de délivrance » contre toute 
forme de fascination du Mauvais et de 
piège du mal. Le terme grec poneros, qui 
clôt l’oraison baptismale et dominicale, 
peut se comprendre autant au masculin 
qu’au neutre. C’est donc du Malin que 
nous supplions Dieu de nous libérer, 
tant nous savons son action redoutable 
dans notre monde déchiré et dans le 
champ de bataille qu’est notre cœur. 
Quand nous nous sentons habités par 
le Tentateur ou que nous rencontrons 
une personne se disant possédée par 
le Diabolos, commençons toujours par 
prier avec elle les mots que Jésus nous 
a laissés afin que nous soyons préservés 
des influences néfastes. 
Tentation et mal : soyons réalistes, ne 
repoussons pas ces concepts comme 
s’ils étaient dépassés. Et joignons notre 
vigilance à l’œuvre de Dieu : la vie est 
rude, elle est une lutte, mais l’Esprit 
nous garde du Diviseur et assure notre 
unité intérieure.

François-Xavier Amherdt

Une demande du Notre Père

Le Christ a résisté à la tentation, comme le repré-
sente ici Duccio.

EN FAMILLE

L’amour : une énergie renouvelable
Saint-Valentin, fête des 
amoureux. Pour que les 
sentiments se renouvellent, 
le pape François 1 nous offre 
quelques pistes engageantes 
et profondes.

Cultiver la joie
Il n’y a pas de plus grande joie que 
dans un bien partagé. Les joies les plus 
intenses de la vie jaillissent quand on 
peut donner du bonheur aux autres, 
dans une anticipation du Ciel. Elle est 
douce et réconfortante, la joie de 
contribuer à faire plaisir aux autres, de 
les voir prendre du plaisir.

Prendre soin l’un de l’autre
La joie matrimoniale, qui peut être 
vécue même dans la douleur, implique 
d’accepter que le mariage soit un mé-
lange de satisfactions et d’efforts, de 
tensions et de repos, de souffrances 
et de libérations, de satisfactions et de 
recherches, d’ennuis et de plaisirs, sur 
le chemin de l’amitié qui pousse les 
époux à prendre soin l’un de l’autre. 

Contempler la vraie beauté 
La beauté – la grande valeur de l’autre 
qui ne coïncide pas avec ses attraits 
physiques ou psychologiques – nous 
permet d’expérimenter la sacralité de 
sa personne, sans l’impérieuse nécessi-

té de la posséder. Le regard qui valorise 
a une énorme importance. 

Donner de la tendresse
La tendresse est une manifestation de 
cet amour qui se libère du désir de 
possession égoïste. Elle nous conduit 
à vibrer face à une personne avec un 
immense respect et avec une certaine 
peur de lui faire du tort ou de la priver 
de sa liberté.

Traverser l’épreuve ensemble
Après avoir souffert et lutté unis, les 
conjoints peuvent expérimenter que 
cela en valait la peine. Peu de joies hu-
maines sont aussi profondes et festives 
que lorsque deux personnes qui s’ai-
ment ont conquis ensemble quelque 
chose qui leur a coûté un grand effort 
commun.
Aimer ainsi permet d’ancrer l’amour 
au-delà des sinuosités de la relation et 
des fluctuations des sentiments. C’est 
dans la grâce de Dieu, source de tout 
Amour, que l’on puise les ressources 
pour un amour qui se renouvelle. 

La Saint-Valentin est l’occasion pour 
les couples de se ressourcer dans 
l’Amour de Dieu. Différentes offres 
sont proposées. Renseignements 
auprès des pastorales familiales can-
tonales. www.pastorale-familiale.ch

1 Cf. Amoris Laetitia (La joie de l’amour),  
n. 126-130.
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… Face à l’horreur du mal, qui ne s’est jamais dit : Mon Dieu, 
pourquoi ? Le piège est alors grand de tomber dans le déses-
poir. Comment pouvons-nous sortir de ce mauvais trou ?

PAR PASCAL ORTELLI 
PHOTOS : LDD, PXHERE.COM

Le mal, vu comme un clair-obscur…

Malgré de fulgurants progrès, le XXe 
siècle a été le plus sanglant. A l’ère du 
numérique, on ne manque pas non plus 
de maux : attentats à répétition, catas-
trophes écologiques, maladies toujours 
plus résistantes aux antibiotiques, men-
songes érigés en politique d’Etat… Certes, 
des scandales, comme les abus sexuels, 
sont sortis de l’ombre grâce à une prise 
de conscience collective. Mais comme 
l’hydre, le mal – quand on le coupe – se 
ramifie sans cesse.

Une victoire en clair-obscur
Pourtant, la foi chrétienne affirme que 
le Christ, par sa mort sur la croix et sa 
Résurrection, a déjà remporté la victoire. 
Elle sera pleinement manifestée à la fin 
des temps. 
A chaque messe, la dernière demande du 
Notre Père est répétée, comme un rappel : 
« Délivre-nous de tout mal et donne la 
paix à notre temps. » Cette prière s’appelle 
l’embolisme, du grec : « placer entre ». Elle 
est en effet placée entre le Notre Père et le 
rite de la paix. Se libérer du mal est un 
passage obligé pour parvenir à la paix. 
Oui, mais comment s’y prendre ?

Le mal est comme un trou
L’étymologie de cette prière donne une 
piste. Le mal, lui aussi, est ce qui se place 
entre. Il n’est pas le contraire du bien, car 

pour exister, il a besoin du bien qui le sou-
tient. Le mal n’a pas de texture. « Il est un 
rien dans les choses, une fêlure dans la 
vie, un désordre moral, une rupture des 
projets d’amour », précise le professeur de 
philosophie François-Xavier Putallaz.
Et de continuer : « L’immense paradoxe, 
c’est qu’il existe dans les choses, sans être 
une chose. Prenons un trou dans une car-
rosserie de voiture. C’est un défaut réel, 
pas une illusion. Néanmoins, ce n’est pas 
une option supplémentaire. C’est plutôt 
quelque chose de moins. » Le mal est donc 
une privation. Il est dangereux du coup 
de commencer par réciter le Notre Père à 
l’envers, en faisant du mal l’élément pre-
mier. On risque alors de tomber dans le 
néant !
Le chrétien ne peut rester sur le banc de 
touche et laisser le mal gagner du terrain. 
Il a une lourde responsabilité.

Que faire ?
Marthe Robin, l’initiatrice des Foyers de 
Charité, l’avait bien compris. Jeune, elle 
a basculé dans la souffrance. Paralysée et 
totalement alitée dès l’âge de 25 ans, elle 
a connu la privation jusque dans l’intime 
de sa chair. 
Sa seule perspective : attendre l’issue d’une 
maladie imprévisible. « Je me sens brisée 
physiquement, moralement et serais bien 
mieux dans la terre que dessus. La vie s’est 

chargée de détruire mes plans. »
Pourtant, unie à Dieu, elle devient l’une 
des femmes les plus consultées de son 
temps : plus de 100’000 visiteurs accourent 
dans sa chambre. Ils y trouvent du récon-
fort ; certains vivent une expérience de 
conversion. Sa douleur se transforme en 
empathie pour les autres, alors que le mal 
objectif – sa maladie – reste présent. Mys-
térieusement, Dieu peut en tirer un plus 
grand bien.

Témoin du mystère pascal
« Attention cependant à ne pas plaquer 
ce genre de réponse trop vite », rétorque 
Christelle Devanthéry, agente pastorale 
dans le milieu de la santé à Neuchâtel. 
La souffrance n’a jamais sauvé personne. 
Avant d’y trouver un sens, le mal est 
à combattre. Dans mon rôle d’accom-
pagnante, je n’amène pas d’abord des 
réponses toutes faites. »
Comme Marie-Madeleine, elle est avant 
tout témoin du mystère pascal. « J’essaie 
de porter ce témoignage ; parfois aussi, je 
le recueille auprès des personnes accom-
pagnées. Mon rôle est alors de le présen-

ter à l’Eglise. » Beaucoup, en effet, ont une 
grande foi : « Ils m’apprennent à prier et 
j’en ressors grandie. »

Tracer des chemins de lumière
La journaliste belge Geneviève de 
Simone-Cornet le mesure dans son 
métier. Catholique, elle sait que l’ivraie 
pousse avec le bon grain. D’où le soin 
qu’elle met à contextualiser les actes de 
violence pour éviter les jugements hâtifs 
qui attisent la haine et creusent un fossé 
encore plus grand. Tout en poussant son 
lectorat à s’interroger. Tant dans l’angle 
adopté que dans le choix de ses interlo-
cuteurs, elle donne droit à des initiatives 
grosses d’avenir «pour tracer des chemins 
de lumière et éveiller la graine d’humanité 
qui sommeille en chacun».

La force du pardon
Joël Bielmann, aumônier fribourgeois à la 
prison de Bellechasse, estime que le mal, 
en prison, n’est pas plus présent qu’ail-
leurs. Certes, il y a des actes répréhensibles 
qui ont été commis, ceux pour lesquels les 
prisonniers purgent une peine. Mais on ne 
peut réduire la personne à cela.
Souvent, les détenus ont eux-mêmes été 
blessés dans leur parcours de vie. « Il faut 
distinguer le mal commis du mal subi, 
dit-il. Je suis témoin d’incroyables chemi-
nements de délivrance ; le pardon occupe 
une grande place. » Parfois donné, parfois 
reçu – ou pas – il s’agit toujours d’une 
démarche vécue dans la foi car, sans l’aide 
de Dieu, on y arrive difficilement.

L’amour comme ultime réponse
Au-delà de ces initiatives reste la question 
du pourquoi. Dans son dernier livre, l’abbé 
valaisan Michel Salamolard l’affronte à 
rebours. En effet, le mal, par définition, 
est un non-sens. La seule piste éclairante 
se prend dans l’amour, car, dit-il, « le mal, 
c’est de ne pas aimer ». 
Le « délivre-nous du mal » en vient alors  
à signifier : « apprends-nous à aimer ».

Illustrer le mal
Comment voir ce « rien dans les 
choses » ? L’abbé Pascal Bovet, 
visage bien connu de L’Essentiel, 
évoque une piste au travers du 
tableau « Les Tricheurs ». Si les 
images violentes ou provocantes ne 
manquent pas pour exprimer le mal 
moral, Le Caravage (1571-1610) nous 
en donne ici une version très 
humaine. 

En apparence, une parfaite inno-
cence : on joue aux cartes, mais on y 
triche chacun à sa manière : dissi-
mulation dans le dos, regard 
par-dessus l’épaule, manipulations… 
autant de faces du mal que l’on 
retrouve sans éclat au quotidien.

Dieu et le mal ?
Comment comprendre Dieu face au mal ? Voici la réponse du philosophe valaisan François-Xavier 
Putallaz : « Ne faites pas du mal une "chose", sans quoi il faudrait que Dieu en soit la cause. N’ayant 
pas de consistance, le mal ne peut avoir Dieu Créateur pour auteur. Deux inquiétudes se trouvent 
aussitôt bannies : Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne cause pas le mal. 

Absurde et sans raison, le mal peut néanmoins être l’occasion d’un bien plus grand. Combien de 
malades ont-ils pris occasion de leur maladie pour renouer des liens familiaux, pour pardonner et 
se réconcilier ! Un malheur ou un deuil peuvent être au principe d’un renouvellement de vie ; 
l’injure peut appeler le pardon.

Mais que faire quand le bien reste caché ? Alors on espère dans la nuit. »

Marthe Robin.

Pour François-Xavier 
Putallaz Dieu ne veut, 
ni ne cause le mal.

Avec « Les Tricheurs », Le Caravage donne une vision très humaine du mal.

Le mal est comme un trou dans une carrosserie 
de voiture.
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… Face à l’horreur du mal, qui ne s’est jamais dit : Mon Dieu, 
pourquoi ? Le piège est alors grand de tomber dans le déses-
poir. Comment pouvons-nous sortir de ce mauvais trou ?
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Le mal, vu comme un clair-obscur…

Malgré de fulgurants progrès, le XXe 
siècle a été le plus sanglant. A l’ère du 
numérique, on ne manque pas non plus 
de maux : attentats à répétition, catas-
trophes écologiques, maladies toujours 
plus résistantes aux antibiotiques, men-
songes érigés en politique d’Etat… Certes, 
des scandales, comme les abus sexuels, 
sont sortis de l’ombre grâce à une prise 
de conscience collective. Mais comme 
l’hydre, le mal – quand on le coupe – se 
ramifie sans cesse.

Une victoire en clair-obscur
Pourtant, la foi chrétienne affirme que 
le Christ, par sa mort sur la croix et sa 
Résurrection, a déjà remporté la victoire. 
Elle sera pleinement manifestée à la fin 
des temps. 
A chaque messe, la dernière demande du 
Notre Père est répétée, comme un rappel : 
« Délivre-nous de tout mal et donne la 
paix à notre temps. » Cette prière s’appelle 
l’embolisme, du grec : « placer entre ». Elle 
est en effet placée entre le Notre Père et le 
rite de la paix. Se libérer du mal est un 
passage obligé pour parvenir à la paix. 
Oui, mais comment s’y prendre ?

Le mal est comme un trou
L’étymologie de cette prière donne une 
piste. Le mal, lui aussi, est ce qui se place 
entre. Il n’est pas le contraire du bien, car 

pour exister, il a besoin du bien qui le sou-
tient. Le mal n’a pas de texture. « Il est un 
rien dans les choses, une fêlure dans la 
vie, un désordre moral, une rupture des 
projets d’amour », précise le professeur de 
philosophie François-Xavier Putallaz.
Et de continuer : « L’immense paradoxe, 
c’est qu’il existe dans les choses, sans être 
une chose. Prenons un trou dans une car-
rosserie de voiture. C’est un défaut réel, 
pas une illusion. Néanmoins, ce n’est pas 
une option supplémentaire. C’est plutôt 
quelque chose de moins. » Le mal est donc 
une privation. Il est dangereux du coup 
de commencer par réciter le Notre Père à 
l’envers, en faisant du mal l’élément pre-
mier. On risque alors de tomber dans le 
néant !
Le chrétien ne peut rester sur le banc de 
touche et laisser le mal gagner du terrain. 
Il a une lourde responsabilité.

Que faire ?
Marthe Robin, l’initiatrice des Foyers de 
Charité, l’avait bien compris. Jeune, elle 
a basculé dans la souffrance. Paralysée et 
totalement alitée dès l’âge de 25 ans, elle 
a connu la privation jusque dans l’intime 
de sa chair. 
Sa seule perspective : attendre l’issue d’une 
maladie imprévisible. « Je me sens brisée 
physiquement, moralement et serais bien 
mieux dans la terre que dessus. La vie s’est 

chargée de détruire mes plans. »
Pourtant, unie à Dieu, elle devient l’une 
des femmes les plus consultées de son 
temps : plus de 100’000 visiteurs accourent 
dans sa chambre. Ils y trouvent du récon-
fort ; certains vivent une expérience de 
conversion. Sa douleur se transforme en 
empathie pour les autres, alors que le mal 
objectif – sa maladie – reste présent. Mys-
térieusement, Dieu peut en tirer un plus 
grand bien.

Témoin du mystère pascal
« Attention cependant à ne pas plaquer 
ce genre de réponse trop vite », rétorque 
Christelle Devanthéry, agente pastorale 
dans le milieu de la santé à Neuchâtel. 
La souffrance n’a jamais sauvé personne. 
Avant d’y trouver un sens, le mal est 
à combattre. Dans mon rôle d’accom-
pagnante, je n’amène pas d’abord des 
réponses toutes faites. »
Comme Marie-Madeleine, elle est avant 
tout témoin du mystère pascal. « J’essaie 
de porter ce témoignage ; parfois aussi, je 
le recueille auprès des personnes accom-
pagnées. Mon rôle est alors de le présen-

ter à l’Eglise. » Beaucoup, en effet, ont une 
grande foi : « Ils m’apprennent à prier et 
j’en ressors grandie. »

Tracer des chemins de lumière
La journaliste belge Geneviève de 
Simone-Cornet le mesure dans son 
métier. Catholique, elle sait que l’ivraie 
pousse avec le bon grain. D’où le soin 
qu’elle met à contextualiser les actes de 
violence pour éviter les jugements hâtifs 
qui attisent la haine et creusent un fossé 
encore plus grand. Tout en poussant son 
lectorat à s’interroger. Tant dans l’angle 
adopté que dans le choix de ses interlo-
cuteurs, elle donne droit à des initiatives 
grosses d’avenir «pour tracer des chemins 
de lumière et éveiller la graine d’humanité 
qui sommeille en chacun».

La force du pardon
Joël Bielmann, aumônier fribourgeois à la 
prison de Bellechasse, estime que le mal, 
en prison, n’est pas plus présent qu’ail-
leurs. Certes, il y a des actes répréhensibles 
qui ont été commis, ceux pour lesquels les 
prisonniers purgent une peine. Mais on ne 
peut réduire la personne à cela.
Souvent, les détenus ont eux-mêmes été 
blessés dans leur parcours de vie. « Il faut 
distinguer le mal commis du mal subi, 
dit-il. Je suis témoin d’incroyables chemi-
nements de délivrance ; le pardon occupe 
une grande place. » Parfois donné, parfois 
reçu – ou pas – il s’agit toujours d’une 
démarche vécue dans la foi car, sans l’aide 
de Dieu, on y arrive difficilement.

L’amour comme ultime réponse
Au-delà de ces initiatives reste la question 
du pourquoi. Dans son dernier livre, l’abbé 
valaisan Michel Salamolard l’affronte à 
rebours. En effet, le mal, par définition, 
est un non-sens. La seule piste éclairante 
se prend dans l’amour, car, dit-il, « le mal, 
c’est de ne pas aimer ». 
Le « délivre-nous du mal » en vient alors  
à signifier : « apprends-nous à aimer ».

Illustrer le mal
Comment voir ce « rien dans les 
choses » ? L’abbé Pascal Bovet, 
visage bien connu de L’Essentiel, 
évoque une piste au travers du 
tableau « Les Tricheurs ». Si les 
images violentes ou provocantes ne 
manquent pas pour exprimer le mal 
moral, Le Caravage (1571-1610) nous 
en donne ici une version très 
humaine. 

En apparence, une parfaite inno-
cence : on joue aux cartes, mais on y 
triche chacun à sa manière : dissi-
mulation dans le dos, regard 
par-dessus l’épaule, manipulations… 
autant de faces du mal que l’on 
retrouve sans éclat au quotidien.

Dieu et le mal ?
Comment comprendre Dieu face au mal ? Voici la réponse du philosophe valaisan François-Xavier 
Putallaz : « Ne faites pas du mal une "chose", sans quoi il faudrait que Dieu en soit la cause. N’ayant 
pas de consistance, le mal ne peut avoir Dieu Créateur pour auteur. Deux inquiétudes se trouvent 
aussitôt bannies : Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne cause pas le mal. 

Absurde et sans raison, le mal peut néanmoins être l’occasion d’un bien plus grand. Combien de 
malades ont-ils pris occasion de leur maladie pour renouer des liens familiaux, pour pardonner et 
se réconcilier ! Un malheur ou un deuil peuvent être au principe d’un renouvellement de vie ; 
l’injure peut appeler le pardon.

Mais que faire quand le bien reste caché ? Alors on espère dans la nuit. »

Marthe Robin.

Pour François-Xavier 
Putallaz Dieu ne veut, 
ni ne cause le mal.

Avec « Les Tricheurs », Le Caravage donne une vision très humaine du mal.

Le mal est comme un trou dans une carrosserie 
de voiture.

PAROISSES VIVANTES   |    LE PARVIS    |    FÉVRIER 2019 5
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Viens sur la montagne !

Prendre du temps pour une respira-
tion spirituelle dans le silence, en pleine 
nature, face au massif du Mont-Blanc. 
En plus dans un cadre de montagne 
accueillis par des personnes toutes dis-
ponibles pour vous. Si cela vous tente, 
n’hésitez plus à réserver les dates pour 
un prochain séjour au Foyer de Charité 
de la Flatière près de Chamonix.

Durant toute l’année, le Foyer pro-
pose des semaines de retraite ou des 
week-ends pour couples. C’est ce que 
nous avons vécu avec mon épouse 

en novembre 2018, du vendredi soir 
au dimanche après-midi. Nous nous 
sommes laissés immerger par les Eu-
charisties, les prédications, les temps 
de prières et d’adoration. Le tout pour 
se retrouver en couple, dialoguer entre 
nous, approfondir le sens de l’alliance 
que Dieu nous a proposée, lors de 
notre mariage et grandir ensemble dans 
la Foi. Pour nous, c’est chaque fois une 
cure de jouvence et une régénération 
bien plus efficace qu’une cure de « tha-
lasso », puisqu’elle apaise les cœurs !

Les Foyers de Charité ont été fondés 
en 1936 par la « Vénérable 1 » Marthe 
Robin et le Père Finet dans le but de 
« Ranimer dans le monde l’amour qui 
s’éteint ». Ainsi, autour d’un prêtre, 
le Père du foyer, s’engagent de façon 
définitive, des femmes et des hommes 
pour former une communauté. Leur 
unique mission consiste à accueillir des 
retraitants en quête de sens à leur vie 
ou d’approfondissement de leur Foi. 
C’est le Père Jacques Ravanel, natif de la 
vallée, qui fut l’initiateur de la réalisation 
de la Flatière, en rachetant au départ 
deux chalets d’alpage.

Une bande dessinée récente retrace la 
vie du Père Ravanel (voire illustration) 
et le développement du foyer. Sur sa 
tombe est gravé : « Au soir de notre vie, 
nous serons jugés sur l’amour ». Saint-
Jean de la Croix.

Pour en savoir plus, site internet : 
www.flatière.org

Plus près de chez nous, Le foyer de 
Charité des Dents du Midi à Bex pro-
pose un programme similaire dans un 
même esprit. Le Père Jean-René Fra-
cheboud prépare, avec son équipe, 
pour le dimanche du jeûne fédéral, le 
20 septembre 2020, le 50e anniversaire 
de son ouverture. « Heureux jubilé ! 
Que tes œuvres sont belles ! »

Philippe Mathis
1 Le 7.11.2014, le pape François a élevé
 Marthe Robin au rang de « Vénérable »,
 étape précédant la béatification.
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Boucherie & Traiteur
Luc Balet
natel 079 204 18 15
Grimisuat centre commercial
tél. 027 398 75 85
www.boucherie-leslandes.com

SION, rue de Loèche 3
Tél. 027 322 32 12

Prévoyance obsèques



PAROISSES VIVANTES   |    LE PARVIS    |    FÉVRIER 2019 7

SPIRITUALITÉ

A la rencontre 
de Louis et Zélie Martin

Les débuts du mariage
et la spiritualité des Martin
Zélie et Louis Martin vivent les pre-
miers mois du mariage d’une manière 
bien originale. Les deux époux dé-
cident de rester chastes. Ce choix s’ex-
plique par un grand désir de sainteté. 
A cette époque, la virginité est encen-
sée et la sainteté semble réservée aux 
martyres et aux consacrés. Tous deux 
ayant rêvé de vie monastique pensent 
avoir trouvé une belle alternative, « le 
mariage en frère et sœur ». Durant ces 
mois, ils ont l’occasion d’approfondir le 
sens profond de leur vocation d’époux, 

non comme un échec à la vie religieuse, 
mais bien comme un chemin de sain-
teté. Leur confesseur les convaincra de 
mettre un terme à cette abstinence et 
la venue des enfants viendra confirmer 
leur vocation.

« Dieu premier servi », tel est le mot 
d’ordre de la famille. Louis et Zélie 
accordent une place essentielle à l’Eu-
charistie dans leurs vies quotidiennes, 
qu’ils reconnaissent comme la prière la 
plus puissante. Ils y recourent tant pour 
les vivants que pour les morts. Zélie se 
lèvera chaque matin pour la messe de 
5h30 avant sa journée de travail. Louis 
participe chaque mois à la nuit d’Ado-
ration, qu’il organisera par la suite à 
Lisieux et participera à de nombreux 
pèlerinages. Leur fidélité à l’Eucharis-
tie demeurera jusqu’à leurs dernières 
maladies. 

Les Martin se confient à la Providence, 
persuadés que Dieu s’occupe d’eux, les 
guide et les conseille comme un père 
pour ses enfants. Progressivement, ils 
prennent l’habitude d’offrir chaque 
contrariété de la journée, en particu-
lier pour le salut des âmes. Cet aban-
don à la volonté de Dieu s’imprimera 
si bien dans leurs âmes, qu’ils parvien-
dront à offrir les grandes souffrances 
lorsqu’elles surgiront.

La Vierge Marie occupe une place de 
choix au sein de la famille, qui se réunit 
quotidiennement devant la « Vierge du 
sourire », une statue que l’on retrouve 
aujourd’hui au Carmel de Lisieux. Louis 
et Zélie remettent chaque membre de 
la famille sous la protection de la sainte 
Vierge. 

Qu’à la suite des époux Martin nous puis-
sions nous aussi offrir chaque instant et 
chaque contrariété de ce jour au Seigneur, 
pour un jour parvenir à offrir nos vies.

Delphine Luyet

A l’occasion du jubilé
du 160e anniversaire 
de mariage de saint Louis 
et sainte Zélie Martin, fêté 
jusqu’en juin, nous vous
proposons, mois après mois, 
de partir à la rencontre
de ces saints de l’ordinaire.
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« Quand nous avons eu nos enfants, 
nos idées ont changé un peu ; nous 
ne vivions plus que pour eux, c’était 
tout notre bonheur, et nous ne l’avons 
jamais trouvé qu’en eux. Enfin, rien ne 
nous coûtait plus ; le monde ne nous 
était plus à charge. Pour moi, c’était la 
grande compensation, aussi je désirais 
en avoir beaucoup, afin de les élever 
pour le ciel. » 
Sainte Zélie Martin (Correspondances 
de Zélie, lettre 192 p. 365)
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Retour sur la visite pastorale 
de Mgr Lovey dans notre secteur

Message de notre évêque
Lorsqu’avec le vicaire général nous prenons la route pour une visite pastorale, je me redis que nous allons non pas inspecter, 
ou contrôler, mais bien, visiter ; et cela, au nom d’un Autre. J’avoue avoir été à beaucoup de reprises touché de l’accueil des 
gens. Du Home des Crêtes à celui de Zambotte ; de la cure de Savièse à celle d’Ayent ; de la raclette partagée avec le service 
de diaconie de Grimisuat à la choucroute des bénévoles de Savièse, beaucoup ont souhaité honorer de leur présence le signe 
qu’à travers ma bien pauvre mission de Berger, Dieu leur faisait de SON indéfectible présence. Ce qui a pu être vécu comme 
rencontre et ce qui n’a pas pu l’être, tout cela, nous l’avons déposé en Dieu au cours des nombreuses célébrations, pour lui 
rendre grâce. Et je continue de le faire. Ces temps de prière sont au cœur des visites pastorales parce qu’elles expriment la 
visite que Dieu lui-même veut faire à la paroisse et dont il nous prend chacun comme témoin. Finalement qui est vraiment 
visité ? Cet exercice pastoral exigeant, même fatigant, laisse une telle joie dans le cœur que j’y vois un signe de Dieu qui prend 
plaisir à visiter chacun de ses enfants et à habiter chez les siens. Soyez tous remerciés d’en être.

+ Jean-Marie Lovey, évêque de Sion

Paroisse de Savièse

Repas des bénévoles
avec notre évêque
Le regard est montagnard, la poignée de main insiste, le 
cœur y est, tout simplement : Mgr Jean-Marie, saluant chacun 
des 230 bénévoles Saviésans inscrits, me reste en mémoire 
dans une belle attitude de visitation. Le curé vit au quotidien 
avec des bénévoles qui sont bien visibles, d’autres sont à 
l’œuvre dans les coulisses et peu de gens savent leur fidélité 
à un service. Et il risque d’oublier de les considérer comme il 
se doit. Dès lors, la salutation personnelle que Monseigneur 
a engagée dans toute la salle a mis chacune et chacun au 
même rang, suggérant ceci : « Tu es une pierre unique à l’édifice, 
tu es précieux pour le diocèse, tu es l’Eglise missionnaire, va et 
continue ! Dieu voit dans le secret et il te le revaudra ! » 

Le Curé Jean-François
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Repas des bénévoles avec notre évêque.

A la question : Comment as-tu vécu la rencontre avec 
Mgr Lovey ?

Manon, 10 ans, a répondu : « Quand j’ai rencontré 
Mgr Lovey, j’étais très contente, c’était vraiment sympa. Il 
a même joué au loto avec nous, trop cool ! »

Propos recueillis par Fabienne Luyet

Rencontre avec les enfants

Rencontre avec les enfants
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Une invitation - une porte ouverte - pour moi - qui suis divorcée…
(Mardi 11 décembre, rencontre avec des couples ayant vécu une séparation ou une deuxième union)

Etre divorcée dans notre secteur équivaut à porter un 
fardeau trop lourd. Certains restent persuadés que l’Eglise 
dit qu’un couple doit être marié devant Dieu et ceci pour 
toujours. Mais la réalité est tout autre. Treize ans après 
mon divorce suivi d’un remariage, je vis la première com-
munion de Manon, ma fille, comme un éveil à la foi, « mon » 
éveil à la foi, un retour vers l’Eglise, soutenue par notre 
Abbé Jean-François ! Il a su m’apporter le réconfort et la 
confiance nécessaire pour rencontrer Dieu dans la Paix.

J’ai pris connaissance de l’invitation de Mgr Lovey lors 
d’une messe. Timidement je me suis dit : « C’est magni-
fique, l’Eglise ouvre une porte aux personnes blessées. Si 
seulement j’avais l’audace et le courage d’y aller. » Après 
la messe, l’Abbé Jean-François me dit : « A mardi soir ! Tu 
seras là n’est-ce pas ? » Je lui réponds qu’effectivement l’in-
vitation m’interpelle mais que je ne me sens pas vraiment 
à l’aise pour en parler en public. Je promets cependant d’y 
venir mais en qualité d’auditrice.

Le mardi pointe son nez et c’est avec émotion que je 
prends le chemin de la cure. A mon grand bonheur mon 

mari m’accompagne. Ainsi unis notre courage se multiplie. 
Un petit groupe s’installe et Mgr Lovey nous accueille tout 
simplement et chaleureusement. Après une prière et un 
tour de table de présentation, l’échange, le partage, tout 
se met en place très naturellement et sans jugement. Je 
me laisse guider et parle de mon parcours, de mes peurs 
et de mes forces.

Mgr Lovey nous explique qu’une personne peut être 
considérée illégitime vis à vis de l’Eglise mais légitime vis à 
vis de Dieu grâce à sa foi. Il nous parle des deux Synodes 
sur la famille dont il a participé à la deuxième édition et 
nous explique le message du pape François. 

Nous avons pu échanger et ainsi alléger notre fardeau et 
ça, ce n’est pas rien ! Toute l’appréhension ressentie au dé-
part est oubliée. Je suis sortie de cette rencontre apaisée 
et confiante pour poursuivre mon chemin de foi, la tête 
haute. J’encourage vivement toutes les personnes qui se 
sentent concernées à franchir le pas lors d’un prochain 
moment de partage.

Marie-Christine Ballestraz

A l’église de Saint-Romain
La visite pastorale s’est ouverte le 9 décembre par la célébration de 
la messe présidée par le vicaire général, l’abbé Pierre-Yves Maillard. 
En ce deuxième dimanche de l’Avent, l’abbé Maillard nous a rappelé 
l’étymologie du mot « Avent » qui signifie la venue ou l’avènement. 
Citant saint Bernard de Clairvaux, il expliquait que la venue du Fils 
de Dieu était triple :
• Dans le passé, il y a 2000 ans, le Christ était venu en assumant
 notre condition humaine ;
• Dans le présent, le Christ voulait venir en nos cœurs ;
• Dans le futur, le Christ reviendrait dans la gloire.
En introduisant son homélie et en référence à la lecture du prophète 
Baruc (5, 1-9) qui annonçait que « les hautes montagnes et les collines 
éternelles seraient abaissées » il releva que ce texte était certainement 
contraire aux aspirations du desservant de la paroisse, défenseur des 
hautes cimes !

Le curé Sylvain et Philippe Mathis

Rencontre avec l’évêque
Le vendredi 14 décembre, notre évêque a partagé le repas 
avec les ’’Indiana Jeunes’’ puis participé à leur rencontre 
mensuelle. En début d’après-midi, s’est tenue la rencontre 
entre les Conseils de communauté et de gestion, notre 
évêque et son vicaire général. Les deux Conseils parois-
siaux ont pu présenter la situation de la paroisse que ce 
soit du point de vue pastoral (pour le Conseil de com-
munauté), mais également du point de vue matériel ou 

financier (pour le Conseil de gestion). La rencontre fut 
à la fois fraternelle et constructive. Elle a permis à notre 
évêque de mieux connaître notre paroisse, et nous a fait 
profiter de sa vision sur l’ensemble du diocèse, de consta-
ter que les paroisses valaisannes sont confrontées à des 
défis relativement similaires. 

Le curé Sylvain et Philippe Mathis

Paroisse d’Ayent

Eglise de Saint-Romain à Ayent.
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Repas de l’amitié à Grimisuat

Le « staff » prêt pour la raclette, avec la tenue de service en compagnie de Mgr Lovey et le vicaire 
épiscopal Maillard.

Les visites pastorales sont aussi l’occa-
sion de partager de bons moments 
de convivialité et d’échanges spon-
tanés avec les autorités religieuses. 
Une raclette est souvent plus propice, 
que de longs discours surtout si elle 
est accompagnée de contacts person- 
nels, permettant de mieux connaître 
les aspirations des participants. Les 
quelque 50 personnes présentes le 
mardi 11 décembre 2018 pour le repas 
de l’amitié à la salle saint Pancrace à 
Grimisuat (organisé par le service de la 
diaconie de la paroisse de Grimisuat) 
ont apprécié cet instant en relevant la 
simplicité de notre évêque, la grande 
délicatesse de ses propos, son humour 
et son respect de tous. A cette occa-
sion, il a pu badiner avec Mme Prêtre 
qui n’est pas épouse de pasteur !
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Paroisse de Grimisuat et Arbaz

Home les Crêtes (demi-secteur)
Dans l’après-midi du 11 décembre, l’évêque a célébré la messe en présence des « résidents » du home Les Crêtes qui 
rassemble des personnes d’Arbaz,  Ayent et Grimisuat. Nos aînés ont été honorés de sa présence. Il les a salués et encou-
ragés dans leur mission de rayonnement de la foi, malgré les difficultés de la vie. Un goûter partagé dans la simplicité a 
clôturé la visite.

Rencontre au centre paroissial
Le mercredi 12 décembre 2018 à 19h30, à la salle saint 
Pancrace à Grimisuat, les Conseils de Communauté, 
Conseils de Gestion et Conseils municipaux de Grimisuat 
et d’Arbaz étaient invités à rencontrer l’évêque et son 
vicaire général. Le curé de Grimisuat et d’Arbaz, absent 
pour cause de maladie, a été excusé. Le Conseil munici-
pal de Grimisuat était bien représenté. Il n’y avait aucun 
représentant du Conseil municipal d’Arbaz qui a justifié son 
absence par une lettre adressée à l’évêque et lue devant 
tous. Cette lettre faisait état de son mécontentement quant 
à la façon dont le licenciement de Laetitia Carrupt a été 
traité. La présidente du Conseil de communauté d’Arbaz 

a également fait part au vicaire général de la tristesse et 
de l’incompréhension de son Conseil dans le traitement 
du dossier de Laetitia Carrupt. 

Mme Myriam Broyon, vice-présidente du Conseil de Com-
munauté, de Grimisuat a fait un rapport d’activités de la 
paroisse qui a suscité des questions de Mgr Jean-Marie 
Lovey. S’ensuivirent des échanges animés sur la vie des deux 
paroisses et sur les changements qui ont eu lieu depuis la 
précédente visite en 2016. Quoique non dénué de difficul-
tés, les Conseils tirèrent un bilan positif de leurs situations 
respectives. A Grimisuat, une saine collaboration entre 
les autorités communales et la paroisse a été soulignée. 
Une amicale verrée a conclu la soirée.

Messes à Champlan et à Arbaz
Lors de la visite pastorale, nous avons eu la joie de participer 
à une messe présidée par Mgr Lovey, le samedi 15 décembre 
2018 à 18h à Champlan, suivie d’un apéro dans la salle sous 
l’église. Une belle messe tout en ferveur et en simplicité, pré-

sidée par le chanoine Pierre-Yves Maillard, a également eu 
lieu le dimanche 16 décembre 2018 à 11h à Arbaz. L’apéritif 
qui a suivi a été apprécié par tous les participants.

A propos des visites pastorales
Les visites pastorales existent, dès les premiers siècles du christianisme. Charles Borromée visita toutes les paroisses du 
Tessin et de la Suisse centrale en 1570. Le tunnel du Gothard n’était pas encore percé…
Bon vent à notre évêque, qui poursuivra avec son bâton de berger, son périple pastoral !

Jean-Marc Fracheboud / DeC / Philippe Mathis / Le curé Sylvain / BB
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 Grimisuat

Organisée pour la deuxième année à 
la Salle Paroissiale de Grimisuat le 24 
décembre 2018, le Noël ensemble a 
rassemblé quelque 35 personnes, y 
compris les bénévoles. Sont venues 
partager cette soirée quelques per-
sonnes seules de la Commune ainsi 
que deux familles de requérants d’asile 
établies à Grimisuat. 

Les gens ont d’abord pris l’apéro autour 
d’une table, pour faire connaissance et 
échanger librement ; un endroit était 
prévu pour accueillir et laisser jouer les 
enfants.

Ensuite tout le monde s’est retrouvé 
à table autour d’une fondue chinoise 
accompagnée d’un buffet de salades et 
de frites. Les enfants et les plus mobiles 
sont venus se servir et les bénévoles 
ont servi les autres. Desserts locaux et 
exotiques sont venus couronner le tout 

dans une ambiance très conviviale. Le 
temps a passé très vite avant la visite 
du Père Noël qui est venu offrir des ca-
deaux aux enfants ravis et aux convives.

Tout s’est très bien passé, Monique 
Kaser, avec une équipe de bénévoles, 

s’est donné beaucoup de peine pour 
la bonne réussite de cette fête, et il y 
aurait eu de la place pour davantage de 
monde. Avis et vœux pour une nou-
velle année !

Jean-Michel Vuignier

Noël ensemble 2018
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Un agneau à l’église…
Au pied du maître-autel de notre 
église paroissiale, sous le tabernacle, 
un agneau est représenté. Un agneau à 
l’église… ne s’est-il pas perdu ? Et quel 
est l’objet étonnant sur lequel il est 
couché ? 

Avant de répondre à ces questions, 
souvenons-nous que dans le monde 
juif de l’Ancien Testament, l’agneau était 
l’animal sacrificiel par excellence. D’ail-
leurs chaque jour, au Temple de Jérusa-
lem, deux agneaux étaient sacrifiés, l’un 
le matin et l’autre le soir (Ex 29, 38-42). 
Ces sacrifices avaient pour objectif de 
racheter des péchés. Quelques années 
plus tard, le prophète Isaïe parlera du 
Messie qui sera « comme un agneau 
conduit à l’abattoir ». (Is 53, 7)

Sautons encore les siècles pour re-
joindre Jean-Baptiste auprès du Jour-
dain. Un jour, celui-ci voyant Jésus pas-
ser, le désignera comme « l’Agneau de 

Dieu, qui enlève le péché du monde » 
(Jn 1, 29). En utilisant les images de 
l’Ancien Testament, le Baptiste indique 
que Jésus est le Messie attendu, celui 
qui vient nous sauver. D’ailleurs, trois 
ans plus tard, en mourant sur la croix, le 
Christ s’offrira en sacrifice pour notre 
salut ; il est le véritable Agneau sacrificiel, 
celui qui a rendu caduque les sacrifices 
du Temple.

Méditant les évangiles, les chrétiens des 
premiers siècles ont abondamment 
représenté le Christ sous les traits 
d’un agneau. Mais, ce n’est pas terminé. 
L’image de l’agneau est également utili-
sée dans le dernier livre biblique : l’Apo-
calypse. Au chapitre cinq, saint Jean 
nous décrit une grande liturgie céleste 
où le Christ-Agneau est vénéré « car tu 
fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au 
prix de ton sang, des hommes de toute 
race, langue, peuple et nation » (Ap 5, 
10). Dans ce même chapitre, saint Jean 

écrit qu’il vit « Celui qui siège sur le 
trône » avec à la main droite un livre 
roulé, scellé de sept sceaux. L’évangé-
liste poursuit ensuite en décrivant l’ou-
verture des sceaux par l’Agneau et les 
apparitions relatives. 

J’imagine que ce dernier passage bi-
blique vous a éclairé. 

L’agneau représenté au pied du maître- 
autel est couché sur le fameux livre 
roulé de l’Apocalypse. D’ailleurs, comp-
tez les sceaux… vous allez en dénom-
brer sept.

Le curé Sylvain
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 Savièse

S(o)uper initiative !
La paroisse organisera la traditionnelle soupe fraternelle 
du Vendredi saint au local du Binii. Sinon, avec relative-
ment peu de succès depuis deux ans, je souhaite que les 
initiatives de partage et de soupe aient lieu durant les 
vendredis de Carême. Dans de trop rares endroits, des 
soupes de Carême entre voisins sont prévues. Et pourtant, 
c’est ainsi que la grande paroisse doit s’assumer : créer des 
pôles de rencontres par rue, par quartier ou au travers 
d’une société locale. Et si le local du village accueillait une 
de ces soupes de proximité, et si les jeunes se mettaient à 
inviter via Facebook, la soupe ne serait pas virtuelle mais 
tellement belle, et le monde comprendrait « la sobriété 
heureuse » dont parle le pape François. 
A ce jour, nous proposons deux ou trois soupes pour les 
enfants à la salle paroissiale le vendredi à midi, mais nous 
n’avons pas encore trouvé de nouvelles mamans pour as-
surer le petit temps d’animation après la soupe. Il s’agit de 
suivre les carnets d’animation, durant 45 minutes avec le 
groupe des petits, et pareil pour un groupe de plus grands. 
Merci d’en parler plus loin, et de vous annoncer à la cure. 

La chandeleur
samedi 2 février
Cette année encore, les autori-
tés civiles fédérales, cantonales, 
communales se retrouvent à la lu-
mière de la chandelle porteuse d’un 
message de la part de la paroisse. 
Nous signifions par là que c’est dans 
l’essence même de la communauté 
paroissiale de prier pour la bonne 
marche de la cité, afin que tous 
visent le bien commun. 

Depuis l’an passé, le comité de la 
Société de Jeunesse de Savièse 
se joint également aux autori-
tés pour se laisser inspirer par la 
même lumière. Nous inviterons 
également pendant quatre ans les 
constituant(e)s élu(e)s sur Sa-
vièse qui vont travailler à l’avenir de 
notre belle vallée où le Rhône a son 
cours, et qui est tellement bénie de 
Dieu. 

Concert des 4 chœurs
Il aura lieu le samedi 9 février 2019, après la messe de 
18h30 à l’église, l’occasion de jubiler devant un ensemble 
de chanteuses et chanteurs de toutes les générations. 
Bienvenue à ces instants de communion chorale qui ont 
une intensité impressionnante dans notre petite cathé-
drale.

Abbé Jean-François Luisier

Le 27 février prochain, la Paroisse propose à nouveau un 
repas ouvert à toutes et tous, un véritable lieu d’échanges 
et de rencontres pour éviter la solitude.

Cette invitation s’adresse à toute personne désireuse :
• d’être moins seule
• de faire des rencontres agréables
• de partager un moment de convivialité tout 
 en se changeant les idées
• de se faire servir avec plaisir 

Date :  le 27 février dès 11h30.
Lieu : salle près du rond-point du village d’Ormône
(ancien Snoopy).
Programme :
11h30 Apéritif
12h Repas
13h30 Café contact
14h30 Fin
Prix : à votre bon cœur.
Transport : possibilité d’être véhiculé de chez-soi à la salle 
et retour pour les personnes qui en ont besoin, merci de 
s’adresser directement à Véronique Luyet.
Bienvenue à chacun !
Inscriptions et informations : Véronique Luyet,
au 027 395 20 44.

Les baptisés de l’année 2018

Rencontre des baptisés du dimanche 13 janvier.
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CLIN D’ŒIL

Drôles de paroissiens
Prénom : Sylvain 
Nom : Gex-Fabry
Age : 38 ans
Paroisse : Ayent 
Profession : prêtre de paroisse
Hobbies : la montagne

1. Votre fête préférée ? 
 Les fêtes liturgiques ressemblent pour moi davantage 

aux Dents-du-midi qu’au Cervin, c’est-à-dire qu’il n’y 
a pas de sommet unique, mais une succession de 
sommets.

2. A la messe : heureux (de célébrer) ? soucieux  
(d’être compris) ? investi (d’une mission) ?

 Heureux de célébrer.

3. Le plus beau lieu religieux visité ? 
 Ars.

4. Une mélodie, un chant religieux 
 qui vous fait frissonner ?
 Les chants mariaux.

5. Si la paroisse était un menu ?
 Un pique-nique canadien puisque la paroisse
 se construit avec l’apport de chacun.

6. Le passage de la Bible qui vous a marqué ?
 Tout le chapitre 15 de saint Jean.

7. Votre rituel du dimanche ?
 Célébrer les messes à Signèse puis à Saint-Romain. 

8. Le saint que vous invoquez le plus souvent ? 
 La Vierge Marie.

9. Quel endroit de rêve pour vous ressourcer ?
 Les Hauteurs.

Le tweet du Pape
1’302’027 abonnés à pape François@Pontifex.fr
« L’esprit du monde est vaincu par l’esprit de foi : croire que 
Dieu est vraiment dans le frère et la sœur qui sont mes 
prochains. » 

11. 57 10.01.19 / 372 retweets – 1’401 j’aime

Vu dans les médias
■ infochretienne.com
 10 janv 2019 : alors que l’équipe de football 

d’Andrézieux a créé l’événement en éliminant 
l’Olympique de Marseille, lors du 32e de finale de la 
Coupe de France, c’est le but de la 83e minute, qui 
a retenu l’attention. Au moment où le jeune Florian 
Milla a célébré sa magnifique action, le joueur a enlevé 
son maillot, laissant apparaître un t-shirt blanc portant 
deux inscriptions différentes annonçant le message 
de l’Evangile : « Jésus est ressuscité et Il t’aime / Jésus 
est le chemin, la vérité et la vie. » Ce geste lui vaut un 
carton jaune mais Florian Milla ne regrette pas son 
choix. 

■ https://www.sajedistribution.com/accueil.html
 13 janv 2019 : nouveau dans le secteur projection 

de films d’inspiration chrétienne. C’était à Savièse, 
« Le cœur de l’homme » une centaine de personnes 
de tout le secteur y assistaient. L’ambition de SAJE 
est de rendre accessible au public francophone les 
films et téléfilms d’inspiration chrétienne, trésors 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Ne manquez pas la 
prochaine séance en mars !

■ https://fr.aleteia.org/2019/01/10/les-beatitudes-
du-bon-catho-geek 

 10 janvier 2019, Abbé Pierre Amar : nous sommes 
tous présents sur internet pour plein de raisons. Et 
tous, nous avons compris qu’avant d’être un moyen, 
le web était surtout un lieu. On n’utilise pas Internet, 
on y va. Mais comment et à quel prix ? Si jamais votre 
entourage immédiat ne vous avait pas déjà alerté 
sur le temps que vous passiez sur des écrans, prenez 
connaissance des béatitudes du bon catho-geek… 
Résumé : « Heureux celui qui a lu cet article jusqu’au 
bout, possède un réveil, vit dans l’humilité numérique, ne 
sort jamais son portable à table, a installé des filtres ainsi 
qu’une appli temps d’écran et par contre… inondera 
bien sa mailing list pour faire buzzer cet article ! »

Clin d’œil d’enfant
Le sens insolite des décorations 
lumineuses du temps de Noël ! 

La petite Mélissa, bientôt 4 ans, en voiture, rentre le soir 
avec sa maman. Sur le chemin, elle s’extasie en voyant les 
belles luminosités aux abords des maisons :
– Oh ! Une bougie… une étoile…  un traîneau… de la 

moutarde !… 
– Comment ? de la moutarde ? dit sa maman interlo-

quée ! 
– Mais oui, la ligne jaune, près du toit c’est la moutarde 

dans l’assiette !
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AGENDA

Ce mois dans votre paroisse…

Quoi Quand Où Heure

40heures d’adoration et
2h de confession

Jeudi 31 au samedi 2 février
Jeudi 31

A l’oratoire Saint-François
A l’église

20h / midi
20h à 22h

Messe de la Chandeleur Samedi 2 février A l’église 18h30
Répétition du Chœur des enterrements Mercredi 6 février A la Salle paroissiale 20h
Enfants adorateurs – rencontre cantonale Mercredi 6 février A Ardon 14h
Parcours de confirmation : préparation de la profession
de foi et catéchèse pour parents, parrains et marraines.

Samedi 9 février A l’église 16h30

Messe de louange Samedi 9 février A l’église 18h30
Concert des 4 chœurs Samedi 9 février A l’église 19h30
Eveil à la foi Vendredi 15 février A l’église 17h30
Messe à Vuisse Dimanche 17 février A la chapelle 10h
Réunion des servants de messe Mercredi 20 février A la sacristie 14h
Parcours de communion – rencontre 4
Messe pour tous animée par les Colombes

Samedi 23 février A l’église
A l’église

16h30
18h30

Fun & God Samedi 23 février A l’église 18h30
Parcours du pardon / apm. retraite Mardi 26 février A la salle paroissiale Horaire 

d’école
Repas rencontre Mercredi 27 février Ormône 11h30
40heures d’adoration et
2h de confession

Jeudi 28 au samedi 2 mars
Jeudi 28 février

A l’oratoire Saint-François
A l’église

20h / midi
20h à 22h

Sa
vi

ès
e

Quoi Quand Où Heure

Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement Vendredi 1er février Grimisuat 16h30 
à 18h15

Préparation au premier pardon, rencontre 3 Mercredi 6 février Centre paroissial dès 14h
Rencontre Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communauté ? »

Mercredi 6 février Centre paroissial 19h15

Groupe biblique Jeudi 7 février Centre paroissial 20h à 21h30
Rencontre Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communauté ? »

Vendredi 8 février Centre paroissial 19h15

Messe des familles Samedi 9 février Champlan 18h
Messe animée par La Valaisanne Dimanche 10 février Grimisuat 18h
Repas de l’amitié Mardi 12 février Centre paroissial dès 11h45
Préparation à la profession de foi
(confirmands de l’Adret) + catéchèse d’adulte

Samedi 16 février Champlan, église 16h

Messe animée par le Chœur mixte de Champlan Samedi 16 février Champlan 18h
Messe du souvenir pour les défunts du home Les Crêtes Samedi 23 février Chapelle du home 10h
Préparation à la première communion, rencontre 3 Samedi 23 février Centre paroissial 16h45
Messe animée par La Valaisanne Samedi 23 février Grimisuat 18h
Fun & God, soirée avec animations pour les jeunes Samedi 23 février Centre paroissial 19h à 22h30
Rencontre des servants de messe de l’Adret Mercredi 27 février Centre paroissial 14h à 16h
Rencontre Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communauté ? »

Mercredi 27 février Centre paroissial 19h15

Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement Vendredi 1er mars Grimisuat 16h30 
à 18h15

Rencontre Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communauté ? »

Vendredi 1er mars Centre paroissial 19h15

Loto de la paroisse Dimanche 3 mars Grimisuat, Centre scolaire 17h

G
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AGENDA | AU LIVRE DE VIE

Quoi Quand Où Heure

Chapelet suivi de l’adoration (1er vendredi du mois) Vendredi 1er février Arbaz 18h30
Préparation au premier pardon, rencontre 3 Mercredi 6 février Grimisuat, 

Centre paroissial
dès 14h

Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communauté ? »

Mercredi 6 février Grimisuat, 
Centre paroissial

19h15

Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communauté ? »

Vendredi 8 février Grimisuat, 
Centre paroissial

19h15

Messe des familles animée par l’Echo des Alpes Dimanche 10 février Arbaz 11h
Mouvement chrétien des retraités – Vie montante Mardi 12 février Arbaz, salle sous la cure 14h
Préparation à la profession de foi
(confirmands de l’Adret) + catéchèse d’adulte

Samedi 16 février Champlan, église 16h

Fun & God, soirée avec animations pour les jeunes Samedi 23 février Grimisuat,
Centre paroissial

19h à 22h30

Messe animée par l’Echo des Alpes Dimanche 24 février Arbaz 11h
Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communauté ? »

Mercredi 27 février Grimisuat,
Centre paroissial

19h15

Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi
et la communaute ? »

Vendredi 1er mars Grimisuat,
Centre paroissial

19h15

Chapelet suivi de l’adoration (1er vendredi du mois) Vendredi 1er mars Arbaz 18h30

A
rb

az

Quoi Quand Où Heure

Rencontre pour le Premier Pardon Mardi 5 février
ou mercredi 6 février

Salle paroissiale 15h50
13h15

Rencontre pour redécouvrir : « Les anges déchus » Jeudi 7 février Cure 20h
Messe chantée par les enfants et les jeunes
(répétition à 17h30)

Samedi 9 février Chapelle d’Anzère 18h

Rencontre pour la première communion Mardi 12 février
ou mercredi 13 février

Salle paroissiale 15h50
13h15

Rencontre de la Vie Montante Jeudi 14 février Salle paroissiale 14h
Rencontre autour de l’Evangile : les paraboles Jeudi 14 février Cure 20h
Rencontre « Indiana Jeunes » Vendredi 15 février Cure Pause de midi
Préparation à la profession de foi Samedi 16 février Eglise de Champlan 16h
Rencontre du groupe marche-échange-partage Lundi 18 février Place de la Pentecôte 13h30
Messe des familles avec les premiers communiants Samedi 23 février Chapelle d’Anzère 18h
Rencontre « Fun and God » Samedi 23 février Grimisuat 18h
Rencontre des servants de messe d’Arbaz-Ayent
et Grimisuat

Mercredi 27 février Centre paroissial
de Grimisuat

14h

Messe avec imposition des Cendres Mercredi 6 mars Eglise 19h

A
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Ce mois dans votre paroisse…

Joies et peines

 Ayent
Décès
Irénée Dussex, 1934, décédé le 11 décembre 2018 
Lucie Bonvin, 1935, décédée le 28 décembre 2018

 Savièse
Baptême
Nyla Rose Pellaud, de Fabien et Fabienne née Duay

Décès
Léontine Héritier, 1928, décédée le 15 décembre 2018
Laurence Héritier, 1925, décédée le 26 décembre 2018
Fernand Luyet, 1932, décédé le 1er janvier 2019
Alice Bridy, 1928, décédée le 7 janvier 2019
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Collaborateurs
Grimisuat : Nicolas Fontannaz – 079 738 46 57
Grimisuat : Lionel Fontannaz – 079 738 44 78

Arbaz : Norbert Bonvin – 079 816 86 94
Ayent : Michel Morard – 079 365 32 53

Savièse : Joseph Héritier – 027 395 22 22

Délivre-nous
du mal

Toi qui as dit à tes Apôtres
« Je vous laisse ma Paix, Je vous donne ma Paix »,
délivre-nous du mal du refus de l’autre,
de celui qui ne pense pas comme nous,
de celui qui ne parle pas comme nous. […]
Réveille ton Eglise, réveille-nous, Seigneur,
pour que là où les hommes se haïssent, 
nous tissions l’amour,
pour que là où le rejet fait souffrir,
nous ramenions la solidarité,
pour que là où la peur paralyse la vie,
nous brisions l’indifférence.

Pastorale des migrants (BE)

Source : www.prier.be
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 Arbaz
Voir Grimisuat ci-dessous

 Ayent
Rue de l'Eglise 28 – 1966 Ayent
Tél. de la cure : 027 398 12 20
Courriel : sylvain.gf@hotmail.fr
Curé : Sylvain Gex-Fabry
www.secteursionne.ch

 Grimisuat
Centre paroissial, Rue Sous l'Eglise 17, 
1971 Grimisuat
Curé : chanoine Bernard Broccard
Tél. 079 628 62 44 – Couriel: bbroccard@me.com
Secrétariat : Barbara Lathion
• Mardi : de 8h à 11h et de 13h30 à 16h
• Mercredi : de 8h à 10h
• Vendredi : de 8h à 11h et de 13h30 à 16h
Tél. 027 398 20 09
Courriel : paroisse.grim@netplus.ch
www.paroissegrimisuat.ch

 Savièse
Rue Saint-Germain 46 – 1965 Savièse
Secrétariat : lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 027 395 13 30
Courriel : cure.saviese@bluewin.ch
Curé : Jean-François Luisier
www.paroissesaviese.ch
www.facebook.com/ParoisseSaviese

Adresses

Site internet : secteursionne.ch

Horaire des messes du secteur
Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 Arbaz   Eglise 18h30    Eglise 11h

 Ayent  Luc ou Eglise 19h Fortunau Saxonne Anzère 18h Signèse 8h50
  Place 19h  ou Blignou ou Botyre  Eglise 10h
    19h 19h

 Grimisuat  Grimisuat   Champlan Grimisuat Champlan 18h Grimisuat 9h30
  8h30  18h30 18h30 (à Grimisuat, (à Champlan,
  ou Home 15h    le dernier du mois) le dernier du mois)

 Savièse Ormône 8h Granois 19h Drône 8h Home 16h Chandolin 8h Eglise Eglise 
    Eglise 19h30  18h30 10h


