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Ce mois d’octobre 2019 a été décrété Mois missionnaire extraordinaire par le 
pape François « afin que se réveille et jamais ne nous soit volé l’enthousiasme mis-
sionnaire ». 

A l’occasion de ce mois missionnaire, vous vous attendez peut-être à ce que le 
Pape, les évêques, les prêtres ou les Centres missionnaires organisent de multiples 
activités autour de la mission, et effectivement, un certain nombre de manifesta-
tions ou de rencontres seront organisées à ce sujet. Mais, cela ne doit pas nous 
faire oublier que la mission est l’affaire de chaque baptisé. La mission se joue dans 
le quotidien de nos vies. 

Voilà pourquoi, durant ce mois missionnaire extraordinaire, je vous propose de 
vous poser les questions suivantes : Est-ce que dans ma vie de tous les jours je suis 
missionnaire ? Que puis-je faire pour l’être, ou pour l’être davantage ? Personnel-
lement, je suis persuadé qu’il existe mille manières de devenir missionnaire. Si je 
vous propose ci-dessous un certain nombre d’idées, je vous invite à être imaginatif 
et à trouver votre propre manière pour être missionnaire :

– Je suis missionnaire lorsque je fais visiter une église ou une chapelle à des enfants 
(ou petits-enfants) et qu’ensemble, tout en priant, nous déposons une bougie.

– Je suis missionnaire lorsque j’invite quelqu’un à m’accompagner lors d’un pèleri-
nage ou lors d’un événement religieux.

– Je suis missionnaire lorsque j’ose dire que je vais à la messe et que la foi est 
importante pour moi.

– Je suis missionnaire lorsque, au lieu d’offrir un bibelot, j’offre un livre ou un objet 
spirituel.

– Je suis missionnaire lorsque je prie pour que telle ou telle personne découvre 
Dieu. 

– Je suis missionnaire lorsque j’ose installer chez moi, bien en vue, un crucifix ou 
une icône. 

– Je suis missionnaire lorsque je propose de prier avec une personne qui m’a 
confié un souci ou une souffrance.

– Je suis missionnaire lorsque je parle à quelqu’un des activités proposées par la 
paroisse ou lorsque je lui transmets un dépliant concernant les activités parois-
siales ou diocésaines.

– Je suis missionnaire lorsque suite à un décès, j’envoie à la famille endeuillée une 
carte avec quelques versets bibliques.

– Je suis missionnaire lorsque je célèbre l’anniversaire de baptême de mon enfant 
ou petit-enfant.

– Je suis missionnaire lorsque je… (à vous de compléter).

Pour conclure, je me permets de citer à nouveau le pape François qui expliquait 
que « l’engagement missionnaire chrétien n’est pas quelque chose que l’on va ajouter 
à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé 

au cœur de la foi même : la relation 
avec le Seigneur implique le fait d’être 
envoyé dans le monde comme pro-
phète de sa parole et témoin de son 
amour ». 

Je vous souhaite un beau mois 
d’octobre, mois de la Mission. Que 
le souffle de l’Esprit de la Pentecôte 
et de la Mission souffle sur tous les 
continents et sur nos paroisses. 

Le curé Sylvain

Mois missionnaire 
extraordinaire
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Le missionnaire  
d’aujourd’hui ?

Il s’agit de savoir  
se laisser bousculer 
par l’autre.

THÈME

Le Pape en co-mission !

Selon François, l’attitude missionnaire consiste à se faire proche d’autrui.

En conclusion du synode pour et avec 
les jeunes d’octobre 2018, le pape 
François a esquissé la silhouette de ce 
qu’il entend par mission, et résumé les 
attitudes du missionnaire moderne. 
Aux antipodes de ce que pourraient 
(encore ?) évoquer les mots « mission » 
et « missionnaire » : on est sorti d’un 
rapport Nord-Sud, ou païens-conver-
tis, ou « vieille chrétienté » et « jeunes 
Eglises ».

Attitudes
Les attitudes missionnaires selon lui 
sont : se faire proche d’autrui avec 
bienveillance ; témoigner de l’amour 
de Dieu pour soi. Pas de prosélytisme, 
de moralisme, ni même de velléité de 
conversion… Mais une approche de 
tu-à-toi. Pour commencer.

Personnes
Et quid des missionnaires d’aujourd’hui ? 
Rien à voir avec celles et ceux d’antan : 
pour le Pape, il s’agit de savoir écouter ; 

se laisser déranger voire bousculer par 
l’autre ; comprendre l’attente profonde 
de chacun-e, et finalement de témoi-
gner de l’essentiel : l’amour de Dieu 
visible et explicité dans la vie, la mort et 
la résurrection de Jésus-Christ.

Ah, on est loin de perspectives ma-
thématiques – « combien de caté-
chumènes dans ton diocèse ? » –, de 
méthodes à but lucratif – re-remplir les 
églises qui se vident… – ou de recettes 
passéistes – le savoir-faire d’antan !

Non, la mission aujourd’hui est à portée 
de tout-e baptisé-e : le thème du Mois 
missionnaire extraordinaire, « Baptisés 
et envoyés », au premier regard, sem-
ble… bateau, tellement vaste qu’il ne 
« chatouille » guère. Et pourtant, il dit 
cela : chaque baptisé-e a reçu, et il peut 
donner maintenant…

Thierry Schelling
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THÈME

Mission « Evangéliser sur le net »
Lights in the d@rk est une communauté 
qui porte le souci de l’évangélisation 
principalement via internet. Créée en 
2015 et ancrée dans le diocèse de Fré-
jus-Toulon, convaincue « de répandre le 
seul véritable message d’espérance dont 
tout homme a besoin », elle invite à la 
prière, innove sans cesse pour rejoindre 
en priorité ceux qui sont loin de l’Eglise 
et forme à l’e-mission.

Pour qui ? C’est quoi ?
Ce n’est pas une mission réservée aux 
geeks, aux pros du web ou encore aux 
théologiens ! Une seule chose compte, 
la règle des trois C énoncée par Jean-
Baptiste Maillard : au centre le Christ 

avec un Cœur de miséricorde en pen-
sant au Cœur de la personne. Il suffit 
d’une expérience quotidienne avec 
le Christ, d’être en contact avec ses 
contemporains sur le web – réseaux 
sociaux, forums et groupes de discus-
sion –, d’écouter leurs besoins et d’oser 
témoigner de cette rencontre qui 
change tout dans la vie !
Mais comment procéder concrète-
ment ?

L’e-mission selon 
Lights in the d@rk
Chaque année, l’association ouvre de 
nouveaux sites internet pour rejoindre 
en priorité ceux qui sont loin de l’Eglise 

à travers des sujets accrocheurs : films, 
grandes questions de sens, actualité, etc. 
Sur chaque site, un live chat’, sur lequel 
chaque visiteur peut poser ses ques-
tions à un e-missionnaire prêt à témoi-
gner de l’espérance qui est en lui avec 
douceur et respect.

Portés par la prière, les fruits de cette 
mission sont déjà nombreux. Vous sou-
haitez soutenir et découvrir cette belle 
mission par la prière, entrez dans le 
monastère invisible Carlo Acutis 1 pour 
porter dans la prière ces e-mission-
naires et les personnes rencontrées.

Et votre mission à vous, 
quelle est-elle ?
Commencez par prier et laissez l’Esprit 
Saint vous inspirer, puis formez-vous 
en lisant le livre « Evangéliser sur Inter-
net – Mode d’emploi » écrit par trois 
membres de l’association ou en suivant 
le MOOC « Devenir e-missionaire sur le 
chat » dispensé par l’académie Sainte-
Faustine 2.

Bonne mission à tous !

Chantal Salamin
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1 Du nom de ce jeune e-missionnaire reconnu 
vénérable en 2018 

 (lightsinthedark.info/rejoignez-le-monastere-
invisible-carlo-acutis/)

2 Des cours en ligne et des formations 
 en présentiel en France et à Fribourg 
 academiesaintefaustine.com

Le site ➠ lightsinthedark.info
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« Chérie, notre vie va changer »
THÈME
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« Chérie, l’Evangile est vrai ! 
Notre vie va changer ! » 
C’est par ces paroles, qu’un 
homme en rupture avec 
son épouse lui annonce, en 
larmes, l’irruption inattendue 
de Dieu dans sa vie et les 
horizons nouveaux que cette 
découverte ouvre pour eux.

A qui n’est-il jamais arrivé, lors d’une 
discussion où nous témoignons de 
notre bonheur de croire, de s’entendre 
répondre : « Si c’est ton truc, vas-y du 
moment que ça te fait du bien. Moi per-
sonnellement, je préfère la méditation 
transcendantale. » Sans juger des choix 
de chacun, celui qui entretient une rela-
tion personnelle avec le Christ sait bien 
que croire en Jésus, c’est quand même 
plus qu’un truc qui agrémente quelque 
peu notre quotidien ! 

Jésus est vrai Dieu et vrai homme ! Et 
ça change quelque chose d’accueillir 
son amour et de l’aimer, de crier vers 
lui et de croire en sa miséricorde. C’est 
quand même assez bouleversant de 
se savoir enfant du Père, de se laisser 
conduire par l’Esprit, de reconnaître en 
Jésus notre Bon Berger.

Pour les chrétiens comme pour les 
autres, la vie de couple et de famille est 
à la fois belle, source de grandes joies, 
mais aussi exigeante, demandant un 
don de soi à renouveler chaque jour. Eh 
bien, vivre la vie de famille avec Dieu, ça 
change quelque chose dans au moins 
deux domaines décisifs : 

– L’Evangile, qui a la capacité de re-
joindre chaque personne dans sa si-
tuation, est véritablement une lampe 

sur nos pas, une lumière sur notre 
route 1.

– Le Christ, qui nous a aimés le pre-
mier 2, nous donne sa grâce pour ai-
mer au-delà de nos limites humaines 
et surmonter les épreuves. 

L’Evangile est vrai et Jésus nous sauve ! 
Voilà l’essentiel de ce que j’ai voulu 
transmettre depuis sept ans à travers 
ces lignes. A l’heure où bien des valeurs 
fondamentales sont remises en ques-
tion, j’y crois plus que jamais ! Et pour 
la suite, je me réjouis beaucoup de lire 
Bénédicte Jollès qui prend le relais. 

« Cheminons, familles, continuons à mar-
cher ! Ce qui nous est promis est toujours 
plus. Ne désespérons pas à cause de nos 
limites, mais ne renonçons pas non plus à 
chercher la plénitude d’amour et de com-
munion qui nous a été promise. » 3

Bertrand Georges
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Accueillir Dieu dans nos familles, ça fait la différence.

1 Cf. Ps 118, 105
2 Cf. 1 Jn 4, 19
3 Pape François, Amoris Laetitia, p. 325
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Canonisation de la bienheureuse 
Marguerite Bays

Il faut penser que Dieu est présent partout.

Le dimanche 13 octobre aura lieu à 
Rome la canonisation de la Fribour-
geoise Marguerite Bays. Cet évènement 
exceptionnel permet, particulièrement 
aux chrétiens de Suisse romande, de 
s’identifier à des personnalités laïques 
qui, par leurs actions pétries de sim-
plicité et de confiance, ont cultivé des 

graines de sainteté porteuses de beaux 
fruits.  Denise Mabillard de Grimisuat, 
assistera à cette cérémonie exception-
nelle. Pour cette paroissienne du sec-
teur, Marguerite Bays a toujours été 
considérée comme « une copine de la 
famille ». Faisant partie de la fraternité 
franciscaine de sa paroisse, Denise a 

assisté à de nombreuses reprises à la 
messe ainsi qu’à la bénédiction des ma-
lades qui ont lieu tous les 27 du mois à 
Siviriez (FR). Nos vœux l’accompagnent 
et nous serons en union de prière avec 
tous les pèlerins, particulièrement du 
11 au 14 octobre prochains. 

FL

Eglise de Siviriez.
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Eglise de Siviriez chaque 27 du mois
 
De 14h à 19h : adoration du Saint-Sacrement, possibilité de vivre le sacrement du pardon
A 15h30 : messe du jour suivie d’une bénédiction individuelle des malades et des pèlerins
A 19h : méditation autour du rosaire et bénédiction individuelle des malades et des pèlerins
A 20h : messe d’action de grâces, les prêtres présents sont cordialement invités à concélébrer
Plus d’informations : www.marguerite-bays.ch

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
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SPIRITUALITÉ

Savièse – La messe au home de Zambotte
Comme les chapelles des 
villages, celle de Zambotte 
accueille une fois par 
semaine les résidents, 
leurs familles ou des visiteurs 
de passage pour la messe 
ou le partage de la parole.

Chapelle du home de Zambotte à Savièse.

Chaque jeudi, peu avant 16h, une bien-
veillante agitation anime le bel oratoire. 
Les habitants du home arrivent par 
petits groupes et prennent place en 
face de l’autel déjà préparé. Certains 
sont accompagnés par le personnel 
soignant, d’autres par un parent, pour 
d’autres enfin cela répond à un rituel 
quotidien qui trouve son point d’orgue 
dans la célébration hebdomadaire. 
L’équipe d’animation, composée de 
Marie-Cécile Reynard Garcia, de Thé-
rèse Lacomble et emmenée par Bri-
gitte Jacquier, s’assure que chacune et 
chacun soit à l’aise, que tous aient les 
feuilles de chant, que les prières et les 
intentions soient prêtes. Elles veillent à 
l’accueil du prêtre – en général c’est le 

curé Jean-François et assurent, le cas 
échéant, le bon déroulement du par-
tage de la parole. 

Des animations spéciales rythment le 
cours de l’année. La messe du 24 dé-
cembre chantée par le chœur mixte La 
Cécilia, les célébrations œcuméniques 
qui ont lieu au temps de Noël et de 
Pâques, la messe des malades en union 
avec la paroisse au cours de laquelle est 
donnée à chacun la possibilité de rece-
voir le sacrement des malades grâce à 
la disponibilité du Père Jean. Parfois, il y 
a de bonnes surprises comme lorsque 
le chœur interparoissial est venu ani-
mer le Jeudi saint avec des méditations 
et des textes si vivants.

Comme les autres villageois, les « Zam-
bottiens » ont leur messe et c’est avec 
bonheur et intérêt qu’ils accueillent  
tous les intéressés, seul ou en groupe, 
pour une pause spirituelle bienvenue. 
Cerise sur le gâteau, nos aînés, connec-
tés plus qu’on ne le pense, reçoivent 
chaque dimanche la messe retransmise 
sur écran et s’associent à celle de 10h à 
Saint Germain. 

Horaires des messes 
dans les homes du secteur :
Messe à la chapelle du home de Zam-
botte, tous les jeudis à 16h et à la cha-
pelle du home de Grimisuat tous les 
mardis à 15h.

Fabienne Luyet
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Des messes pour chaque 
génération sur le secteur !
Notre secteur nous gâte en proposant des célébrations eucharistiques pour chaque génération : 
pour les personnes âgées dans les homes à Grimisuat et Savièse, pour les jeunes avec Fun & God à 
Savièse ou les messes « couleur jeunes » sur Ayent et Grimisuat, diverses messes des familles avec 
une attention particulière pour les enfants. Ce mois, nous vous proposons de redécouvrir la messe 
au Home de Zambotte à Savièse ainsi que les messes des familles à Ayent.

➤ Suite en page 8
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Ayent : messes des familles

Prochaines messes des familles à l’église de Saint-Romain à Ayent à 10h

• Dimanche 29 septembre 2019 
 (avec bénédiction des cartables d’école)
• Dimanche 27 octobre 2019
• Dimanche 1er décembre 2019
• Dimanche 29 décembre 2019
• Dimanche 26 janvier 2020

• Dimanche 1er mars 2020
• Dimanche 29 mars 2020
• Dimanche 26 avril 2020
• Dimanche 24 mai 2020
• Dimanche 7 juin 2020 (salle multibleck)

A vous famille !
Nous avons le plaisir cette 
année de lancer dans notre 
paroisse une fois par mois :
Une messe spéciale famille 
suivie d’un apéro des familles
Festival de sirops !

Comment l’idée a-t-elle germé au sein 
de notre paroisse ? Nous nous sommes 
réunis et avons fait le constat que notre 
paroisse avait le besoin de redécouvrir 
plusieurs dimensions spirituelles. Le 
sens de l’accueil, du partage du rassem-
blement et de la convivialité qui sont 
des aspects de la vie en communauté 
très importants. Nous avons pris soin 
de repenser les messes afin qu’elles 
soient plus adaptées aux besoins des 
familles. 

Nous aurons le plaisir de vous accueil-
lir aux portes de l’église paroissiale. 
Nous espérons qu’avec ces moments 
de partage avec une catéchèse et des 
chants dynamiques vous redécouvrirez 
l’amour de Jésus. La messe sera suivie 
d’un moment de partage, apéro des 
familles afin de pouvoir échanger entre 
vous. Nous mettrons à disposition des 
jeux pour les enfants. 

Et bien sûr sans oublier du sirop pour 
tout le monde. 

La famille est vraiment une « école 
d’humanité ». Un lieu d’évangélisation !

Manon
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Messe des enfants à Ayent.
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Savièse 
Eglise de Savièse à 17h30 (sans inscription) : vendredi 11 octobre 2019 / vendredi 29 novembre 2019  / 
vendredi 13 mars 2020 / Vendredi saint 10 avril 2020 / Vendredi 1er mai 2020 
Informations : e-mail : cure.saviese@bluewin.ch ou :  tél. 027 395 13 30

(jusqu'au 15 octobre 2019 au plus tard)
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VIE DES PAROISSES

 Ayent

Veillée de la Toussaint
Pour nous préparer à la fête de la Toussaint, nous proposons 
le jeudi 31 octobre à 20h à l’église de Saint-Romain une 
soirée de prière qui nous permettra de découvrir à la fois 
la vie des saints Louis et Zélie Martin, mais également des 

textes écrits par leur fille sainte Thérèse de Lisieux. Au terme 
de cette soirée, de même que le lendemain, il y aura la pos-
sibilité de tirer l’image d’un « saint de l’année ».  

Le curé Sylvain

Saints Louis et Zélie Martin. Sainte Thérèse de Lisieux.
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 Ayent     Grimisuat     Arbaz    

18 octobre 2019 – Soirée Wine & God
Centre paroissial de Grimisuat, 19h30

Programme 
• Petit temps de catéchèse sur le thème :
 « LE VIN ET LE DIVIN DANS LA BIBLE ».
• Echange.
• Temps de convivialité autour d'un verre de vin. 

➤ Chacun est invité à venir avec une bouteille de vin qu'il aimerait faire 
découvrir aux autres. La paroisse fournira de quoi manger : pain blanc, 
pain de seigle, fromage valaisan, saucisse et viande séchée, et même un 
peu d'eau si nécessaire… 

Inscriptions 
Paroisse de Grimisuat, Rue Sous-l'Eglise 17, 1971 Grimisuat / paroisse.grim@netplus.ch / 027 398 20 09 / 079 628 62 44.
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VIE DES PAROISSES

 Grimisuat

 Savièse

26 octobre 2019 – 
Jubilaires de mariage
Pour mettre à l’honneur les jubilaires de mariage de 
notre paroisse, une messe sera célébrée à leur inten-
tion le samedi 26 octobre 2019. La fête commencera 
avec la messe à 18h à l’église de Grimisuat durant 
laquelle les couples jubilaires recevront à nouveau la 
bénédiction nuptiale de leur mariage. Les jubilaires se-
ront invités ensuite à partager un apéritif (le lieu sera 
communiqué ultérieurement).

Si vous fêtez en cette année 2019 votre 5e, 10e, 15e, 20e, 
etc. année de mariage religieux et si vous désirez vous 
associer à cette fête communautaire, nous vous invi-
tons à vous inscrire dès maintenant et jusqu’au mardi 
22 octobre 2019 au secrétariat de notre paroisse, par 
téléphone ou par courriel (027 398 20 09 / paroisse.
grim@netplus.ch).

Chanoine Bernard Broccard
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Chapelle et chapelet : deux mots qui riment et qui nous rappellent 
que le mois de Marie est arrivé. Nous proposons dans chaque 
chapelle un deuxième rendez-vous en dehors de la messe, pour 
encourager d'autres personnes du village à se déplacer pour une 
demi-heure de prière humble avec Marie. Elle nous obtient les 
« oui » parfois difficiles à dire, elle intercède puissamment pour 
nous, elle défait les nœuds, elle appuie sur le cœur de Jésus.  
(voir flyer ci-contre).
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 Savièse

VIE DES PAROISSES

Veillée « Dieu guérit » jeudi 31 octobre
Le jeudi 31 octobre, nous proposons à la communauté de veiller avec 
tous les saints, et spécialement saint Charbel et saint Nicolas de Flüe, dont 
les reliques sont déposées dans notre église. L'ermite libanais, mort en 
1898, est connu pour ses nombreux miracles de guérison et de conver-
sion. Aujourd’hui plus que jamais, ceux qui demandent l’intercession de 
saint Charbel obtiennent des grâces spirituelles ou physiques extraordi-
naires. Durant cette veillée qui lancera les 40 heures de la Toussaint, nous 
pourrons présenter à Dieu nos blessures, nos états de santé et recevoir la 
précieuse huile de saint Charbel.

Confession, écoute, prière des frères et adoration seront au menu de ce 
temps de veille qui nous conduira à la Toussaint. Soyez missionnaires et 
amenez à ces soirées « Dieu guérit » des personnes qui en auront besoin.

Dimanche 20 octobre
Quelle paroisse pour demain ?
La démarche appelée « conversion 
pastorale » relance de nombreuses 
paroisses dans de nombreux diocèses, 
depuis l'élan souhaité par notre évêque 
avec les coaches de «  Talenthéo ». Nous 
initions ce processus pour réfléchir à la 
paroisse que nous voulons pour demain. 
Trois choses pour cette première année : 
un logo à créer qui nous accompagnera 
4 ans jusqu'au jubilé de 2023 ; un par-
cours Alphalive pour redécouvrir les 
fondamentaux de la foi ;  un dimanche 
participatif (prévu pour cet hiver) pour 
tous nous écouter.

En attendant ce virage qui durera 
quatre ans, le dimanche de la mission 
20 octobre servira de lancement. Au 
programme : information pour les res-
ponsables de groupes, présentation 
du projet, à la salle paroissiale. Messe 
de louange pour apprendre à recevoir 
cette vision et se laisser envoyer. Repas. 
Conférence ouverte à tous.

Rectificatif
La rédaction du ParVis s'excuse auprès des personnes qui n'ont pas re-
trouvé le juste prénom, le juste montant dans certains dons parus dans la 
page générosité de septembre. L'erreur est purement informatique, mais 
ce décalage de ligne est peu de chose à côté de cet élan permanent 
de générosité qui assure la conservation de nos chapelles, le soutien aux 
familles en difficulté et qui honore nos vivants du ciel. 

Merci !

Dimanche 20 octobre 
à 18h30 au Baladin 
Ce film tout public sera diffusé au Baladin à 18h30. Ecrit et réalisé 
par Wim Wenders, cinéaste et réalisateur allemand maintes fois 
cité aux Oscars, le film est « un voyage initiatique dans l’univers 
du pape François » qui met en lumière les idées et le message 
du message du Pape. Il permet une plongée dans son travail, les 
réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi 
universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, 
l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.

« Centré sur la force et la portée du message du pape François, le 
documentaire de Wim Wenders, qui revendique sa subjectivité, tire 
sa force du troublant face-à-face dans lequel il nous entraîne avec 
un homme en guerre contre les défis de notre temps.  » La Croix, 
11.09.2018

Entrée libre et chapeau à la sortie.
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VU SUR LE NET

Le tweet du Pape
1'395'903 abonnés à pape François @Pontifex_fr

Recette pour une vie simple et confiante
« Un semeur de paix et d’espérance sait attendre.  

Il est confiant. Il assume les déceptions  
de ses semailles, mais il ne cesse d’aimer le champ 

qui lui est confié. »
16h30 – 07.09.19  344 Retweets – 1'435 J’aime

Prénom : Pierrick 
Nom : Allorant
Age : 28
Paroisse : Savièse
Profession : Ingénieur
Hobbies : Lecture, histoire, ski, 
 karting, randonnée 

1. Votre fête préférée ?
 Pâques.

2. A la messe, plutôt au fond, au premier 
 banc ou au bistrot du coin ?
 Cela dépend si on arrive à l'heure ou pas… Mais tou-

jours bien en vue pour la consécration.

3. Le plus beau lieu religieux visité ?
 La chapelle du Mont Thabor à 3200 m. dans les Alpes 

françaises. Point de vue à 360°, solitude et dépouille-
ment.

4. Une mélodie, un chant religieux qui vous fait 
 frissonner ?
 Pas de préférence !

5. Si la paroisse était un menu ?
 Les Restos du Cœur, pour toutes les bourses et les 

rythmes. Que les gens ne se disent pas : « Ce n'est pas 
pour moi.  »

6. Le passage de la Bible qui vous a marqué ?
 L'évangile du grain de blé dans Jean 12, 24-26. La radi-

calité et la fécondité du don appellent et intimident à 
la fois, c'est très dur de le mettre en application dans 
sa vie.

7. Votre rituel du dimanche ?
 La messe et si possible un grand bol d'air pour adorer 

la création ! 

8. Le saint que vous invoquez le plus souvent ?
 Sainte Jeanne d'Arc et saint Benoît, respectivement 

patrons de la France et de l'Europe, parce qu'elles ont 
besoin qu'on prie pour elles.

9. Quel endroit de rêve pour vous ressourcer ? 
 La montagne ou la mer, les grands espaces en tout cas.

Drôles de paroissiens
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Pierrick Allorant.
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AGENDAS
Quoi Quand Où Heure

Mois extraordinaire de la Mission Tout le mois d’octobre 
Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement
Durant le mois du rosaire (octobre), prière du chapelet

Les mercredis du mois 
(sauf le 9 octobre)

Eglise 18h15

Fête patronale à la Place Mardi 1er octobre Chapelle de la Place 19h 
Rencontre de préparation pour le baptême Vendredi 4 octobre Salle paroissiale de Grimisuat 19h30 
Rencontre avec les parrains et marraines de confirmation 
(pour Arbaz-Ayent et Grimisuat)

Dimanche 6 octobre Centre paroissial de Grimisuat 17h30 

Fête patronale à Luc Mardi 8 octobre Chapelle de Luc 19h
Concert de la « Concordia » et du chœur «  Vivat » Mercredi 9 octobre Eglise 19h30
Messes (changement exceptionnel de lieu et d’horaire) Mercredi 9 octobre 

Jeudi 10 octobre 
Fortunau 
Eglise

18h 
18h

Rencontre de la Vie montante Jeudi 10 octobre Salle paroissiale 14h
Rencontre Foi vivante, pour les parents dont un enfant 
se prépare au Pardon 

Jeudi 10 octobre Salle paroissiale   19h15

Rencontre « Indiana Jeunes » Vendredi 11 octobre Cure Pause midi
Rencontre du groupe « Marche-échange-partage » Lundi 14 octobre Place de la Pentecôte 13h30
Rencontre autour des évangiles du dimanche Jeudi 17 octobre Cure 20h
Rencontre de l’Eveil à la foi Samedi 19 octobre Eglise de Grimisuat 16h
Messe « Couleur jeune » 
Rencontre Fun and God

Samedi 19 octobre 
Samedi 19 octobre

Anzère 
Anzère

18h 
18h

Vente missionnaire par le Centre Missionnaire Samedi 19 octobre 
Dimanche 20 octobre

Anzère 
Signèse et Eglise

18h 
8h50 et 10h

Messe des familles – Messe chantée par les enfants 
et les jeunes (répétition 9h30) 

Dimanche 27 octobre Eglise 10h 

Veillée de la Toussaint avec les saints Louis et Zélie Martin Jeudi 31 octobre Eglise 20h
Toussaint – messe solennelle. N.B pas de messe anticipée Vendredi 1er novembre Eglise 10h
Vêpres de la Toussaint et procession
Célébration pour tous les fidèles défunts

Vendredi 1er novembre Eglise 
Sur le cimetière

14h30 
15h

Messe de la Commémoration des fidèles défunts Samedi 2 novembre Anzère 18h
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Ce mois dans votre paroisse…

Quoi Quand Où Heure

Foi Vivante 1, préparation à la première communion 
« La résurrection du Christ »

Mercredi 2 octobre Grimisuat, Centre paroissial 19h15

Chapelet suivi de l'adoration (1er vendredi du mois)  Vendredi 4 octobre Arbaz 18h30
Préparation communautaire au baptême Vendredi 4 octobre Grimisuat, Centre paroissial 19h30
Préparation à la confirmation 2018-2019, 
rencontre avec les parrains et marraines de l'Adret 

Dimanche 6 octobre Grimisuat, Centre paroissial 17h30

Foi Vivante 1, préparation au premier pardon 
« Qu'est-ce que la foi chrétienne ? »

Mercredi 9 octobre Grimisuat, Centre paroissial 19h15

Messe des familles animée par l'Echo des Alpes Dimanche 13 octobre Arbaz 11h
Préparation au premier pardon, rencontre 1 Mercredi 16 octobre Grimisuat, Centre paroissial 14h à 17h
Préparation à la première communion, 
présentation du parcours aux parents

Mercredi 16 octobre Arbaz 19h30

Wine & God « Le vin et le divin dans la Bible » Vendredi 18 octobre Grimisuat, Centre paroissial 19h30
Eveil à la foi, rencontre 1 Samedi 19 octobre Grimisuat, église 16h à 17h15
Après-midi récréatif Mardi 22 octobre Grimisuat, Centre paroissial 13h30 à 17h
Messe animée par l'Echo des Alpes Dimanche 27 octobre Arbaz 11h
Toussaint, messe animée par l'Echo des Alpes Vendredi 1er novembre Arbaz 11h
Toussaint, célébration au cimetière 
animée par l'Echo des Alpes 

Vendredi 1er novembre Arbaz cimetière 12h
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Quoi Quand Où Heure

Rencontre Foi Vivante 1, préparation à la 
première communion « La résurrection du Christ »

Mercredi 2 octobre Centre paroissial 19h15

Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement Vendredi 4 octobre Grimisuat 16h30 
à 18h15

Préparation communautaire au baptême Vendredi 4 octobre Centre paroissial 19h30
Messe animée par le Chœur mixte de Champlan Samedi 5 octobre Champlan 18h

Préparation à la confirmation 2018-2019, 
rencontre avec les parrains et marraines de l'Adret

Dimanche 6 octobre Centre paroissial 17h30

Repas de l'amitié Mardi 8 octobre Centre paroissial dès 11h45
Préparation à la première communion, rencontre 1 Mercredi 9 octobre Centre paroissial de14h à 17h
Rencontre Foi Vivante 1, préparation au premier pardon 
« Qu'est-ce que la foi chrétienne ? »

Mercredi 9 octobre Centre paroissial 19h15
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Joies et peines
 Ayent
Baptême
Elyn Ritz, de Julien et Séverine née Morard, 
baptisée le 8 septembre 2019 
Décès
Marcel Dupont, 1921, décédé le 23 juillet 2019 
Victor Beney, 1924, décédé le 14 août 2019 
Florian Beney, 1923, décédé le 21 août 2019 

 Grimisuat
Baptêmes 
Dautreme Anaïs, de Cyril et Sandra
Dautreme Laurine, de Cyril et Sandra
Décès
Vuigner Thérèse, 1936, décédée le 12 août 2019
Balet Marthe, 1936, décédée le 14 août 2019
Mabillard Hélène, 1917, décédée le 23 août 2019

 Arbaz
Mariage
Constantin Simon, d’Eric et Florence avec
Lochmatter Stéphanie de Jean et Maryline 

Décès
Quiquerez Germain, 1951, décédé le 10 août 2019

 Savièse
Baptêmes
Célia Solliard, de Fabien et Caroline née Dumoulin 
Solène Marie Jean, d'Arnaud et de Coralie née Costa Planche 
Jeanne Isaline Yvonne Reynard, de Jérôme 
et Christelle née Fournier 
Léna Jacqueline Morard, de Thomas et Vanessa née Bagnoud
Elise Pahud, de Stéphane et Michèle née Luyet
Noémie Boulnoix, de Laurent et Elodie née Levain 
Robin Darves-Bornoz, d'Emmanuel et Marie Lejalé
Mariages
Mélanie Rossé, de Guy et Sylvie née Montavon, avec 
Guillaume Grange, de Philippe et Patricia née Evéquoz
Michèle Luyet, de René et Brigitte née Clerc, 
avec Stéphane Pahud, de Claude et Françoise née Mayor 
Sandrine Debons, de Christian et Manuella née Dubuis,
avec Julien Comte, de Régis et Barbara Seewer 
Marie Pannatier, de Daniel et Petra née Bostelmann,
avec Tristan Pasquier, de Bruno et Henriette Friolet
Décès
Charly Luyet, 1939, décédé le 14 août 2019
Odile Varone, 1925, décédée le 28 août 2019
Jean-Dominique Courtine, 1955, décédé le 2 septembre 2019
Jean-Michel Rupp, 1959, décédé le 7 septembre 2019
Dominique Varone, 1961, décédé le 8 septembre 2019

Quoi Quand Où Heure

Messe + café croissants offerts Mardi 1er octobre Chapelle Sainte-Thérèse 10h
40 heures d'adoration Du jeudi 3 au samedi 5 oct. Oratoire Saint-François 20h / midi
Présentation du Parcours du pardon pour les parents Mercredi 2 octobre A l'auditorium Moréchon 20h
Présentation première communion (parents + enfants) Samedi 5 octobre A l'auditorium Moréchon 14h30-17h
Enfants adorateurs Mercredi 9 octobre A l'église 17h
Eveil à la foi – 1re rencontre Vendredi 11 octobre A l'église 17h30
Week-end retraite des confirmands 2018 Samedi 12 et dimanche 13 oct. A Pensier 12h45 / 17h
Fête du village de Chandolin – Messe Dimanche 13 octobre Au milieu du village 9h30
Fun & God Samedi 19 octobre Eglise / Salle paroissiale 18h30
Réflexion « Quelle Paroisse pour demain ? » 
+ messe de louange

Dimanche 20 octobre Salle paroissiale + église Journée

Grand film « Le pape François » Dimanche 20 octobre Au Baladin 18h30
Réunion des servants de messe Mercredi 23 octobre A la sacristie 14h
Repas-rencontre Mercredi 30 octobre Ferme des prêles 11h30
Veillée « Dieu guérit » Jeudi 31 octobre Eglise 19h30 
40 heures d'adoration Du jeudi 31 oct. au samedi 2 nov. Oratoire Saint-François 20h / midi

Messe de la Toussaint
Célébration - Vêpres

Vendredi 1er novembre A l'église 
Au Cimetière

10h 
15h

Messe pour les défunts Samedi  2 novembre A l'église 18h30
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Messe animée par La Valaisanne Dimanche 13 octobre Grimisuat 9h30
Préparation au premier pardon, rencontre 1 Mercredi 16 octobre Centre paroissial 14h à 17h
Wine & God, « Le vin et le divin dans la Bible » Vendredi 18 octobre Centre paroissial 19h30
Eveil à la foi, rencontre 1 Samedi 19 octobre Grimisuat, église 16h à 17h15
Messe des familles animée par le Chœur mixte 
de Champlan

Samedi 19 octobre Champlan 18h

Après-midi récréatif Mardi 22 octobre Centre paroissial 13h30 à 17h
Groupe biblique Jeudi 24 octobre Centre paroissial 20h 
Jubilaires de mariage lors de la messe animée 
par La Valaisanne

Samedi 26 octobre Grimisuat 18h

Toussaint, messe animée par La Valaisanne Vendredi 1er novembre Grimisuat 9h30
Toussaint, célébration au cimetière animée  
par la Valaisanne et le Chœur mixte de Champlan

Vendredi 1er novembre Cimetière 14h
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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

Intentions du mois

Prière pour se préparer à la canonisation 
de Marguerite Bays
Bienheureuse Marguerite Bays,
à l’approche de ta canonisation,
nous te prions avec une confiance renouvelée.
Intercède pour nous, pour nos familles,
pour nos communautés de vie, pour nos paroisses.

Aide-nous à progresser dans notre vie de prière,
dans une intimité avec Dieu,
empreinte de simplicité,
rayonnante d’ouverture aux autres
et de charité fraternelle.

Toi qui as vécu sous le regard de la Vierge Marie,
à Notre-Dame du Bois et à Notre-Dame des Ermites,
intercède auprès d’elle pour la foi de nos jeunes
afin qu’ils restent fidèles à leur baptême
et soient des « pierres vivantes » de l’Eglise.

Toi qui as aidé de grands malades et des agonisants
lors de leur passage vers la plénitude de la vie,
intercède pour nous à l’heure de notre mort.

Bienheureuse Marguerite Bays, prie pour nous. Amen

www.marguerite-bays.ch
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R  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

 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

Bienheureuse Marguerite Bays.


