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« Jusqu'à votre vieillesse, moi, Je suis ; jusqu'à vos cheveux blancs,
je vous soutiendrai, dit le Seigneur. » (Isaïe 46, 4)
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ÉDITO

Quel avenir
pour notre Eglise ?

Photo : DR

SOMMAIRE

L’Eglise catholique romaine vit une période douloureuse. Les révélations médiatiques concernant les abus sexuels commis par des personnes engagées dans
l’Eglise, surtout par des prêtres, des évêques, voire des cardinaux, se succèdent.
Ce qui est le plus scandaleux, c’est que ces abus sont perpétrés par des personnes
censées défendre la foi et la morale chrétienne au nom de l’Eglise. Pire ! Ces
abus ont longtemps été cachés, non seulement par des membres du clergé ou
par des responsables religieux, mais parfois même par des fidèles, dans un réflexe
de défense du système afin de sauver les apparences. Il faut en être conscient,
ces scandales à répétition ont sapé la crédibilité de l’Eglise et ont éloigné et
éloignent encore bien des Chrétiens de leur Eglise.
Le pape François, avec beaucoup de courage, fait tout ce qu’il peut pour lutter
contre ces abus. La Conférence des évêques suisses vient également de mettre
à jour ses directives en matière d’abus sexuels dans le cadre de la pastorale. Et
maintenant, bien sûr, nous espérons tous une purification de l’Eglise, tant au niveau
des personnes incriminées que des structures ou des systèmes de pensée qui ont
permis un tel désastre. Mais pouvons-nous en rester là, attendant sans rien faire
la fin de cette purification pour un nouveau départ ? Certainement pas car le mal
est profond.
En effet, l’Eglise n’est pas seulement rongée par le scandale des abus sexuels, mais
également par une crise de la foi qui l’érode depuis bien plus longtemps encore.
Aujourd’hui, la foi n’est plus transmise de génération en génération et la plupart
des baptisés n’ont plus qu’un lien formel avec l’Eglise. Et si certains parents sont
encore soucieux de faire baptiser leurs enfants et de leur donner une formation
chrétienne, nombre d’entre eux ne vivent pas eux-mêmes ce qu’ils voudraient
transmettre à leurs enfants. J’en veux pour preuve la désertion des églises qui
s’accentue d’année en année et le fait que les valeurs chrétiennes ne sont de loin
plus dominantes dans notre société actuelle.
Bien sûr, et heureusement, il y a encore un petit reste de fidèles, et même de
jeunes familles, qui, malgré le contexte actuel, restent attachés à la foi de l’Eglise
grâce au témoignage rayonnant de nombreux laïcs, de membres du clergé authentiquement dévoués à leur ministère et de religieux et religieuses engagés. Mais, si
nous ne faisons rien pour changer le fonctionnement actuel de nos communautés,
un jour, même ce petit noyau s’érodera à son tour.
Tout ceci doit nous remettre en question car nos communautés ont besoin d’une
véritable conversion pastorale pour que notre foi chrétienne reste vivante et
qu’elle puisse être transmise aux générations futures. Et cela est à notre portée.
C’est ce à quoi nous appelle le pape François dans son Exhortation apostolique
« Evangelii Gaudium ». « J’espère que toutes les communautés feront en sorte de
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas
d’une “simple administration” dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes
les régions de la terre en un “état permanent de mission”. (n° 25) […] La pastorale
en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a
toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de
repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs
propres communautés. » (n° 33) C’est là qu’est l’avenir de notre Eglise !
Chanoine Bernard Broccard
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Les époux Martin,
des entrepreneurs chrétiens

Patrons de dentelles de Zélie Martin.

Les époux Martin, des entrepreneurs chrétiens
Jusqu’en 1870, Louis Martin conserve son commerce d’horlogerie-bijouterie, qu’il abandonnera ensuite pour se consacrer à l’entreprise familiale. Dès 1863, il aide Zélie, débordée par son entreprise de point d’Alençon. A cette époque,
le point d’Alençon est à son apogée. Il s’agit d’une dentelle
particulière qui se travaille par morceaux qui sont ensuite
assemblés. L’assemblage est la partie la plus délicate et
laborieuse, tâche que Zélie se réserve. Elle réceptionne les
commandes, apporte le matériel nécessaire aux ouvrières
travaillant à domicile, puis coordonne le tout. Louis s’occupe
de l’écoulement de la marchandise, traite avec les clients,
achète le matériel et se consacre à la comptabilité.
Le don de soi et la Providence à l’œuvre dans la vie et
l’entreprise des Martin
Le couple ne ménage pas ses efforts, travaillant bien souvent jusque tard dans la nuit, parfois Zélie est debout à 4h30
du matin et termine sa journée à 23h. Une femme entrepreneure très énergique qui connaît bien les angoisses des chefs
d’entreprise. Elle écrit en effet à ses proches : « Quand j’ai
trop de commandes, je suis une esclave ; quand il (le point d’Alençon) ne va pas et que je me vois à 20 mille francs sur les bras,
et des ouvrières que j’ai eu tant de peine à trouver et qu’il faut
renvoyer chez d’autres fabricants, (…) j’en ai des cauchemars. »
(Correspondances Familiales, 15) Les aléas de l’économie
sont pour Zélie, anxieuse par nature, une véritable épreuve.
Cependant, elle aime son travail auprès de son mari et ses
enfants, qui sont la plupart du temps avec elle. Elle remarquera que le Seigneur ne veut pas qu’elle garde son temps
pour elle. Elle écrit à son frère avec humour : «Toutes les
fois que je me propose une sortie, il arrive un contretemps.
J’ai remarqué cela souvent ; aussi ai-je renoncé à toute espèce
de détente ; je n’en veux plus entendre parler » (Correspondances Familiales, 122)
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Avec le temps elle parvient à abandonner ses affaires dans
les mains de la Providence divine : « Le bon Dieu, qui est un
bon Père et qui n’en donne jamais plus à ses enfants qu’ils
n’en peuvent porter, a allégé le fardeau, le point d’Alençon se
ralentit. » (Correspondances Familiales, 34)
« Avoir en abondance les biens du temps, ce n’est pas là le
bonheur de l’homme ; la médiocrité lui suffit. »
Louis répètera souvent cette phrase de l’Imitation de JésusChrist. Dès 1872, la fortune des Martin est assurée, mais ils
décident de continuer à travailler, en particulier pour ne pas
licencier leurs ouvrières. Le seul but de leur travail est de
pouvoir éduquer au mieux leurs filles et de leur ouvrir des
portes. Ils savent bien qu’on ne peut servir Dieu et l’argent et
ne sont pas matérialistes. Ils proscrivent les dépenses inutiles
ou tout ce qui est trop luxueux.
Par ailleurs, les Martin ne cessent de prêter sans intérêt
autour d’eux, dans une attitude généreuse et désintéressée :
au frère de Zélie, aux entreprises partenaires, à des personnes dans le besoin, à des commerces menacés de faillite.

Donne, donne toujours et fais
des heureux.
Louis (Correspondances Familiales, 77)
En ce temps de Carême, que saint Louis et sainte Zélie
Martin nous obtiennent un cœur généreux et l’Espérance
dans nos tâches quotidiennes.
Delphine Luyet
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Examen de conscience
proposé par le Youcat
Je ne pèche pas seulement
quand mon acte manque
d’amour, mais aussi quand
je ne m’intéresse qu’à
moi-même, sans d’abord
me laisser aimer par Dieu.
Si je refuse son amour
infini, je deviens moi-même
dépourvu d’amour.

Que j’apprécie les belles choses de la vie n’est pas un péché, c’en est un si j’en
fais mes idoles, et que je veuille les avoir à tout prix.
Que je veuille bien gagner ma vie n’est pas un péché, c’en est un si l’aisance passe
avant tout pour moi, et si j’ai peur de rater ma vie en partageant et en étant généreux
avec les autres.
Que je tienne à mes droits n’est pas un péché, c’en est un si j’abuse de mes droits,
si je n’ai d’égards pour personne et que je méprise les droits d’autrui.
Que je sente en moi des désirs sexuels et des pulsions n’est pas un péché, c’en
est un si je me laisse dominer par mes instincts et que j’abuse des autres pour satisfaire mes convoitises.
Que je trouve certains antipathiques n’est pas un péché, c’en est un si je me
comporte avec eux comme s’ils n’étaient pas, comme moi, aimés de Dieu.
Que je critique les autres n’est pas forcément un péché, c’en est un si je le fais
sans fondement, sans amour, que je les blesse ou blesse injustement leur réputation.
Que l’envie, la cupidité ou la colère montent en moi, ce n’est pas encore un
péché, c’en est un si je n’essaie pas de maîtriser mes sentiments et que je me laisse
mener par eux.
Que je parle des autres n’est pas un péché, c’en est un si je dis du mal d’autrui,
avec haine et sans scrupule.
Que je me taise dans des situations conflictuelles n’est pas un péché, c’en est un
si je ne dis rien alors que d’autres sont méprisés, calomniés ou victimes de mensonges.
Que je sois impliqué dans des polémiques n’est pas un péché, c’en est un si j’en
déclenche, si je n’écoute pas les autres, si je ne m’occupe pas de leur avis, si je ne me
réconcilie avec personne.

Photo : Aleteia English, Flickr.com

Que mon cœur soit souvent sec quand je prie n’est pas un péché, c’en est un si je
ne prends pas le temps de prier ou si je ne me donne même pas la peine de m’ouvrir
à Dieu et d’écouter sa voix.
Que ma foi soit quelquefois chancelante n’est pas un péché, c’en est un
si je me soustrais à la communauté des
croyants, si je ne vais pas régulièrement à
la messe, si les réalités terrestres sont plus
importantes pour moi que les célestes.
Que je fasse des projets pour ma vie
n’est pas un péché, c’en est un si ma
foi en Dieu n’y joue aucun rôle et si je ne
m’intéresse pas au fait que chaque jour
ma vie est dans sa main.

Bernhard Meuser et Nils Baer
YOUCAT, le Livre de la Confirmation
Bayard, Fleurus-Mame,
Cerf, Paris, 2013, pp. 99-101
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Prière pour le soir de la vie
Ô Seigneur, Dieu de tendresse,
Toi dont j’ose de moins en moins parler,
Toi que je pressens de plus en plus au-delà de tout ce que j’ai entendu dire de toi ;
Toi que nulle pensée et aucun mot ne peut contenir,
Toi qui es l’aube, le crépuscule et le terme de ma vie, écoute ma prière :
D’une vieillesse paisible et sereine,
fais-moi la grâce, Seigneur.
D’une vieillesse dont les rides, les yeux, et les mains disent ton infinie bonté,
fais-moi la grâce, Seigneur.
D’une vieillesse toujours attentive au bonheur des autres et à l’étonnante aventure de cette terre,
fais-moi la grâce, Seigneur.
D’une vieillesse qui sait encore écouter, émerveillée, le chant des enfants, le chant des oiseaux
et celui des étoiles,
fais-moi la grâce, Seigneur.
D’une vieillesse qui sait entendre tes pas dans la brise du soir et y puiser la vraie sagesse du cœur,
fais-moi la grâce, Seigneur.
D’une vieillesse repliée sur elle-même et sur d’inutiles regrets,
préserve-moi, Seigneur.
D’une vieillesse hantée par les fautes du passé que Ta miséricorde a déjà pardonnées,
préserve-moi, Seigneur.
D’une vieillesse nostalgique qui ne sait plus goûter les joies
et la nouveauté de chaque instant présent,
préserve-moi, Seigneur.
Et si le doute m’assaille, éclaire-moi, Seigneur.
Si l’approche de la mort m’angoisse, apaise-moi, Seigneur.
Si la maladie éprouve mon corps, fortifie-moi, Seigneur.
Si la solitude attriste mon cœur, visite-moi, Seigneur.
Que la mort me surprenne soudain ou s’approche lentement de moi dans une longue agonie,
ne me lâche pas la main, Seigneur.
Accepte l’offrande des années qui me restent encore à vivre. Transforme-les en dernier chant d’amour
et en humble prière.
Et que jusqu’à mon dernier souffle, la lumineuse espérance de la Résurrection illumine ce pauvre
cœur que tu as créé pour ton éternité, Seigneur.
Père Michel Hubaut
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Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la vieillesse
n’est plus synonyme de privation et de pauvreté, mais plutôt
un ensemble de compétences à découvrir, à acquérir
et à partager. Aussi dans le domaine de la foi.

La société à quatre générations, des arrière-grands-parents aux arrière-petits-enfants.
PAR CALIXTE DUBOSSON
PHOTOS : CIRIC, PXHERE, DR

1

Jean-Pierre Fragnière,
Bienvenue dans la société de longue vie,
Ed. à la Carte, Sierre, 2016

Promouvoir la qualité des relations entre les
générations.

6

Nous sommes entrés dans la société à
quatre générations. Le temps des arrièregrands-parents est arrivé, comme celui
des arrière-petits-enfants. Les temps
changent, toujours plus vite. Beaucoup de
mamans travaillent, et les grands-parents,
en tous cas ceux qui sont à la retraite, sont
souvent d’un grand secours pour garder
les petits, les amener et les chercher à la
crèche et à l’école, et pour s’en occuper
durant une partie des vacances scolaires.
Ils font aussi le lien entre plusieurs générations puisqu’ils s’occupent parfois encore
de leurs propres parents. Comme le souligne Marie-Françoise Salamin rédactrice
de « Trait d’Union », de la Fédération
valaisanne des retraités, leur rôle est
important : « Au-delà du temps passé à
rendre de précieux services à leur famille
et à la société, ils transmettent leur savoir
issu de leur longue expérience dans une
multitude de domaines. »
Un regard positif
L’espérance de vie a fait un bond de quinze
ans en quelques décennies. Pour la plupart, la vieillesse n’est plus synonyme
de privation et de pauvreté. La retraite
n’est plus une fin de parcours, mais un
ensemble de compétences à découvrir,

voire à acquérir. Le retraité d’aujourd’hui
et de demain se sent compétent même s’il
accepte d’être partiellement « dépassé »
dans quelques secteurs, comme celui de
l’informatique. Il se reconnaît « le droit
de vivre toutes les dimensions de la vie
sociale », comme l’écrit Jean-Pierre Fragnière, auteur de « Bienvenue dans la
société de longue vie » 1: « Citoyen, partenaire d’une relation affective, consommateur, actif, etc., – Touche pas à mon
bulletin de vote ! Touche pas à mon permis ! Ne te mêle pas de mes affaires. Je fais
ce que je veux de mon argent ! »
En outre, les aînés prennent le temps de
voyager ou de réaliser ce que la vie active
ne leur avait pas permis de faire, faute de
temps et d’argent. Ils contribuent ainsi à
l’essor de l’économie. Ils sont aussi garants
d’une continuité dans les traditions. Dans
les communautés religieuses, ce sont
souvent les « octogénaires et les nonagénaires qui assurent l’animation de la prière
commune », les plus jeunes en étant parfois empêchés par leur ministère que la
raréfaction des vocations alourdit fortement. Dans nos assemblées dominicales,
beaucoup ironisent en disant que c’est
la réunion des cheveux blancs ! Tout en
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« Nous essayons d'aimer nos petits-enfants avec patience et tendresse. »

regrettant que les jeunes ne se sentent plus
concernés par l’eucharistie ou la prière
communautaire. Bertrand, un paroissien
octogénaire, indique qu’il faut se réjouir
du fait « que les aînés maintiennent par
leur présence cet espace qui est signe d’espérance et de foi en l’avenir ».

Les retraités sont parfois bénévoles, par exemple
pour Transport Handicap.

Sortie en famille.
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d’un phénomène de société qui va vers un
individualisme toujours plus prononcé ? »
demande Léonard, chauffeur bénévole
de Transport Handicap. La réponse est
difficile. Toujours est-il qu’une fois de
plus, les retraités sont là pour suppléer
aux carences sociales. On les voit donner
des cours de français aux réfugiés, par
exemple. Certains s’engagent à faciliter
les nombreuses démarches d’étrangers qui
veulent obtenir la nationalité suisse. Ils ne
comptent ni leur temps, ni leur peine pour
réunir les éléments d’un dossier fort complexe et quasi incompréhensible pour ceux
qui ont fui leur pays en recherche d’une
patrie meilleure. Jean-Pierre Fragnière
synthétise : « L’altruisme, la générosité, la
fraternité, l’amitié, la compréhension de
l’autre, l’empathie : c’est ce dont nous voulons le plus et dont nos sociétés riches sont
les plus pauvres. »

Proposer la foi
Il est certain que le climat d’amour vécu
entre grands-parents et petits-enfants
offre un climat favorable pour que soit
proclamé l’essentiel du message évangélique, à savoir : « Dieu est Amour… tu es
aimé de Dieu. » Mais souvent nos aînés
souffrent de voir que le relais n’est pas
pris au niveau de la pratique dominicale,
par exemple. La souffrance des grands-parents qui apprennent que leurs petits-enfants ne seront pas baptisés est souvent
palpable. Que faire, si ce n’est proposer la
foi. Un couple de retraités qui a désiré garder l’anonymat témoigne : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés »,
nous dit Jésus et ainsi nous essayons d’aimer nos petits-enfants avec patience, tendresse, gentillesse, miséricorde et pardon.
Nous avons vécu avec eux le silence d’être
dans une église. Avec eux, nous avons
allumé un lumignon et nous avons prié
pour un de leurs copains malades ou pour
la paix dans le monde. Ils sont très sensibles à ce qui se passe dans le monde. Ils
se rendent compte aussi que nous allons
à la messe et ont demandé occasionnellement de venir avec nous. Dans un certain
sens, la seule Bible qu’ils peuvent lire, c’est
nous. »

Solidarité entre les générations
Bien sûr, tout n’est pas si simple car le
grand âge pose souvent des problèmes
insolubles en matière de santé. Pour
Xavier, aide-infirmier, tous les débats
actuels sur l’euthanasie ou sur le suicide
assisté montrent que c’est bien « l’augmentation de l’espérance de vie qui amène
chacun à faire des choix qui sont souvent
dramatiques ». Aujourd’hui, beaucoup
plus qu’auparavant, ces enjeux questionnent la conscience des individus et des
sociétés. Prolonger la vie, oui, mais pour
une vraie qualité de vie. Actuellement,
nombre de problèmes sociaux et sanitaires
ont été délégués à des institutions spécialisées. Les services sociaux aident, voire
assistent, les cliniques et les hôpitaux, les
foyers pour personnes âgées. Cependant,
selon Marie-Claude, enseignante à la
retraite, « rien ne remplacera la présence
de proches qui les écoutent, qui leur procurent cette affection dont elles ont tant
besoin » au risque d’épuiser physiquement et psychiquement ce que l’on appelle
aujourd’hui, les « proches-aidants ». Cette
solidarité nécessaire et indispensable
doit être bien gérée. Plusieurs cantons
ou communes ont pris des mesures pour
permettre à ces proches de souffler et de
ne pas compromettre leur santé, ce qui
demande du recul pour éviter les pièges.

Un renfort pour le bénévolat
Le constat est aujourd’hui aussi amer que
général : les sociétés qui organisent une
manifestation ont de plus en plus de peine
à trouver des personnes bénévoles qui se
mettent gratuitement au service d’un projet passager ou durable. « Est-ce le résultat de l’augmentation du coût de la vie ou

Défi du XXIe siècle
Promouvoir la qualité des relations entre
les générations et les solidarités mises en
œuvre au quotidien, éviter l’apparition de
ghettos sociaux au sein de la société, tel est
le défi majeur du XXIe siècle. Le chantier
est long et permanent. Il vaut la peine d’y
travailler tous ensemble.
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Mouvement chrétien des retraités
MCR – Vie montante

Les Mains de nos aînés.

Historique et objectifs
Mouvement d’Eglise par des laïcs pour des laïcs qui aspirent
à devenir agents d’évangélisation dans une perspective œcuménique. Son programme est celui tracé par Jean Paul II au
Mouvement le 4 octobre 1982, et qui est repris dans le Décret de Reconnaissance par le Saint Siège du 25 mars 1996 :
« Afin que les personnes âgées présentent une vision pleinement humaine et chrétienne de la vie, manifestent la sagesse
de leur expérience, fassent le lien entre les diverses générations,
témoignent de l’affection fidèle, du don gratuit de soi, de la sérénité, de la joie discrète et rayonnante, de la force dans l’épreuve,
de l’intériorité, de l’espérance dans l’au-delà de la vie, de ce que
l’on pourrait appeler le charisme du soir de la vie. »
Les trois mots clés de l’association : Spiritualité, Apostolat et
Amitié auquel il faut ajouter Bénévolat.
Pour connaître mieux le mouvement :
www.mcr-viemontante.ch

Le livret annuel
Chaque année, un livret définit le thème général. Ce guide
à l’attention des groupes est un véritable fil conducteur
pour les rencontres mensuelles. Pour 2018-2019, le comité
a retenu le thème général «VIVRE ».

Dans nos paroisses
Des groupes sont constitués près de chez nous :
Arbaz : animé par Mme Michèle Francey,
079 435 76 43, michelle.francey@bluewin.ch
Ayent : animé par Mme Anne Aymon,
027 398 18 94, anne.aymon@gmail.com
Savièse : animé par Maryse Héritier, 027 395 39 49
ou la cure à l’adresse cure.saviese@bluewin.ch

La réunion de mars portait sur
« Le temps du grand âge » avec la
méditation sur Syméon et Anne.
Les réflexions sur la fin de cette
vie ont été partagées. A relever
la profondeur, la spontanéité et la
richesse des échanges surtout sur
des questions existentielles telles
que « oser parler de sa fin de vie »
ou « envisager son testament de
vie ».
Cette rencontre a été aussi l’occasion de rencontrer l’aumônier
cantonal, le Père Henri Roduit et
un membre du comité cantonal,
Mme Thérèse Strupler, soucieux
de garantir la cohésion entre les
groupes constitués et le soutien de
l’organisation faîtière.
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Une rencontre MCR
à Ayent

Le Groupe MCR d’Arbaz.
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Le MCR à Savièse
Depuis près de 35 ans – personne
ne se rappelle de la date exacte
– existe à Savièse le Mouvement
chrétien des retraités. Cela a débuté par un prolongement évident
de l’Action Catholique et de la Vie
Montante. En effet, à partir d’un
certain âge, le temps n’est plus à
l’action mais à la réflexion. Solange
Luyet a été la première présidente
du groupement. Aujourd’hui, c’est
Maryse Héritier qui organise les
rencontres du groupe de Savièse,
chaque deuxième jeudi du mois.
Si le mouvement a été vaillant durant toutes ces années, il faut bien
avouer qu’il manque en ce moment
d’un peu d’oxygène. Pourtant la
petite dizaine d’octogénaires se
donnent les moyens pour poursuivre ses objectifs de rencontres,
de partages d’expériences et de
prière en s’appuyant sur le livret
édité par le Mouvement SuisseBelgique et en faisant preuve
d’une grande solidarité entre eux.
Il suffirait de quelques nouveaux
participants et d’un accompagnement spirituel de temps à autre
pour que cette flamme vacillante
luise à nouveau, prouvant ainsi que
« retraite » et « vieillesse » peuvent
être synonymes de « Joie de vivre »
et de « Place importante dans la
société ». Intéressés ?

Parole
de personnes âgées
Test à des questions essentielles
Lorsqu’on est jeune, on se projette dans un avenir professionnel, sentimental. On
peut s’imaginer cinquantenaire, retraité, grand-père… Mais on ne se voit jamais
« vieux ». Peut-être, qu’on espère inconsciemment passer entre les gouttes ou que
la mort passera par surprise. Et un jour, on s’aperçoit que ça y est, on a passé dans
le 3e, voire le 4e âge ! Alors que dans la tête on est toujours ce jeune homme ou
cette jeune femme de trente ans. Pourtant, est-ce que le regard reste le même sur
le sens de la vie à 20, 40, 70, 80 ans… ? Pas sûr.
Un petit groupe de personnes, toutes de plus de 80 ans, a accepté de répondre
à des questions existentielles :
1. Quand vous aurez 90 ans, quelles seront les choses essentielles à vos yeux ?
2. Qu’est-ce qui vous rend réellement heureux ?
3. De quoi avez-vous le plus peur ?
4. C’est quoi l’amour dans votre vie ?
5. Est-ce que vous pardonnez facilement ?
Avant de lire la suite, prenez un temps de réflexion afin d’apporter vos propres
réponses et ensuite comparez…
1. La prière, la santé, la famille, l’amitié
2. Aider mes enfants, mes petits-enfants ; l’amitié partagée ; être à la maison
avec mon conjoint qui prend soin de moi.
3. Je n’ai pas peur ; en tout cas pas de la mort ; pour certains, ils redoutent l’accident,
la maladie (Alzheimer).
4. La famille ; un besoin ; toujours garder une porte ouverte.
5. Oui, surtout à ses enfants ; oui mais… il faut du temps ; il y a des blessures difficiles
mais avec la prière on y arrive.
Fabienne Luyet et Philippe Mathis

Récollection ouverte à tous
Mercredi 15 mai 2019 de 9h30 à 16h,
Collège des Creusets, Sion

« Le Temps du Grand âge »
Conférencier : Docteur Eric Bonvin | Directeur Général de l'Hôpital du Valais
Horaire de la journée
9h30 Accueil, café-croissant au Foyer des Creusets
10h
1ère conférence du Dr Eric Bonvin
11h
Pause
11h15 2e conférence du Dr Eric Bonvin
Prix :

12h30
14h
14h45
16h

Repas au Foyer des Creusets
Animation sur Ia matinée
Eucharistie suvie d'un moment convivial au Foyer
Fin de la journée

Fr. 30.– pour conférences, pauses, repas, boissons et cafés.

Inscriptions jusqu'au 3 mai 2019.
Pour les membres du MCR, auprès de votre responsable de groupe.
Pour les autres, auprès de raymonde.spiess@netplus.ch ou au 027 322 39 41.
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Veillée de prière pour les malades
et les personnes en souffrance
« Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. »
Pour la seconde fois,
les paroisses du secteur
pastoral de la Sionne
ont proposé un temps
de prière communautaire
pour les malades et les
personnes en souffrance.

La célébration animée par un chœur
« interparoissial » ad hoc et présidée par le chanoine Bernard Broccard, a débuté par la liturgie de la
parole avec l’évangile de la guérison
de l’aveugle Bartimée (Mc 10, 46-52).
Bartimée, entendant passer Jésus, crie
vers lui. Malgré les personnes qui le
rabrouent, il persiste : « Fils de David,
aie pitié de moi ! » Jésus de lui déclarer : «Va ta foi t’as sauvé. » Et Bartimée
retrouve la vue. Un bel exemple de
confiance et de foi ainsi que de guérison tant physique qu’intérieure !

Photo : CDM

En présence du Saint-Sacrement exposé, chacun a été appelé à se tourner vers le Christ et à laisser dilater
son cœur durant la prière litanique. Les
participants ont été invités, en fonction
de leurs besoins, à recevoir le sacrement des malades ou le sacrement
du pardon, ou encore à demander la

prière des frères et des sœurs, ou enfin
à continuer de prier pour les malades
devant le Saint-Sacrement.
Sous les chants qui portaient à la prière,
dans la simplicité et le recueillement,
les personnes malades ou en souffrance ont pu s’avancer pour recevoir
l’onction et cette parole qui résonne
encore dans les cœurs : « Désormais la
force de Dieu agit dans votre faiblesse. »
Des prêtres étaient également disponibles pour les confessions au fond de
l’église. Quatre personnes accueillaient
ceux qui faisaient appel à la « Prière des
frères et sœurs » ou « Prière d’intercession. » Deux sœurs de Point Cœur, une
auxiliaire pastorale et une coordinatrice
pastorale, en binômes, ont recueilli les
intentions et difficultés de celles et ceux
qui se sont approchés pour demander
« écoute » et « prière ». Pendant ce
temps les autres participants adoraient
le Saint-Sacrement, priaient et chantaient.
Dans son Message à l’occasion de la
Journée mondiale des malades, le pape
François nous rappelait : « Ce n’est que
quand l’homme cesse de se concevoir
comme un monde à part, mais comme
quelqu’un qui, par nature, est lié à tous les
autres, originellement pressentis comme
des “frères”, qu’une pratique sociale solidaire, imprégnée du sens du bien commun, est possible. […] Ne craignons
pas de le reconnaître, car Dieu lui-même,
en Jésus, s’est abaissé (cf. Ph 2, 8) et il
se penche sur nous et sur nos pauvretés
pour nous aider et nous donner ces biens
que seuls nous ne pourrions jamais avoir. »
Cette veillée profonde et simple à la
fois, s’est terminée par la bénédiction
du Saint-Sacrement, donnée par le
curé de Savièse, et un chant à Marie.
Ce temps de prière a rappelé à chacun
l’importance de la confiance en Dieu et
de ses dons ainsi que la richesse de la
prière commune.
Delphine Luyet

Adoration lors de la veillée pour les malades.
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Photo : Carla Veuillet

Photo : CDM

Une colombe en céramique confectionnée par les enfants avec l’aide de
Carla Veuillet ainsi qu’un message bienveillant a été remis aux personnes qui
se sont avancées pour recevoir l’onction
des malades.

Colombes confectionnées par les enfants
avant la cuisson.

Colombes pour les personnes malades.

La prière des frères et sœurs
de deux, nous avons accueilli sans jugement et avec écoute
toutes les personnes qui désiraient confier leurs intentions, un
moment de silence intérieure ou pour prier. »
Propos recueillis par Delphine Luyet
Photo : CDM

« Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur
la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit,
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. » (Mt 18, 19-20)
Il existe plusieurs formes de « prière des frères et sœurs »
selon les communautés. En général, deux « Frères et
sœurs » accueillent la personne qui en fait la demande
et écoutent son intention adressée à Dieu. Les frères et
sœurs prient ensuite avec la personne et l’entourent.
« Il n’y a rien de systématique (dans cette forme de prière)
mais seulement, d’une façon très simple, le désir de porter
dans la prière celle ou celui qui en a besoin en se laissant
guider par l’Esprit Saint. » (Cellule Paroissiale d’Evangelisation,
Père Bogdan BRZYS)
Cette forme de prière semble tenir une place spécifique
au sein de l’Eglise. Elle n’est ni la prière personnelle, ni la
prière commune, comme les prières universelles du dimanche. Ici, on demande à un groupe de frères et sœurs
de porter notre prière.
« Portez les fardeaux les uns des autres
et accomplissez ainsi la Loi du Christ » (Gal 6, 2)
Manon Berthouzoz témoigne : « Actuellement le monde
bouge, tout va très vite. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui souffrent et parfois selon les différentes difficultés,
il n’y a pas le besoin d’onction des malades ou de confession.
Mais alors faut-il rester seule avec sa souffrance ? Je ne pense
pas. Le Christ nous le rappelle : “Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.” En tant que
Chrétienne je suis très sensible à la souffrance, si je vois que
quelqu’un souffre cela m’interroge. Que puis-je faire pour aider
mon frère et ma sœur qui souffrent ?
C’est pour cela que nous nous sommes réunis dimanche 10
mars. Pour la prière des frères et sœurs nous étions en groupe
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Anne Gallot de Point Cœur, Manon Berthouzoz, Sonia Theytaz
et Sœur Pascale de Point Cœur.
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Par pascal Ortelli / Infographie : Régine Bindé
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 Ayent

L’année passée, nous avions vécu une
magnifique journée du Vendredi saint
avec des enfants et des jeunes d’Ayent
et d’ailleurs. Le Vendredi saint de cette
année, le 19 avril 2019, une journée
semblable sera proposée avec différentes activités, dont l’animation du
« Chemin de croix itinérant » entre
Ayent et Arbaz.

Photo : Bernard Broccard

Une journée du Vendredi saint
pour les enfants et les jeunes

La journée débutera à 10h devant
l’église de Saint-Romain. S’ensuivront
la préparation du Chemin de croix,
des jeux, des concours, des bricolages.
A midi, nous partagerons la soupe de
Carême préparée au Préau par le village de Luc. Dès 15h, les enfants et les
jeunes animeront le chemin de croix
qui nous conduira du stade SaintJacques (à Blignou) jusqu’au centre scolaire à Arbaz.

Vendredi saint pour les enfants et jeunes 2018.

Les parents qui souhaiteraient nous
accompagner sont les bienvenus. Pour
des informations supplémentaires, vous
pouvez contacter Mme Manon Berthouzoz au 079 270 09 60.

Cette journée est ouverte aux enfants
et aux jeunes de toutes les paroisses.

 Grimisuat

 Arbaz

Nous souhaitons la bienvenue à tous les
paroissiens pour la soupe de Carême à
midi et pour le Chemin de croix à 15h.
Le Curé Sylvain

 Ayent

Photo : BB

Rencontre des servants de messe
de l’Adret
Le mercredi 27 février 2019 à 14h, un
peu plus d’une vingtaine de servants
de messe d’Arbaz, Ayent et Grimisuat
se sont rencontrés au Centre paroissial de Grimisuat. Après un temps de
méditation et de prière, les participants
se sont partagés en trois groupes pour
un quiz. Les groupes devaient répondre
à trois séries de questions portant sur
les sacrements, sur le déroulement de
la messe et sur la vie Jésus. Après les
résultats, tous ont pu partager un goûter bienvenu et ensuite rentrer chez
eux vers 16h. Les servants de messe
étaient accompagnés par l’abbé Sylvain
Gex-Fabry, le chanoine Bernard Broccard, Manon Berthouzoz, coordinatrice,
et Jacqueline Blanc, auxiliaire pastorale.
Chanoine Bernard Broccard
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VIE DES PAROISSES
 Grimisuat

Photo : BB

Soupe de Carême
Le vendredi 8 mars 2019 dès 11h30, les
paroissiens de Grimisuat ont pu participer à une soupe de Carême organisée par le Groupe de prière charismatique. Ce moment de convivialité et de
partage a été ponctué par quelques
minutes de méditation donnée par le
chanoine Bernard Broccard et portant
sur les lectures de la messe du jour.
Prochaine Soupe de Carême : le vendredi 5 avril 2019 dès 11h30 au Home
Les Crêtes.
Chanoine Bernard Broccard

Bondzo Mariè !
Texte en patois de Grimisuat – P. Zacharie Balet (1906-1999)

14

Bonzo Mariè !

Bonjour Marie !

Mé fé tan pliji d’ini vo trou’a
Pochin kè vo j’èité li plô dzinta flôo
dou moundo
Tota blantsa è pèrfomâe dou Boundjo
kè vo porta.

Ça me fait tant plaisir de venir vous trouver
Parce que vous êtes la plus belle fleur
du monde,
Toute blanche et parfumée du Bon Dieu
que vous portez.

Bonna Mariè, choplé, Pidja dè mé !

Bonne Marie, s’il vous plaît, ayez pitié de moi !

Ch’éi on anchyanèta ta pooura e plin’na
dè pètcha !

Je suis une petite vieille si pauvre et pleine
de péchés !

Pidja dè mé, ora ;
E quan mé fooudrè mouri,
Prindè-mé adon pè la man
Po mé mêna Ina-Lé avouèi vo.

Ayez pitié de moi maintenant,
Et quand il me faudra mourir,
Prenez-moi alors par la main
Pour me conduire Là-Haut avec vous.

A rèvé Mariè !

Au revoir, Marie !
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 Savièse
Confessions avant Pâques
Le jeudi 4 avril de 20h à 22h au fond de l’église, un prêtre
sera disponible pour les confessions. Nous confesserons
les enfants mardi 9 et mercredi 10 avril, puis les jeunes et
les familles des confirmands et autres personnes le jeudi
11 avril à la veillée du pardon. Je serai aussi disponible le
Jeudi saint après la célébration de 18h30.

Chemins de croix
Le Chemin de croix sera prié à la chapelle de Granois
les mardis à 18h30, à Drône, les mercredis avant la
messe de 8h. Le Vendredi saint 19 avril, il sera prié
à Sainte-Marguerite à 14h, à Ormône à 14h30, à la
chapelle de Drône à 15h.

Horaires Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril à 18h30 : célébration avec les communiants et les Colombes.
Cet horaire spécial était compatible avec la fête des écoles qui a dû être finalement reportée, suite au congé décrété ce jourlà et offert par la nouvelle conseillère fédérale à tous les écoliers. Nous gardons cet horaire annoncé depuis longtemps aux
familles concernées.
Vendredi saint 19 avril à 20h avec une belle mise en scène par les jeunes, qui commencera à l’extérieur.
Samedi saint 20 avril à 20h avec les confirmands.
Dimanche de Pâques à 7h30 et 10h.

Traditions
des petits pains
Chapelle Sainte Thérèse
Nous embellirons le lieu avec deux vitraux d’Isabelle Tabin-Darbellay pour
signifier la double vocation de la chapelle souvent destinée à des mariages et
des baptêmes. On y verra la colombe de l’Esprit Saint, descendre sur les eaux
du baptême et dans le foyer de l’amour. Ainsi agit Dieu bienveillant en ce lieu
béni depuis 80 ans, afin que les enfants qui y sont baptisés et les couples qui
s’y marient soient effectivement inspirés et mis sous la bonne intercession de
sainte Thérèse et désormais de saint Louis et sainte Zélie Martin, parents de
sainte Thérèse. Croyons-nous à l’intercession puissante de la sainte du Carmel
et de sa famille ?
Votre générosité se monte à Fr. 31’000.– (sur Fr. 54’000.– de coût total)
pour la chapelle. Merci pour cet élan de générosité qui a bien débuté : un toutménage présente les travaux, ces jours-ci, dans vos boîtes à lettres.
Curé Jean-François

Photo : DR

Le vendredi à Drône à la chapelle, le pain est béni par le curé
sur place. Le dimanche de Pâques
à Ormône, le pain est béni directement chez le boulanger. A SaintGermain (samedi et dimanche aux
trois messes), la vente des petits
pains est organisée par le centre
missionnaire. Votre générosité ira
à un jeune médecin de notre paroisse, Maxence Reynard, qui soutient un projet humanitaire en ce
moment en lien avec l’Ouganda.
Félicitations pour le sens du partage, l’esprit de rencontre dans
les villages et votre habituelle générosité.

Cinéma à Savièse
Un groupe de personnes en lien avec l’Association SAJE continue le défi de
projeter de grands films d’inspiration chrétienne qui ne passent jamais dans les
salles habituelles. Après « Jésus n’est pas mort », à la salle paroissiale, « Le cœur de
L’homme », à Moréchon, nous projetons « Jésus l’enquête » à la salle du Baladin,
le dimanche des Rameaux 14 avril à 18h (entrée gratuite).
Jésus, l’enquête (The Case for Christ) est un drame chrétien américain réalisé par
Jon Gunn et inspiré de la vie de Lee Strobel.
En 1980, Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin
de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec l’ambition
de prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité… D’après le best-seller mondial, tiré
de l’histoire vraie de Lee Strobel.
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CLIN D’ŒIL

Clin d’œil d’enfant
Grand-papa, plus fort que l’homme augmenté !
Marc, 5 ans, médusé, voyant son grand-père retirer
son dentier pour rincer ses dents, lui demande
tout admiratif : « Et la langue, tu l’enlèves aussi ? »

Le tweet du Pape
Pape François@Pontifex_fr 1’335’065 abonnés
« Parfois, nous pouvons penser être seuls devant les difficultés. Mais, même s’il n’intervient pas immédiatement,
le Seigneur marche à nos côtés et, si nous continuons
à avancer, il nous ouvrira un chemin nouveau. »
13.30 02.03.19 633 retweets – 2’221 j’aime

Drôles de paroissiens
Prénom :
Nom :
Age :
Paroisse :

Dève
Roux
40 ans
Grimisuat, Vercorin
pendant les vacances
Profession : Directeur menuiserie Balet & Roux
Hobbies :
Course à pied, ski et balade en famille
1. Votre fête préférée ?
Le Samedi saint.
2. A la messe, plutôt au fond, au premier banc ou au
bistrot du coin ?
Dans les premiers bancs.
3. Le plus beau lieu religieux visité ?
La Cathédrale de Strasbourg.
4. Une mélodie, un chant religieux qui vous fait frissonner ?
« Une porte ouverte sur le ciel ».
5. Si la paroisse était un menu ?
La paëlla de notre Diacre André. Garantie de passer
un bon moment entre amis.
6. Le passage de la Bible qui vous a marqué ?
La Parabole du bon Samaritain (Luc, 10 25-37).
7. Votre rituel du dimanche ?
Je n’aime pas les rituels.
8. Le saint que vous invoquez le plus souvent ?
Mon Saint Ange Gardien. Dieu sait qu’il est bon pour
moi. J’ai beaucoup de chance de sa bienveillance.
9. Quel endroit de rêve pour vous ressourcer ?
Le long des berges du Rhône avec mes copains de
course.
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Vu dans les médias
■ RTS1

Le 12h30 mardi 12.3.19 Trop de personnes
âgées sont maltraitées en Suisse : Il faut changer notre regard sur la vieillesse, c’est le message
donné par la Haute Ecole de Santé, la Source et
l’Université de Bâle pour lutter contre l’âgisme soit
les idées reçues et les discriminations envers les
personnes âgées. Pour ce faire huit courts-métrages
seront présentés dans diverses villes de Suisse romande jusqu’en octobre. La vieillesse n’est pas un
tsunami gris mais des parcours variés d’hommes et
de femmes. C’est aussi la solitude, la vie en EMS ou
le rapport au corps qui change. Notre méconnaissance de la vieillesse peut mener à l’âgisme, une discrimination plus forte que le sexisme ou le racisme
et qui finit par s’étendre au monde du travail, de la
politique… de la société tout entière.
■ Cath.ch

10.03.2019, Raphaël Zbinden : « Dorothée et
Nicolas de Flüe sont un bon modèle pour
les couples d’aujourd’hui ». La conférence des
évêques suisses a demandé au pape François l’autorisation de vénérer officiellement ensemble, en tant
que couple marié, Dorothée et Nicolas de Flüe. En
effet, ils représentent de bons modèles de rôles au
sein de l’union, en particulier dans une conception
moderne du mariage. Au lieu d’opter pour une
rupture, ils ont choisi de poursuivre leur union de
manière constructive. Ils ont montré que le mariage
pouvait être une situation offrant des possibilités de
développement individuel.
■ www.santeromande.ch

Save the date : 1er octobre 2019 : Journée internationale des personnes âgées. Si rien n’est proposé
à proximité, pourquoi ne pas prendre les devants
et consacrer cette journée aux personnes âgées
de notre entourage ? Le ParVis serait heureux de
partager vos idées ! Merci de les communiquer à
Delphine Luyet, coordinatrice du bulletin à l’adresse
delphineluyet@gmail.com
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AGENDA

Savièse

Ayent

Ce mois dans votre paroisse…
Quoi

Quand

Où

Heure

Rencontre pour redécouvrir « les apparitions mariales »

Jeudi 4 avril

Cure

20h

Chemin de croix
Soupe de Carême préparée par Fortunau
Messe chantée par les enfants et les jeunes
(répétition à 17h30)
Célébration du Pardon (messe anticipée à 18h30)
Rencontre de la Vie montante
Célébration du Pardon (messe anticipée à 18h30)
Rencontre « Indiana jeunes »
Chemin de croix
Sortie du groupe « Marche-échange-partage »
Célébration de la Cène du Seigneur : messe des familles
animée par les premiers communiants
Adoration du Saint-Sacrement
Confessions après la célébration de la Cène

Vendredi 5 avril
Samedi 6 avril

Eglise
Préau
Anzère

16h
17h
18h

Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
Vendredi 12 avril
Lundi 15 avril
Jeudi saint 18 avril

Eglise
Salle paroissiale
Savièse
Cure
Eglise
Place de la Pentecôte
Eglise

19h30
14h
19h30
Pause de midi
16h
13h30
19h

Eglise

Journée pour les enfants et les jeunes
3e soupe de Carême préparée par Luc
Chemin de croix à l’extérieur
Chemin de croix à l’intérieur
Célébration de la Passion du Seigneur
Confessions après la célébration
Veillée pascale et profession de foi. Messe suivie
du partage du pain bénit
Messe solennelle de Pâques
Apéritif et partie récréative

Vendredi saint 19 avril

Jeudi 20h
Vendredi 9h
jusqu’à 21h
10h à16h
12h
15h
15h
19h

Dimanche 21 avril

Eglise
Préau

Rencontre « Fun and God »

Samedi 27 avril

Anzère, puis St-Romain

9h30
Après
la messe
18h

Quoi

Quand

Où

Heure

40 heures d’adoration et
2 heures de confession (Père Denis)
Soupes de Carême pour les enfants inscrits

Jeudi 4 au samedi 6 avril
Jeudi 4
Vendredis 5 et 12 avril

A l’oratoire Saint-François
A l’église
A la salle paroissiale

Messe de louange
Concert des 40 ans de la Cécilia
Rencontre Fun & Pray
Enfants adorateurs
Veillée du Pardon
Matinée spirituelle avec les 3 CO
Parcours du pardon pour les enfants
Suivi d’une messe d’action de grâce
Film « Jésus l’enquête »
Messe des écoles pour tous
Réunion des servants de messe
Jeudi saint : célébration par les Colombes
et 6e rencontre des communiants
Vendredi saint : soupe de Carême pour tous
Chemin de Croix
Jeu scénique de la Passion du Seigneur
Samedi saint : veillée pascale et profession de foi
des confirmands + Croche Chœur
Messes de Pâques
Préparation communautaire des baptêmes
40 heures d’adoration et
2 heures de confessions

Samedi 6 avril
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux
Dimanche 14 avril
Mercredi 17 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril

A l’église
A l’église
A la cure
A l’église
A l’église
A la salle paroissiale
Devant la cure
A l’église
Au Baladin
A l’église
A la sacristie
A l’église

20h / midi
20h à 22h
11h45
à 13h15
18h30
20h
16h
17h
19h30
8h
9h
10h
18h
8h15
14h
18h30

Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril

Couvert du Binii
Sainte Marguerite
A l’église
A l’église

Midi
14h
20h
20h

Dimanche 21 avril
Mardi 30 avril
Jeudi 2 au samedi 4 mai
Jeudi 2

A l’église
A la cure
A l’oratoire Saint-François
A l’église

7h30 et 10h
19h30
20h / midi
20h à 22h
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Samedi saint 20 avril

Selon programme
Préau
Du stade St-Jacques à Arbaz
Eglise d’Arbaz
Eglise
Eglise
Eglise

20h

17

AGENDA

Grimisuat

Ce mois dans votre paroisse…
Quoi

Quand

Où

Heure

Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi et la prière »
Groupe biblique
Soupe de Carême
Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement

Mercredi 3 avril
Jeudi 4 avril
Vendredi 5 avril
Vendredi 5 avril

Centre paroissial
Centre paroissial
Home Les Crêtes
Grimisuat

Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi et la prière »
Messe des familles animée par Jean-Michel Vuignier
Repas de l’amitié
Célébration pénitentielle, sacrement du pardon
pour les confirmands
Célébration pénitentielle, sacrement du pardon
pour les confirmands
Préparation au premier pardon, matinée catéchétique
pour les enfants d’Arbaz et Grimisuat
Célébration du premier pardon pour les enfants
d’Arbaz et Grimisuat
Messe animée par le Chœur mixte de Champlan
Dimanche des Rameaux, messe animée par La Valaisanne
Jeudi saint, messe de la Cène animée
par l’Echo des Alpes
Vendredi saint, chemin de croix, départ à pied
du stade Saint-Jacques et arrivée à Arbaz
Vendredi saint, chemin de Croix avec les enfants
du premier pardon d’Arbaz et Grimisuat
Vendredi saint, célébration de la Passion, animation :
La Valaisanne
Samedi saint, veillée pascale et profession de foi
pour les confirmands d’Arbaz et Grimisuat, animation :
Chœur mixte de Champlan
Messe de Pâques animée par La Valaisanne,
avec la participation des premiers communiants
Lundi de Pâques - procession de la Résurrection
Messe animée par les 2 chœurs
Poursuite de la procession
Bénédiction du pain et distribution du pain et du vin
par les autorités
Repas en commun pour ceux qui le souhaitent
Après-midi récréatif
Fun & God, soirée avec animations pour les jeunes
Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement

Vendredi 5 avril
Samedi 6 avril
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril

Centre paroissial
Champlan
Centre paroissial
Ayent, église

19h15
20h à 21h30
Dès 11h30
16h30
à 18h15
19h15
18h
Dès 11h45
19h30

Jeudi 11 avril

Savièse, église

19h30

Vendredi 12 avril

Centre paroissial

8h15 à 11h30

Vendredi 12 avril

Arbaz, église

17h45 à 20h

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Jeudi 18 avril

Champlan
Grimisuat
Arbaz

18h
9h30
19h30

Vendredi 19 avril

Ayent - Arbaz

15h

Vendredi 19 avril

Arbaz, église

15h15

Vendredi 19 avril

Grimisuat

19h30

Samedi 20 avril

Champlan

19h30

Dimanche 21 avril

Grimisuat

9h30

Lundi 22 avril

Grimisuat départ
Champlan
Champlan - Grimisuat
Grimisuat, Centre scolaire

8h30
9h30
10h30
Vers 11h30

Centre scolaire, salle Multibleck
Centre paroissial
Ayent, cure
Grimisuat

12h
13h30 à 17h
19h à 22h30
16h30
à 18h15

Boucherie & Traiteur
Luc Balet
natel 079 204 18 15
Grimisuat centre commercial
tél. 027 398 75 85
www.boucherie-leslandes.com
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Mardi 23 avril
Samedi 27 avril
Vendredi 3 mai

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

Prévoyance obsèques
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AGENDA | AU LIVRE DE VIE

Arbaz

Ce mois dans votre paroisse…
Quoi

Quand

Où

Heure

Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi et la prière »
Chapelet suivi de l’adoration (1er vendredi du mois)
Foi Vivante « Quel lien entre ma vie de foi et la prière »
Mouvement chrétien des retraités - Vie montante
Célébration pénitentielle, sacrement du pardon
pour les confirmands
Célébration pénitentielle, sacrement du pardon
pour les confirmands
Préparation au premier pardon, matinée catéchétique
pour les enfants d’Arbaz et Grimisuat
Célébration du premier pardon pour les enfants
d’Arbaz et Grimisuat
Dimanche des Rameaux, messe des familles
animée par l’Echo des Alpes
Jeudi saint, messe de la Cène animée par l’Echo des Alpes
Vendredi saint, chemin de croix, départ à pied
du stade St-Jacques à Blignoud et arrivée à Arbaz
Vendredi saint, chemin de croix avec les enfants
du premier pardon d’Arbaz et Grimisuat
Vendredi saint, célébration de la Passion, animation :
La Valaisanne
Samedi saint, veillée pascale et profession de foi
pour les confirmands d’Arbaz et Grimisuat
Messe de Pâques animée par l’Echo des Alpes
Lundi de Pâques - procession de la Résurrection
Messe animée par les 2 chœurs
Poursuite de la procession
Bénédiction du pain et distribution du pain
et du vin par les autorités
Repas en commun pour ceux qui le souhaitent

Mercredi 3 avril
Vendredi 5 avril
Vendredi 5 avril
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril

Grimisuat, Centre paroissial
Arbaz
Grimisuat, Centre paroissial
Arbaz, salle sous la cure
Ayent, église

19h15
18h30
19h15
14h
19h30

Jeudi 11 avril

Savièse, église

19h30

Vendredi 12 avril

Grimisuat, Centre paroissial

8h15 à 11h30

Vendredi 12 avril

Arbaz, église

17h45 à 20h

Dimanche 14 avril

Arbaz

11h

Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril

Arbaz
Ayent - Arbaz

19h30
15h

Vendredi 19 avril

Arbaz, église

15h15

Vendredi 19 avril

Grimisuat

19h30

Samedi 20 avril

Champlan

19h30

Dimanche 21 avril
Lundi 22 avril

Arbaz
Grimisuat départ
Champlan
Champlan - Grimisuat
Grimisuat, Centre scolaire

11h
8h30
9h30
10h30
vers 11h30
12h

Après-midi récréatif
Fun & God, soirée avec animations pour les jeunes
Chapelet suivi de l’adoration (1er vendredi du mois)

Mardi 23 avril
Samedi 27 avril
Vendredi 3 mai

Centre scolaire,
salle Multibleck
Grimisuat, Centre paroissial
Ayent, cure
Arbaz

13h30 à 17h
19h à 22h30
18h30

Joies et peines
 Ayent

Baptêmes
Emile Emery, de Matthieu et Gaëlle née Gillioz
Daphné Gay-Crosier, de Nicolas et Sophie née Bahy
Décès
Raymond Morard, 1929, décédé le 13 février 2019
Louisa Chabbey, 1933, décédée le 13 février 2019

 Grimisuat

 Savièse

Baptême
Clément Antonin, de Stève et Margot née Petter
Décès
Pierre-André Vassalli, 1953, décédé le 15 février 2019
Maurice Jacquier, 1939, décédé le 15 février 2019
Manuela Gay, 1975, décédée le 17 février 2019
René Reynard, 1935, décédé le 21 février 2019
Marisa Solliard, 1926, décédée le 27 février 2019
Pedro Gomes Tavares, 1950, décédé le 6 mars 2019

Décès
Léger Joseline, 1937, décédée le 7 février 2019
Hostettler Michelle, 1994, décédée le 14 février 2019
Revaz Jean Victor, 1944, décédé le 23 février 2019
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Adresses
Photo : CDM

Intentions du mois



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 et Arbaz

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


Tronc partagé.

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

Partager

Jésus, apprends-nous à partager
Avec un cœur léger
Tout rempli de ta joie.
Apprends-nous à aimer
Avec un cœur simple
Qui se donne tout entier.
Aide-nous à être heureux ensemble.
Jésus, apprends-nous à offrir
Et à partager.

P.P. CH-1966 Ayent

Savièse

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

C. Ponsard / JF Kieffer

Site internet : secteursionne.ch

Horaire des messes du secteur
Paroisses

Lundi

Mardi

 Arbaz			

Mercredi

Vendredi

Samedi

Eglise 18h30				

Luc ou
Eglise 19h
		
Place 19h		
				

 Ayent		

Jeudi

Fortunau
ou Blignou
19h

Saxonne
Anzère 18h
ou Botyre		
19h

Dimanche
Eglise 11h
Signèse 8h50
Eglise 10h

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)

 Grimisuat		

		

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

 Savièse

Eglise
10h

