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Des réfugiés chez moi ?
U

n dimanche d’octobre 2015. Je me retrouve à Damas,
par la magie d’internet, avec ma femme et plusieurs
couples d’amis Focolare en face d’une famille syrienne en
détresse. Le père s’exprime sur l’amour de son pays et la
peur quotidienne des bombes. Des familles amies ont perdu
leurs enfants. La mère nous partage son angoisse de perdre
les siens.
Que pouvons-nous faire pour cette famille ? Et pour
toutes les familles d’exilés ? Pour les enfants migrants ? Ce
que nous avons vécu là nous place au cœur de l’horreur: ce
ne sont plus des nouvelles à la radio ou des images à la télévision. C’est une famille
syrienne qui nous regarde dans les yeux et qui partage avec nous sa détresse et sa
souffrance.
Que faisons-nous, en tant que chrétiens, lorsque ces familles arrivent en Valais ?
Trois réactions me semblent possibles :
– une réaction émotionnelle (le cœur) : comment ne pas être bouleversés par la
détresse des migrants ? Notre réaction émotionnelle est une preuve de sensibilité,
d’empathie, d’ouverture, d’accueil de la détresse et de la souffrance du prochain.
A l’image du Christ qui s’est souvent ému devant la veuve, le malade ou l’étranger.
– une réaction rationnelle (la tête) : très vite cependant (trop vite probablement), la raison étouffe l’émotion. La Suisse ne peut pas accueillir tous les réfugiés
du monde. Et nous ? Et ma famille ? Et moi ? Ai-je les ressources financières, psychiques, physiques pour accueillir une famille réfugiée dans ma maison ? Et pour
combien de temps ? Le Christ s’est-il posé toutes ces questions avant d’accueillir
l’autre en détresse…
– une réaction chrétienne (l’esprit) : grâce à nos couples amis, j’ai pu trouver
une troisième voie. Cette « troisième voie » est celle de la « troisième voix », celle
de ma conscience, éclairée par l’Esprit Saint. Lorsque je dois prendre une décision
importante, dans ma vie, je tiens compte de mes émotions, je tâche d’être rationnel,
mais surtout je prie pour demander que l’Esprit Saint me guide. Comme le Christ,
lorsqu’Il devait prendre une décision importante.
Accueillir des réfugiés chez moi ?
Avec l’aide et à la grâce de Dieu : In Shaa Allah 1, si Dieu le veut.
Pierre Vianin, rédacteur responsable

« Aussi j’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. » (Sg 7, 7-11).

1
In Shaa Allah est la transcription francophone de l’expression arabe qui signifie « si Dieu le
veut ». Dans les pays arabes, ce terme est utilisé par les chrétiens et les musulmans avec la
même signification.
Les musulmans estiment obligatoire de prononcer cette formule quand ils évoquent une
action à réaliser dans l'avenir.

PArOiSSeS ViVAnTeS I Arc-en-Sierre I DéceMbre 2015

POrTrAiT
.........................................................................................................................................................................

Le passeport à croix blanche
est toujours apprécié
chaque région de notre pays a son responsable des naturalisations. en 1978, ce fut l'inoubliable emil. Aujourd'hui, chez nous, c'est Olivier Savioz. J'ai eu le plaisir de le rencontrer.
.......................................................................................................................................................

M. Savioz, comment devient-on
« Faiseur de Suisses » ?
Même si je m'occupe de naturalisations, c'est trop d'honneur de
me comparer à Emil, l'artiste qui
vient de recevoir le prix du fédéralisme. Une naturalisation suit
un long processus qui passe par
les trois échelons de la commune,
du canton, de la Confédération. La
première étape de ce processus est
assurée par la Police municipale.

commune.
Et c'est la fête !
Pas encore ! Pour Sierre, il y
a une centaine de dossiers par
année. Ces dossiers sont transmis à Sion qui en prend note et
les transmet à la Confédération.
Après un dernier contrôle, les dossiers reviennent au canton. Et c'est
le Grand Conseil qui a le dernier
mot. L'heure de l'assermentation a
sonné. On peut penser à la fête !

Et en quoi consiste cette première
étape ?
Il faut le dire tout de suite : le
premier acte d'une naturalisation
part de la personne qui souhaite la
naturalisation. Elle doit faire une
demande, début d'un cheminement qui peut être long. Ma tâche
est d'établir le dossier de cette
personne. Je dois rassembler les
documents exigés, vérifier si les
conditions légales pour une naturalisation sont remplies. Le dossier
doit renseigner sur quantité de
points, par exemple la situation
familiale, le domicile, les écoles
suivies, la formation, les activités
professionnelles, la connaissance

Est-ce qu'une naturalisation n'est
pas un parcours du combattant ?
Pas du tout. Le procédé est
certes long, mais il n'est pas difficile, ni pénible. Il faut du temps
pour franchir toutes les étapes.
Décider qu'un étranger devient un
citoyen suisse est une chose sérieuse. On accomplit sérieusement
et sans précipitation les choses
sérieuses. Mais il y a une cerise
sur le gâteau, une aide bienvenue !
L'encadré ci-dessous vous dit tout.
En conclusion, pour les naturalisations, la Suisse est plus ouverte
qu'on le dit souvent.

de la Suisse… Un premier entretien
permet de répondre à certaines
questions. Mais les recherches
exigent parfois des démarches longues et délicates. Je ne décide rien.
Et où va ce dossier ?
Il est transmis à la commission
« Droit de cité ». Cette commission
étudie sérieusement le dossier,
s'entretient avec le requérant. Elle
transmet alors le dossier avec un
préavis au conseil communal. C'est
à lui de prendre la décision pour la

A Sierre, Sandrine Rudaz, déléguée à l'intégration,
est à disposition des personnes qui ont fait une demande de naturalisation. Elle les accueille, les aide
à préparer l'entretien avec la police, les informe
sur le monde dans lequel elles souhaitent vivre.
Pour cela, elle a rédigé des documents remarquables sur les autorités communales et canto-

Propos recueillis par Antoine Maillard

nales, sur le système politique suisse,
sur les droits et devoirs des citoyens.
Elle a rédigé un fascicule sur notre pays
qui est une petite mais riche encyclopédie sur la Suisse.
Renseignements au 027 452 02 34 et
integration@sierre.ch

Jean-Claude Rion - Sierre

Sierre & Région
Place de la Gare 7 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 27 27 – Fax 027 452 27 29

Ici
votre annonce serait lue

Beausite 2 • Tél. 027 455 44 53

Revêtements de sols • Tapis
Parquets • Lino • Rideaux
E-mail: jc.rion@bluewin.ch
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PArOLe JeUneS – cULTUre
.........................................................................................................................................................................

L’Adoration : un moment
tout spécial pour Dieu
Dans les numéros précédents de l’Arc-en-Sierre, le groupe des DJA (Déjeune qui adore) de
Sierre s’est présenté aux lecteurs. Mais pourquoi les jeunes ont-ils choisi d’adorer une fois
par mois à notre-Dame du Marais ? Qu’est-ce que ce temps leur apporte de différent d’une
messe ou d’un groupe de réflexion et de discussion ?
.......................................................................................................................................................

P

our nous, les jeunes, l’adoration est un moment
où nous pouvons réfléchir avec Dieu sur le sens
de notre vie. Nous analysons notre semaine à travers
son regard et déposons nos soucis au pied de la croix.
Nous prenons le temps de réfléchir à notre comportement avec nos familles, nos collègues et amis et
demandons pardon lorsque nous avons commis des
injustices. Ce temps nous permet de faire le point et
d’avancer vers le meilleur. C’est un moment unique où
le silence favorise une conversation intime avec Dieu
qui nous recentre sur l’important.

« Comme avec un ami »

Adorer en communauté
L’adoration est aussi
un temps tout particulier
pour prier pour les personnes que nous aimons,
notre famille, nos amis,
les autres adorateurs, la
paroisse et tous les gens
que nous rencontrons au
quotidien. Nous remettons à Dieu toutes ces
personnes pour qu’Il en
prenne soin et leur communique son amour.
Nous profitons aussi
de ce temps pour remer-

cier. Dire merci à Dieu de se faire si proche de nous
dans le pain, de s’offrir à nous gratuitement. L’adoration est un moment privilégié de prière où nous
sommes en présence réelle de Dieu. Comme avec un
ami, nous venons Le rencontrer pour passer un moment avec Lui.
Lui ouvrir notre cœur
Parfois, il arrive aussi que nous nous trouvions
démunis, à court d’idée… Qu’allons-nous pouvoir dire
à Dieu aujourd’hui? Mais Dieu n’attend rien de nous, Il
nous aime tout entier et trouve toujours le moyen de
nous atteindre et de nous combler si nous Lui ouvrons
notre cœur et prenons le temps de le rencontrer.
Mais plus que tout, nous venons chercher l’amour
de Dieu durant cette heure d’adoration. Nous venons
quémander, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans Lui et que son amour nous est nécessaire pour vivre et pour Le faire grandir autour de
nous, dans notre famille ou avec nos amis.
Camille Vianin, pour les DJA de Sierre

Prochaine adoration animée par les jeunes (DJA) : le
5 décembre 2015 à 20h45 à Notre-Dame du Marais.
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Mariages - Baptêmes - Communions - Confirmations - Deuils

Famille
Claude Masserey
Maîtrise fédérale
examens de la vue – lentilles de contact
Avenue Général-Guisan 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 455 12 72 – Fax 027 455 50 02
e-mail : hansen-optic@scopus.ch
www.hansen-optic.ch
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Michelina Barbato
Grande Avenue 5 – 3965 Chippis– 027 455 17 04 – 078 766 48 52

Fournitures liturgiques
Cierges – Bougies – Lumignons
Ch. St-Hubert 13 – 1950 Sion
Tél. 027 322 55 32
Natel 079 628 19 63
Fax 027 323 63 62
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améNaGemeNT
eNTreTieN d’exTérieurS
Taille de haieS
iNSTallaTioNS d’arroSaGe

PoSe dallaGe-PavaGe
dalleS irréGulièreS
CoNSeilS - deviS (sans engagement)
CoNTraTS d’eNTreTieN

La bonne adRe SSe: Naoux PaySaGiSTe Sàrl
ChemiN de la raSPille 7
3960 Sierre
e-mail: Naoux@bluewiN.Ch

POinT cHAUD
.........................................................................................................................................................................

« Les épines d’une rose » :
un témoignage bouleversant
L'histoire de Yana Valença, de sa naissance au brésil à sa vie en europe, est un exemple
magnifique de résilience. Dans son livre, coécrit avec claire Solène, elle partage son combat pour survivre.
.......................................................................................................................................................

Y

ana a toujours vécu la vie que les autres lui imposaient. Humiliée, méprisée, violée, livrée à elle-même, depuis toute petite, pour se nourrir,
se vêtir, se loger, se soigner et même apprendre à lire et écrire. A 20 ans, elle
quitte l’Amérique du Sud pour l'Europe, en espérant être enfin aimée et pouvoir construire une famille. Mais le rêve d’une vie meilleure devient un cauchemar : son mari alcoolique est un manipulateur pervers narcissique.
Aimer, sans être aimée (extrait)
« Je suis sûre que tous ceux qui m'ont fait du mal sont plus malheureux
que moi, car une personne qui empêche les autres de vivre n'a jamais été
heureuse. La prière m'a beaucoup aidée. Ces personnes qui m'ont torturée
ne savent pas que je leur ai déjà pardonné. J'ai beaucoup de chance que mon
cœur ne soit pas aigri par la haine. J'arrive à pardonner, mais pas à oublier,
car toutes ces maltraitances sont imprimées dans ma tête et dans ma chair. »
(Yana Valença)
Un témoignage bouleversant
« J'espère que ce livre va donner de l'espoir aux personnes qui n'ont plus
la force de chercher cette lumière à l'intérieur d'elles-mêmes », nous dit
Yana à la fin de son ouvrage. Ce livre est indispensable parce qu’il prouve
que la résilience est plus forte que la violence et la souffrance. Il est interpellant parce qu’il montre les obstacles que rencontre une personne étrangère, chez nous, pour défendre ses droits. Il rejoint ainsi, même si la
problématique est différente, les réflexions sur les réfugiés menées dans ce numéro de l’Arc-en-Sierre.
Pierre Vianin

« En cherchant l’amour, j’ai frôlé la mort, en frôlant la mort, j’ai trouvé la peur. » (Yana Valença)
Le livre peut être commandé sur le site des Editions à la carte (www.edcarte.ch).
Les bénéfices de la vente seront entièrement versés à l'association « L'Espoir de Yana » qui vit de dons
(CCP 14-64338-4 ou IBAN CH20 0900 0000 1406 4338 4). Cette association est fondée par les auteures du livre.
Elle vient en aide aux victimes de maltraitances domestiques.
Elle est à la recherche d'un local à Sierre à la mesure de ses faibles moyens et d'aide supplémentaire pour
concrétiser son projet d'ouvrir une maison d’accueil.
Yana témoignera lors d’un café spirituel le 9 décembre à 20h à la pizzeria « Chez Toto » à Sion.
Contact à l'adresse yanaetclaire@yahoo.com

POMPES FUNEBRES
François Epiney Sàrl
●

Charles Theler & Fils

Rue de l’Industrie 22-24 Sierre
prévoyance obsèques – rapatriements

24/24

027 455 27 53

www.obseques.ch info@obseques.ch

●

Pascal Epiney
Opticien diplômé
Maîtrise fédérale
pascal.optique@netplus.ch
www.pascal-optique.ch

Av. du Marché 5
3960 SIERRE
Tél. 027 456 25 24
Fax 027 456 25 26

●

Papiers peints
Traitement
du vieux bois
Isolation de façades

Sierre-Miège

Toutes décorations
Tél. 079 219 03 10
Fax 027 455 29 34
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L’accueil des migrants : vraie ou
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t’indiquerai. Je ferai de
toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom […] »
.......................................................................................................................................................

L’expérience de la confiance…
Dans le livre de la Genèse (Gn12,
1-20), Abraham, père d’une future
multitude, répond à l’appel de
Yahvé. Il ne connaissait ni la destination, ni la durée de son périple…
Mais l’injonction de Yahvé sans
équivoque – tout quitter – corrélée
à la promesse d’un fils, conduisent
ce père-là à faire confiance. Il part
avec son clan, comme plus tard
Moïse, pour « le pays où ruissellent
le lait et le miel ». Et l’Eternel, à trois
reprises, va le mettre à l’épreuve…
Ce long chemin d’errance l’amènera à découvrir le visage de son
Dieu, l’Unique… et se conclura par
une alliance.
Abraham, un migrant…
Une relecture moderne du
texte cité plus haut nous pousserait à envisager Abraham, le Mésopotamien, né 2'000 ans avant notre
ère comme le premier apatride de
l’Histoire sainte – à moins que ce
ne soit Adam chassé du paradis terrestre… Question que nous serions

inspirés de nous poser. Abraham,
n’était-il pas attaché à sa terre ?
Jésus, requérant d’asile…
Plus tard la tradition néotestamentaire rapportera un autre
épisode; celui de la sainte famille
qui s’enfuit en Egypte… Juchés sur
le dos d’un âne, Marie et Jésus, son
enfant nouveau-né, tentent avec
Joseph d’échapper à la folie meurtrière du roi Hérode qui craint la
naissance d’un rival représentant
une menace pour son trône… Et les
voilà jetés sur les routes de l’exil.
Fuyant la Palestine. Se cachant. Ne
révélant à personne leur identité.
Cherchant de modestes refuges.
Mais on n'en saura pas plus tant il
est vrai que les évangélistes sont
avares d’informations…
La Mésopotamie, un berceau
d’exil…
Les territoires de l’ancienne
Mésopotamie, situés entre les
deux fleuves du Tigre et de l’Euphrate englobaient – pour les mémoires déficientes – l’Irak, l’Iran et

Dans la nuit du doute – Sculpture Jean-Pierre Augier

débordaient en Syrie notamment…
Et voilà qu’aujourd’hui l’histoire
de l’Humanité nous met en présence d’un nouvel Abraham en la
personne de tous ces Joseph syriens, ces Armel irakiens qui ont fui
leur terre, qui ont dû, pu ou voulu
s’exiler… Difficile dans le grand
flux migratoire qui envahit et submerge l’Europe de savoir qui est
réfugié économique ou politique ?
Qui cherche à sauver sa vie et qui
recherche l’eldorado germanique ?
Le choc des images…
A lire et écouter – regarder
serait indécent – les témoignages
de tous ces migrants, on ressentirait une étrange sensation de
déjà lu. De déjà-vu ! Ils partent en
abandonnant tout sans espoir de
retour – même si la communauté
internationale leur fait miroiter
le contraire. Ils partent coûte que
coûte. Sans se retourner. Sans
savoir parfois quels pays ils traversent, ni les dangers qui les
guettent. Faisant confiance à des
passeurs sans scrupule. Franchissant la Méditerranée dans des
embarcations de fortune, payées
à prix d’or… Un sac plastique pour
tout gilet de sauvetage !
L’incertitude du quotidien…
Sous la pluie. Sous la neige. Dans
le froid, la boue et la nuit du doute.
Vivant au quotidien l’incertitude
du lendemain. Toutes ces semaines
d’exil sont autant d’instants d’errance ! Cherchant l’abri d’un pont
délabré ou d’un arbre décharné…
Guettant une main charitable. Quémandant l’espoir d’un gîte et d’un
couvert ou le remplacement d’une
paire de chaussures éventrées pour
aller plus loin… Ces nouveaux Abraham sont déterminés à tout endurer – même la mort – pour échapper
à un funeste sort et fouler le sol
d’une terre d’asile, celle de l’Europe.

.............................................................................................................................................................................
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fausse solution ? !
Mais pas si sûr que coulent dans
cette Europe-là, et le lait et le miel !
Pas si sûr non plus que demain
l’Europe – des frontières se ferment
– continuera d’accueillir généreusement ces désespérés… !
Entre urgence et sérénité…
Qu’ont-ils à perdre tous ces
migrants ? Rien ! Si ce n’est leur vie.
Devant ce constat, l’Europe hésite.
Tergiverse. Se contredit. Se réunit
en sessions stériles. Ouvre ses frontières et le lendemain les referme.
Se barricade comme en Hongrie.
Facilite le transport de ces réfugiés pour qu’ils soient un problème
ailleurs, dans un autre pays. Plus
loin. En Allemagne, en Angleterre
ou en Suède. Et puis, il y a ceux qui
parlent de quotas. De bons réfugiés. De vrais réfugiés. De priorité
pour les migrants chrétiens. Il y a
les partisans du soutien financier
aux pays limitrophes qui croulent
sous le nombre… Il y a les partisans de l’accueil sans conditions.
Sans restriction. Et il y a ceux qui
suivent l’appel de notre pape François adressé à l’Eglise universelle
et qui accueillent jusque dans nos
paroisses de montagne reculées,
nos maisons, nos écoles, nos abris…
Les vieilles peurs…
Et voilà qu’elles remontent en
surface, nos vieilles peurs identitaires, si tant est qu’elles aient
disparu. On ne peut négliger cette
réaction émotionnelle tant il est
vrai que le sentiment d’appartenance à une communauté, notamment chrétienne, et la manifestation de valeurs partagées
ne peuvent être ni dénigrées, ni
bafouées sous prétexte de protectionnisme, sous le couvert de
xénophobie… On ne peut balayer
ainsi la réalité qui se fait jour et
les propos fréquents qui circulent
dans les bistrots et sur les trottoirs : « On n’est plus chez nous. »
Et même si l’Eglise nous rappelle la
parole du Christ « N’ayez pas peur »
ou bien, avec force et acuité, le passage de Matthieu 25. « Tout ce que

Fuite en Egypte – Sculpture Jean-Pierre Augier

vous ferez aux plus petits d’entre
les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait », le principe de précaution
ne doit-il pas prévaloir en de telles
circonstances ? !
Questions dérangeantes…
Il y a des questions qui dérangent ! Mais que l’on doit se
poser dans le débat animé de
ces derniers mois. Des questions
qui provoqueront le trouble, j’en
conviens. Pourquoi accueillir ? Qui
et comment accueillir ? Combien
de temps ? Quels quotas possibles
pour ne pas mettre en péril l’équilibre de nos pays ? Quels critères
retenir ? Quels moyens engager ?
Peut-on accueillir toute la population de Syrie ? Doit-on accueillir
tous les migrants provenant des
confins de la terre, de l’Afrique et
de l’Asie… ? Et comment concilier
une attitude évangélique, solidaire, bienveillante et un pragmatisme réaliste et nécessaire ?
Problème mal posé…
Pour aller plus loin dans le questionnement de l’accueil, il serait
judicieux et serein de ne pas faire
l’économie d’une réflexion sur l’origine de ce flux migratoire disproportionné au risque de se retrouver dans un débat indéniablement

faussé. Car comme le sage l’affirme :
« On ne trouve pas de solutions à un
problème qui est mal posé ! »
Certitudes…
Et donc, trois choses sont sûres
aujourd’hui. Ils sont des milliers
chaque jour à tout quitter et à venir frapper à la porte de l’Europe
pour demander une espérance,
celle d’une vie meilleure ! La deuxième : ceux qui ne sont pas partis vivent toujours dans la peur et
les souffrances d’un pays qui se
déchire au rythme des bombes ou
qui s’enlise dans un marasme économique inhumain. Et puis, troisièmement, il y a nous, concernés
ou indifférents, sans vraie solution
à un problème qui nous dépasse
désormais !
A méditer…
Puissions-nous, avec sainte
Thérèse de Lisieux, « avoir la certitude que Dieu nous a placés exactement où nous devons être » pour
manifester le courage, la détermination et la joie de notre foi à nous
engager pour la paix et l’accueil
de nos frères démunis, étrangers,
désespérés ; là où nous vivons, et
avec les moyens que nous avons !
Philippe Perruchoud

.............................................................................................................................................................................
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Mots croisés no 133
Horizontalement
1. Ce ne sont pas des offices du jour.
2. Les voitures y rugissent en Italie. – Cité du Var.
3. Participe. – Des bêtises, littéralement.
4. Elles sont parfois à oxygène. – Ils sont juste sous la ligne.
5. Une demi-minute. – C'est une tension nerveuse.
6. Fait chaud au corps.
7. Une flèche à la course. – Un point.
8. Cité basque. – Pas même la moitié.
9. Fixerais le prix du produit.
10. Sur une rose. – Façons d'être au yoga.
Verticalement
1. Caractère de ce qui n'est que potentiel.
2. Morcelleras à l'extrême.
3. Sur une plaque suisse. – Garniture en relief sur un vêtement.
4. Uni. – Artiste qui a dépassé le siècle.
5. Général portugais. – Il a sa clé.
6. Considèrent l'art comme une valeur.
7. Une eau de chez nous. – Ne sera pas triste.
8. Réfléchirez. – Grand acteur décapité.
9. Armes blanches. – Désagrément.
10. Serpent monstrueux et heureusement inoffensif.
➢ Nous vous prions de photocopier ou de recopier cette grille
et d'envoyer votre solution jusqu'au 15 décembre à l'Arc-en-Sierre,
Sœur Marie-Lucile, Av. de France 4, 3960 Sierre. Pendant quelques
mois, grâce à la générosité d'Arts et Musique, nous pouvons distribuer deux prix. Pour le No 131 (novembre), Claudy Epiney-Massy,
de Sierre, gagne le prix offert par les Magasins Manor et MarieThérèse Theler, de Sierre, gagne le prix offert par Arts et Musique.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Solution du no 132
Horizontalement : 1. Catéchisme. - 2. Aberration. 3.- Lo. – Bobeurs. - 4. Vus. – Simili. - 5. Ituc. – Val. 6. Ni. – Août. – Ie. - 7. Ir. – Diérèse. - 8. Saur. – Lodi. 9. Tiraillées. - 10. – Etincelant.
Verticalement : 1. Calviniste. - 2. Aboutirait. - 3. Te.
– Su. – Uri. - 4. Erb. – Cadran. - 5. Cros. – Oi. – Ic. 6. Habituelle. - 7. Item. – Troll. - 8.- Siuiv (Suivi). – Edea. 9. Morlaisien. - 10. Ensilée. – St.

Photo-mystère no 133
Vous devez reconnaître le rond-point.
Envoyez votre réponse jusqu'au 15 décembre à l'Arc-en-Sierre, Sœur Marie-Lucile,
Av. de France 4. Un prix offert par Migros
récompensera la gagnante ou le gagnant.
Le concours 132 vous proposait le rondpoint de Noës, vers le magasin Agrol.
Durant quelques mois, grâce à la générosité
d'Arts et Musique, nous pouvons distribuer
deux prix. Pour le No 131 (rond-point de La
Souste, vers la gare), Raymonde Savioz de
Sierre gagne le prix offert par les Magasins
Migros et Rosette Jossen, de Sierre, gagne
le prix offert par Arts et Musique.

.............................................................................................................................................................................
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Lina, 6 ans, nous pose une question
C’est quoi
les péchés capitaux ?
Chère Lina,
Regardons d’abord ce que c’est un péché, et ensuite un péché capital.
Le péché, c’est quand je ne fais pas les
Paroles de Jésus. Jésus nous donne des
Paroles de vie, des Paroles qui nous
guident vers le bonheur. Quand je ne vis
pas comme Jésus me demande, je me
trompe de bonheur. Le bonheur le plus
beau, c’est Dieu, c’est lui notre trésor.
Le péché, c’est de choisir le contraire du
vrai bonheur.
Les péchés capitaux, c’est comme des
défauts qui sont difficiles à corriger,
qui sont la cause d’autres fautes. Par
exemple, quand je suis gourmand, je ne
suis pas libre devant la nourriture. J’en
ai tellement envie, que je risque d’exagérer. Quand je suis gourmand, je risque
de dire des mensonges pour me trouver
des excuses ou ne pas me faire prendre.
Et puis, la gourmandise fait que je
ne partage pas facilement et alors je
mange mes friandises seul dans un coin.
Chère Lina, ton prénom est magnifique.
Lina signifie « noble et douce ». Tu es Enfant de Dieu. C’est là ta grande noblesse.
La douceur, dans la Bible, c’est quand
nous tenons bon.
Tiens bon, pense souvent que tu es
créée à l’image de Dieu Amour et tu seras heureuse !
Michel Massy

Si toi aussi, comme Lina, tu veux poser une question et
poser pour la photo, n’hésite pas à écrire à :
Arc-en-Sierre
Secrétariat
Av. de France 4
3960 Sierre
.............................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

Marche de l’Avent
et noël sans frontière

Agenda du secteur
en décembre
........................................

Venez nombreux pour partager ensemble, à l'approche de Noël, un
temps fort convivial :

2

Mercredi 9 décembre
Marche vers Sainte-Croix : départs à 17h45 de Chippis ou 18h de Veyras.
Célébration de la Parole à 18h30 à Sainte-Croix pour tout le secteur.
Puis marche vers l'Hôtel de Ville.
Dès 19h15 « Noël sans frontière », musique, friandises, vin chaud, avec
toutes les communautés qui enrichissent notre ville.

9

Avec la collaboration du groupe de travail de l'intégration, l'Espace interculturel, la paroisse de Sierre, les groupements de commerçants sierrrois.

14

15

Petite salle Sainte Croix,
18h30, comité
de l'Arc-en-Sierre
Marche de l'Avent
Miège, Venthône
et Veyras, départ de la
marche à la chapelle
Saint-François à 18h
Petite salle Sainte Croix,
9h15, café-contact sur le
thème « Réfugiés, ça me
concerne ! »
ND du Marais, 17h, Eveil
à la foi

Veillée animée pour
l’ouverture de l’Année
de la Miséricorde
7 décembre de 20h à 24h à Sainte
Croix

Veillée de nouvel An !
31 décembre dès 21h30 à Sainte
Croix, une merveilleuse manière
de terminer l'année 2015 et de
commencer la nouvelle !
Vigiles à 21h30, temps d'adoration, messe à 22h30.
Et une verrée dans la salle paroissiale.
Soirée animée par les Béatitudes.

Soirées de convivialité de l’Avent 2015
Dates

Organisateurs

Lieu

Heure

Me 2 décembre

Sté développement de Muraz

Cave Jean-Marie Pont
Ch. des Cyprès 17

19h – 21h

Me 9 décembre

Anne-Maire Graber
Dominique Salamin
Christiane Pont, Dominique Salamin Corniche du Soleil 30 bis

19h – 21h

Me 16 décembre

Michèle Bourqui
Nicole Clivaz-Perruchoud

19h – 21h

Nicole Clivaz-Perruchoud
Ch. des Cyprès 15 a

Vient qui veut, quand il veut, part quand il veut, avec beaucoup de bonne humeur pour partager un
moment d‘amitié et de fraternité.
Pour tout renseignement : 027 455 05 68.

.............................................................................................................................................................................
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espace interculturel –
décembre

Sierre partage
Aidez-nous à les aider

....................................................

Ma 1er 14h, atelier Tricoter Papoter avec Catherine Lambert
et Annette Kolder
Je 3
14h, parole, écoute, partage : la vie au rythme de la fête –
la fête de l’Avent avec Ruth Catalanotto
Ve 4
9h30, atelier yoga, ASLEC, avec Carole Rossier
Je 10 14h, atelier culinaire : les confitures d’hiver
avec Sonia Bellemare
Ve 11 9h30, atelier Gym & Bien-être, ASLEC, avec Renate Katzgrau
Di 13 17h, cinéma Bourg, Eau argentée : Syrie autoportrait, film
d’Ossama Mohammed & Wirm Simav Bedirhan – Journée des
droits de l’homme
Ma 15 14h, atelier Tricoter Papoter avec Catherine Lambert
et Annette Kolder
Je 17 14h, atelier Creation Deco, création florale de Noël
avec Geneviève Rudaz
Ve 18 9h30, atelier Gym & Bien-être – Biodanza
avec Hanni Nyffeler-Alther
Sa 19 Vente de Noël pour la scolarisation des enfants par l’atelier
Tricoter Papoter devant la Migros, Sierre

chapelle de l’Aprily
La traditionnelle messe du premier de l’An, aura lieu à 16h en la
chapelle de Cretaz d’Asse. Célébrée par l’abbé François-Xavier Attinger et animée par le chœur de la paroisse de St-Guérin, Chante et Prie,
vous y êtes toutes et tous bienvenus !
Le comité

Aidez-nous à aider Edouard *
Edouard a perdu son emploi
car l'entreprise qui l'employait
n'avait plus besoin de ses services. Il ne s'est pas inscrit au
chômage tout de suite car il
était quasiment sûr de pouvoir
être engagé dans une autre entreprise. Ça n'a finalement pas
été le cas et Edouard est vite allé
s'y inscrire. Seulement il devra
attendre encore 30 jours pour
percevoir des indemnités.
Il a tout fait pour essayer de s'en
sortir sans demander d'aide,
seulement il ne parvient pas à
régler deux factures de primes
d'assurance maladie et cela lui
fait beaucoup de soucis.
Votre geste permettrait d’aider
Edouard durant cette période
difficile et de le soulager pour
ses frais d'assurance.
Montant souhaité : Fr. 750.–.
Vos dons avec l'indication « Pour
Edouard » seront les bienvenus
à la banque Raiffeisen 19-5683-3
– compte n° 215618.1 – IBAN CH
208 0598 0000 215 618 01 Sierre
Partage, secteur pastoral de
Sierre. * Prénom d’emprunt

noël du club
des Aînés sierrois
Nous fêterons notre Noël le
jeudi 10 décembre dès 14h, à la salle
paroissiale de la Sainte Croix. Venez
partager un moment d'amitié et de
joie. Au plaisir de vous rencontrer !
Merci de vous inscrire chez Raymonde Frossard, tél. 079 461 40 56.

Chapelle Cretaz d’Asse

tschopp-zwissig sa

Ici
votre annonce serait lue

menuiserie / ébénisterie / fenêtres

3960 Sierre 027 451 77 10
… une fenêtre ouverte sur l’avenir…
… Fenster für Leute mit Durchblick…

METRAILLER Fernand
Tapis-Parquets-PVC
Ile Falcon-Sierre
✆ 027 455 01 58
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DéTenTe ii
.........................................................................................................................................................................

Dessin de presse

Dessin de Florence Zambaz

Humour

..............................................................................................................................................

Voici l’histoire d’une pauvre jeune femme blonde
en avion accompagnée du seul pilote.
Il subit une crise cardiaque et meurt. Elle, très nerveuse, lance un appel au secours.
Aidez-moi ! Aidez-moi ! Mon pilote a eu une crise cardiaque et il est mort. Et je ne sais pas comment piloter un avion. Aidez-moi ! S’il vous plaît, aidez-moi !
Elle entend une voix à la radio qui lui dit :
– Ici le contrôle aérien et je vous entends très bien.
Je vais vous donner des instructions à la radio et
vous ramener à bon port. J’ai une bonne expérience avec ce genre de problème.
Maintenant, respirez profondément et calmement. Tout se déroulera bien !
Donnez-moi d’abord votre hauteur et votre position.

.

Elle répond :
– Je mesure 1 m 64 et je suis assise sur le siège avant.
– OK ! répond la voix à la radio…
Répétez après moi : Notre Père… qui êtes aux
cieux…

❖

❖

❖

A 1h du matin, sur un trottoir, un type complètement ivre essaie de faire entrer sa clé dans un réverbère.
Un agent de police qui fait sa ronde s’approche et
lui dit gentiment :
– N’insistez pas, Monsieur… Personne n’habite ici…
– Mais si ! Vous ne voyez pas qu’il y a de la lumière
au premier ?

.............................................................................................................................................................................
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cHiPPiS

.........................................................................................................................................................................

Une crèche pour noël

Agenda
........................................

Mercredi 9 décembre
Marche de l’Avent.
Rendez-vous à 17h45 devant
l’église, pas de messe à 19h.
Il s’agit d’une marche en
direction de l’église Ste Croix
pour une célébration à 18h30
et ensuite déplacement vers
l’Hôtel de Ville de Sierre pour
participer à la rencontre
« Noël sans frontière ».
Dimanche 13 décembre
Noël des Aînés. Messe à
10h30 à l’église.
Nous avons tous en mémoire
ces instants magiques de nos premiers Noëls où, les yeux brillants
d’émotion, nous contemplions le
petit Jésus dans sa crèche. Une
atmosphère de paix, d’espérance,
d’amour envahissait alors notre
petit univers en expansion…
On associe volontiers saint
François d’Assise à la création de la
première crèche vivante. Lors d’un
voyage à Jérusalem, il fut impressionné par la mise en scène d’une
crèche vivante dans la basilique de
la nativité. Or, conséquemment à
l’échec de la Ve croisade, celle-ci ne
fut plus accessible aux chrétiens.
Saint François imagina donc, avec
l’aide du seigneur du village du
Grecchio en Italie, de créer une
crèche animée. L’originalité de sa
démarche fut d’y associer les villageois qui ont pu expérimenter
l’impression d’incarner les personnages des écrits bibliques. Les animaux étaient bien réels et le lieu
choisi était une grotte.
Puis, sous l’influence de sainte
Claire et des franciscains, la coutume se répandit dans toute l’Italie
puis à toute l’Europe. Vers le XVIe
siècle, les jésuites ont imaginé et

Dimanche 20 décembre
17h à l’église, « la Chantée »,
animée par la Schola (chœur
d’enfants) dirigée par Pascal
Tschopp.

développé, dans toute la chrétienté, des crèches en modèle réduit
telles que nous les connaissons
aujourd’hui. Installer une crèche
devient l’occasion d’exprimer la
piété populaire lors des cérémonies religieuses. Rapidement, on
ne les monte plus seulement dans
les églises (les représentations
publiques étant interdites sous la
révolution française), mais aussi
dans chaque foyer, ainsi que dans
les bâtiments publics où elles
prennent un aspect folklorique
(les santons de Provence) en incluant des éléments comiques des
légendes propres à chaque région.
La tradition veut que l’on installe la crèche le premier jour de
l’Avent et que l’on y place l’enfant
Jésus dans la nuit du 24 au 25 décembre au douzième coup de minuit. La coutume veut aussi qu’on
la démonte le 2 février, jour de la
présentation au temple.

Lundi 21 décembre
célébration pénitentielle.
Rendez-vous à 19h à l’église.
Jeudi 24 décembre
Messe de minuit animée
par la Cécilia.
Vendredi 25 décembre
Messe de Noël à 10h30
à l’église.
Vendredi 1er janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu.
Messe à l’église à 10h30.

Décès
4 oct. Aloïs Suter (1936)
28 oct. René Sobrero (1921)
2 nov. Marie-Thérèse Henzen
(1933)

La crèche est un moyen de
vivre le sens de la naissance de
Jésus. Elle nous montre que Dieu
a pris notre condition humaine,
pauvre parmi les pauvres.
Présenté par Daniel Nayet

3965 Chippis – CP 159
Tél. 027 455 72 28
Fax 027 456 21 34
www.alainzufferey.ch

Travaux spéciaux d’étanchéité
Carrelages et rénovations • Injections
Sols sans joints • Joints d’étanchéité
Carlos Manuel RIBEIRO • 3972 Miège
Portable 079 606 48 82
www.ribeiro-revêtements.ch

FournITures, Pose eT réParaTIon
de sTores en Tous genres

Gérard Melly
Rue de Fond-Villa 14 • 3965 Chippis
Tél. 027 455 05 83 • Natel 079 219 05 60

PArOiSSeS ViVAnTeS I Arc-en-Sierre I DéceMbre 2015

13

Vie DeS PArOiSSeS
.........................................................................................................................................................................

Fin du pèlerinage
de saint Théodule

concert annuel du
chœur mixte Ste-croix

Après son pèlerinage de Roche (décanat d'Aigle) à
Gletsch et juste avant de retrouver ses propriétaires,
les Chanoines de l'Abbaye de Saint-Maurice, la statue
de saint Théodule, accompagnée de son Livre d'or et
de son Livre de prières sera accueillie à la Cathédrale
de Sion le 31 décembre à 14h pour une célébration
de clôture et d'action de grâce.
Que tous les fruits de cette belle aventure soient
savourés longuement et avec joie !

Pour la première année d’activité de son nouveau directeur Thierry Epiney, concert annuel le mardi 8 décembre 2015, à 17h, à l’église de la Sainte Croix avec
la participation de l’ensemble vocal EMPREINTE.
Accompagnement musical orgue, piano, violon
Entrée libre – Collecte à la sortie
Renseignements : Chœur Mixte Sainte Croix, tél.
079 729 35 07 ou 079 458 91 40

Agenda

................................................................................................................................................

9 décembre
Célébration à 18h30 à Sainte Croix et marche vers
l’Hôtel de Ville pour vivre le « Noël sans frontière »
13 décembre
Noës, messe à 17h (exceptionnellement), animée
par la Fraternité et la Térésia, puis concert à 18h,
au profit de la rénovation de l'église
15 décembre
N.D. du Marais, 17h, Eveil à la foi
17 décembre
Devant l'église Sainte Croix, après la messe de 19h,
fenêtre de l'Avent

22 décembre
Sainte Croix, dès 19h30, célébration pénitentielle
23 décembre
Sainte-Catherine, dès 19h30,
célébration pénitentielle
24 décembre
Sainte Croix, 17h30, messe de Noël des familles
Muraz, 18h, messe de Noël
Noës, 22h, messe de Noël
Sainte-Catherine, 24h, messe de minuit

Eveil à la foi – enfants à l’écoute

PERMANENCE
DES
POMPES FUNÈBRES
Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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PEINTURE
PAPIERS
PEINTS
DECO

Pierre-Alain Zuber
Rue de Villa 3
3960 Sierre

Natel 079 509 20 46
Privé 027 455 62 20
Fax 027 455 62 20

PArOiSSe De Sierre
.........................................................................................................................................................................

Jubilé de la Miséricorde
L'Année sainte extraordinaire décrétée « Jubilé de la Miséricorde » par le pape François débutera le 8 décembre et se terminera le 20 novembre 2016.
Les grands axes de ce Jubilé sont présentés dans la Bulle
d'indiction Misericordiae Vultus (« Le Visage de la Miséricorde »), un bref texte clair
et dense.
La Porte Sainte s'ouvrira à Rome le 8 décembre.
Dans notre diocèse, sept
portes s'ouvriront le 13 décembre : Cathédrale de
Sion, Basilique de Valère,
Ermitage de Longeborgne,
Eglise de Martigny Ville,
Hospice du Grand-St-Bernard, Basilique de St-Maurice, Eglise de Monthey.
Des célébrations d'ouverture seront organisées
dans ces divers lieux.
Toute cette année cons- Porte de la cathédrale de Sion
titue une occasion privilégiée pour recevoir le pardon de Dieu offert dans le sacrement de la
confession. Nous pouvons déjà le vivre durant ce temps de conversion qu'est l'Avent en participant à l'une des célébrations pénitentielles : le 21 décembre dès 19h30 à Chippis, le 22 décembre dès 19h30
à Ste Croix et le 23 décembre dès 19h30 à Ste Catherine.

baptêmes
26 septembre

Alessia Cavalieri, de Thomas
et Stefania Nocera

11 octobre

Kéane Pinto, de Gabriel
et Gwendoline Caldognetto
Joan Martin Wenger,
de Patrick et Mariana
Elisa D’Urso, de Lionel
et Sandrine Clavien
Eline D’Urso, de Lionel
et Sandrine Clavien

16 octobre

Kiara David Filipe, de Eliana
et Vincenzo Baldi

25 octobre

Alissia De Freitas, de Celso
et Dominica Stelitano

Décès
25 septembre
26 septembre
28 septembre
29 septembre
5 octobre
7 octobre

Elda Clavien, 1930
Berthe Genoud, 1923
Pierre Zufferey, 1939
Bernard Donzé, 1939
Marcelle Leya, 1927
Robert Savioz, 1943

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout et à gaz
Pompes à chaleur
Détartrage de boilers
3960 Sierre
Avenue du Marché 4
Tél. 027 455 15 10
Fax 027 455 55 01
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VeYrAS – Miège – VenTHône

.........................................................................................................................................................................

Une année de grâce s’ouvre devant nous
Dans le sillage du Saint-Père, nous sommes invités
à renouveler notre espérance dans la miséricorde
divine.
Le plus bel attribut de Dieu s'exprime en Miséricorde. Il signifie l'amour profond et éternel de
Dieu pour tout homme quel qu'il soit.
Ce don unique et sans cesse renouvelé, nous le
devons à Jésus parfaite icône du Père.

Je vous invite à le contempler dans sa petitesse à
l'occasion de ce nouveau Noël.
Jésus veut naître une nouvelle fois en chaque
cœur, puissiez-vous le recevoir avec reconnaissance et amour.
Que sa douce paix vous comble et vous bénisse.
Heureux et saint Noël, vers une année de grâce
offerte par le Seigneur.
Père Jean-Marie Cettou

Miège en fête – 8 décembre

Venez tous avec nous célébrer la patronale de Miège ! Nous nous retrouverons pour la messe du mardi
8 décembre à 10h animée par le chœur d’hommes L’Echo. Les jubilaires de mariage recevront la bénédiction
du Père Jean-Marie.
A la suite de la célébration, la fanfare la Concordia conduira les paroissiens jusqu’à la salle de gym pour
partager l’apéritif offert par la Bourgeoisie. Vous êtes tous invités à apprécier un repas en commun, spécialités
africaines ou grillades. Cette année, nous soutiendrons l’école « Les Bons Petits » au Congo.
Nouveaux habitants, vous êtes les bienvenus pour faire connaissance avec la population du village.
Pour le Conseil de communauté, Chantal Remion

Ici
votre annonce
serait lue

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

TRAITEMENT DE FISSURES

ASSAINISSEMENT DE BéTON ENDUITS ÉTANCHES
SOLS INDUSTRIELS

A. LOUREIRO
Tél. 027 455 99 47

INJECTIONS

3968 VEYRAS

Fax 027 456 32 07

www.lourejoints.ch
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Natel 079 220 32 47

20 ans d’activité
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Maîtrise Fédérale
Serrurerie - Menuiserie Métallique - Jardin d’hiver

3973 Venthône
Tél. atelier 027 455 46 10
Tél. privé 027 456 21 78
Fax
027 456 26 38

noël au rond-point, crèches
dans nos patelins !
Chères paroissiennes et chers paroissiens, guidés par l’étoile de
Bethléem dans cette nuit brillante, Marie, Joseph et leur nouveau-né
nous accueillent. Avec allégresse, acclamons Sa nativité :
Jeudi 24 décembre en l’église de Miège à 18h. La veillée de Noël,
particulièrement adaptée pour les familles, sera animée par le chœur
d’hommes l’Echo.

célébrations
pénitentielles
Miège, mercredi 16 décembre
Veyras, jeudi 17 décembre
Venthône, vendredi 18 décembre
Messe à 18h30, suivie des confessions à 19h

Miège
Mercredi 9 décembre, messe à 9h
du matin

Marche de l’Avent
Rendez-vous à 18h à la chapelle
Saint François de Veyras pour
cheminer ensemble jusqu'à
Sainte Croix, célébration à 18h30,
puis voir suite du programme
page 10.

Veyras

Jeudi 24 décembre en
l’église de Veyras à minuit sonnant, messe solennelle, animée par les
chants du chœur mixte
de Muzôt.

Temps de Louange le dimanche
13 décembre à 19h à la chapelle
Saint-François à Veyras.

baptêmes

C’est le jour de Noël,
vendredi 25 décembre
en l’église de Venthône à
10h. Pour cet avènement,
résonneront les chants
du chœur mixte La Cécilienne.
A tous, Joyeux Noël,
que la Fête soit une réjouissance et que l’Année 2016 vous comble
de vœux !
Olivier Favre

Venthône
3 oct. Nolane Dayer,
fils de Laurent Keaiser
et d'Erika Dayer
Eliott-Mael Dayer,
fils de Michel Parchet
et d'Erika Dayer
11 oct.

Tugdual Hubert,
fils de Benoît
et d'Anne-Marie Portal

Veyras
4 oct. Aurélien-GustaveAdinata Gautier,
fils de Jean-Marc et
de Sandra Tulistyowaty

.............................................................................................................................................................................
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noël : la visite attendue
A Noël nous contemplons la manifestation de
Dieu dans l’humilité de la crèche. En Jésus, Dieu se
donne à notre monde dans la mangeoire de « Bethléem » dont le nom signifie en langue hébraïque
« maison du pain », tout comme il se donnera dans
la fraction du pain, 33 ans plus tard, le Jeudi saint
sur la table de la dernière Cène. La mangeoire de
Bethléem et le pain rompu à Jérusalem au Cénacle,
c’est un don de Dieu à l’humanité. La fécondité du
Noël de Bethléem, c’est en même temps la nouvelle
naissance de l’humanité. Arrêtons-nous devant
la crèche, devant la Parole de Dieu faite chair et
faite pain, pour demander à l’Esprit Saint de nous

rendre plus simples, plus accueillants. Cet enfant
sur la paille, emmailloté, c’est Emmanuel « Dieu
avec nous » : le Sauveur, le Messie, le Seigneur.
Ces trois titres prestigieux, écrits dans le ciel sur
la carte d’identité de ce petit citoyen romain, c’est
là la Bonne Nouvelle pour toutes les générations
qui ont vécu avant Jésus-Christ et pour celles
d’après Jésus-Christ. C’est une merveille et à partir de ce moment-là, c’est le domaine de la foi, et
donc la nôtre qui commence. Dieu nous donne son
Fils pour nous sortir de nos différentes ténèbres
mortelles. Il est venu dans notre monde pour faire
briller la lumière de l’amour et du pardon au sein
de notre monde qui se trouve encore dans la nuit
de la division. A Noël les anges annoncent la paix.
Cette paix habite-t-elle déjà mon cœur ?
Je nous souhaite à nous tous d'être les témoins de
la paix dans nos familles, nos villages, dans nos
lieux de travail et dans nos lieux de loisirs. Que
Dieu, qui s’est manifesté à Noël en Bethléem, vous
bénisse, vous protège et vous conseille! J’adresse
mes remerciements à tous ceux qui nous aident à
vivre dans la foi, dans la charité et dans l’espérance,
les périodes de l’Avent et de Noël. Merci à tous les
bénévoles et aux personnes qui s’engagent dans
nos paroisses.
Votre curé Boleslaw Antoni Bieniek

Secrétariat des paroisses
d’Anniviers
Nous vous informons que le secrétariat des paroisses d’Anniviers a un bureau au vicariat à Vissoie.
Il est ouvert tous les mardis et jeudis matin, de
10h à 12h.
Si vous désirez obtenir différents documents,
prendre rendez-vous avec votre curé ou demander
des intentions de messe, vous pouvez sans autre
venir nous trouver ou nous communiquer vos demandes par téléphone au 027 475 12 54 ou par e-mail :
paroisseanniviers@netplus.ch
Boleslaw, curé d’Anniviers et Karine, secrétaire

Merci à Dilecta
Après trois années d’activité en
tant que responsable des pages paroissiales d’Anniviers, dans le journal Arc-en-Sierre, Dilecta nous quitte
pour une nouvelle formation : le parcours Théodule,
qui est un parcours de formation en Eglise en vue de
nouveaux engagements en paroisses.
Nous la remercions pour son travail au sein du
journal et lui souhaitons beaucoup de persévérance
et de joie dans cette nouvelle orientation.
Claudia la remplacera, vous pouvez toujours lui
faire part de vos souhaits quant à des sujets que
vous souhaiteriez voir paraître dans votre journal
paroissial.

Maîtrise fédérale

Bâtiment génie-civil
Transports Terrassements
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★ ★

Tél. 027 475 11 08
Fax 027 475 40 08
natel 079 357 11 88
3951 Vissoie
e-mail: andresavioz@bluewin.ch

Au MAnoir
★ ★

à Vissoie - 027 475 12 20
www.aumanoir.ch
★ Fondue au muscat ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ouvert 7/7 (fermé en juin)
restauration de 11 à 22 h
Une famille valaisanne
à votre service

★

Entreprise de construction
3961 vissoie
Tél. 027 475 15 04
Fax 027 475 26 42
Natel 079 436 58 68

3961 Chandolin
Tél. 027 475 17 73
Fax 027 475 17 84
Natel 079 436 63 08

AYer – cHAnDOLin – griMenTz – SAinT-LUc – ViSSOie
.........................................................................................................................................................................

Sur le chemin de la foi

Le samedi 7 novembre, vingt-six enfants ont reçu le sacrement du pardon après un temps de préparation lors
de trois samedis de catéchèse.
Il s’agit de : Célia Beney, Gabriel Carvalho, Emma Delaite, Bruna Da Costa Silva, Hugo Ganioz, Aymeric Hannart,
David Massy, Diane Melly, Quentin Melly, Chloé Monnet, Tia Moulin, Lucie Neel, David Nogueira, Maé Rossi,
Nathan Samin, Elly Savioz, Florian Savioz, Dorine Savioz, David Savioz, Ricardo Silva Faria, Evan Theler, Noah
Théodoloz, Luca Zuber, Eve Zufferey, Gabriel Zufferey.

Agenda

................................................................................................................................................

Lundi 7 décembre, veille d’Immaculée conception,
messes à 18h30 à Ayer et à Grimentz
Mardi 8 décembre, Immaculée Conception
et début de l’Année de la Miséricorde,
messes à 10h à St-Luc et à Vissoie
Vendredi 11 décembre, à Vissoie à 18h, cérémonie
pénitentielle pour la vallée : adoration eucharistique suivie de la cérémonie pénitentielle,
confession et communion
Samedi 12 décembre, messe à Grimentz à 18h30
à l’occasion des Féeries
Jeudi 17 décembre, messe à Vissoie à 13h30 à l’occasion du Noël des aînés, puis rendez-vous à la salle
communale pour la partie animée par les enfants
Jeudi 24 décembre, veille de la Nativité du Seigneur
Messes à 19h à : Zinal, Chandolin et Vissoie
Messe à 22h à Ayer
Messes à 24h : à St-Luc et à Grimentz

Vendredi 25 décembre, Nativité du Seigneur
Messe à St-Luc à 10h, messe à Zinal à 17h,
messe à Grimentz à 19h
Samedi 26 décembre, veille de la Fête
de la Sainte-Famille
Messe à Chandolin à 17h et messe à Ayer à 19h
Dimanche 27 décembre, fête de la Sainte-Famille
Messe à 10h à Vissoie
Jeudi 31 décembre, veille de la fête
de Sainte Marie Mère de Dieu
A St-Luc à 18h, adoration eucharistique
et messe à 19h
Vendredi 1er janvier 2016, fête de Sainte Marie
Mère de Dieu – Journée mondiale de la prière
pour la paix – Messes à 10h à Vissoie, à 17h à Zinal
et à 19h à Grimentz.

Sierre Le Fournil - 027 475 17 20
Sierre - Hôtel de Ville 027 455 45 50
Sierre - L’Ouest 027 456 13 12
Veyras - Le Rilke 027 456 16 88
Vissoie - Pam - 058 726 41 15
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Programme des fêtes à Grône et Granges
Noël
Le 24 décembre
18h
Messe des familles à Granges
24h
Messe à Grône
Le 25 décembre
11h
Messe à Loye avec la crèche vivante

Le 26 décembre – saint Etienne
10h
Fête patronale de saint Etienne à Granges
suivie du repas communautaire
Nouvel An
31 décembre 2015 à 18h30 – messe à Grône
1er janvier 2016 à 9h30 – messe à Granges

Programme des fêtes à chalais et Vercorin
Noël
Le 24 décembre
17h
Messe des familles à Vercorin
24h
Messe à Chalais
Le 25 décembre
10h30 Messe à Chalais
Sainte Famille – 26 décembre
17h
Messe à Vercorin
19h
Messe à Chalais

Le 27 décembre
10h30 Messe des familles à Chalais
Dégustations saveurs du monde à Vercorin
18h
Nouvel An
31 décembre 2015, messe à 24h à Vercorin
et Adoration de 23h à 24h
1er janvier 2016 à 10h30 - messe à Chalais

crèche vivante à Loye
Comme chaque année depuis plus de trente ans, incontournable en période de Noël, la crèche vivante se
prépare pour vous à Loye !
La première des deux messes aura lieu le 25 décembre
2015 à 11h et la seconde, au jour de l’Epiphanie, le
3 janvier 2016 à 11h.
Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale,
nous vous proposons de vivre avec nous ce moment
unique dans notre région.
Après la messe, sur le parvis de la chapelle, le vin
chaud sera proposé…
Abbé Zenon Zajac, curé

Tous autour de la crèche.

LIQUEURS-EAUX GAZEUSES
V I N S - B I È R E S
LIVRAISONS À DOMICILE
3960 SIERRE TÉL. 027 455 44 17 FAX 027 455 70 12

monderèche 18 – 3960 sierre
tél. 027 455 16 72 – fax 027 455 17 81

Olivier Zufferey
Philippe Silva
Dépannage • Rénovations • Installations • Entretiens

3960 Sierre • CP 756 • Tél. 079 658 03 13
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Vigneron-encaveur
Muraz-Sierre
Tél. 027 455 05 68
Mobile 079 313 45 68

SecTeUr Sierre PL Aine
.........................................................................................................................................................................

Veiller
Seigneur,
apprends-nous à changer notre regard.
Ouvre nos yeux
sur les réalités de notre monde
pour que nous puissions les voir,
pour ne pas les mépriser,
pour ne pas les redouter,
mais pour les accueillir
comme un rendez-vous de Dieu.
Apprends-nous à changer notre regard
sur les certitudes qui nous enferment,
sur les valeurs qui nous rassurent,
sur les autres que nous verrouillons
dans nos jugements tout faits!
Donne-nous de savoir apporter,
de savoir recevoir, de savoir demander,
de savoir dire à l'autre le besoin
qu'on a de lui...
Apprends-nous à entrer dans l'avenir,
non pas à reculons comme des nostalgiques,
mais comme dans un avenir
où Dieu nous attend, où Il est déjà Visage...
Apprends-nous à écouter, à reconnaître
les besoins de l'autre,

Granges

enfants adorateurs
Le dimanche 13 décembre à 16h

Voix des collines
6 décembre
Messe 2e dimanche Avent
24 décembre
Messe des familles
26 décembre
Messe de saint Etienne

Veillez.

comme des Paroles de Dieu, et à ne pas avoir peur
de l'inconnu
qui est le visage de Dieu qui vient...
Prière composée par Suzanne Marineau,
peu de temps avant son décès accidentel,
et publiée dans Pèlerins en Marche, 2003, no 3.

Les confessions de noël
Le 10 décembre à 18h30 à Granges
Le 11 décembre à 18h30 à Grône
Le 15 décembre à 18h à Chalais
Le 16 décembre à 17h à Vercorin

Dons
En souvenir d’Olive Roh Fr. 500.–

André Melly
3960 Sierre / Noës
Route de Sion 78
Tél. 027 455 03 12
Fax 027 455 52 61
info@mellymeubles.com
www.mellymeubles.com Mobile 079 304 22 39

PArOiSSeS ViVAnTeS I Arc-en-Sierre I DéceMbre 2015

21

SecTeUr Sierre-ViLLe
.........................................................................................................................................................................

Messes dominicales en paroisse et événements du secteur Sierre-Ville
Samedi 5 décembre
Dimanche 6 décembre

Lundi 7 décembre

Mardi 8 décembre
Immaculée Conception

Ste-Catherine
Veyras
Chippis
Muraz
Venthône
Ste Croix
Noës
Ste-Catherine
Communauté
des Béatitudes
Chippis
Muraz
Miège
Ste Croix
Noës

18h
18h30
19h
9h15
10h
10h30
19h
18h
18h30
19h
9h15
10h
10h30
19h

Mercredi 9 décembre
Ste Croix
Miège
Chippis

18h30

18h

Mardi 15 décembre
Mercredi 16 décembre

Noës
N.D. du Marais
Miège

Jeudi 17 décembre

Veyras

Vendredi 18 décembre

Venthône

Samedi 19 décembre

Ste-Catherine
Veyras
Chippis

19h
17h
18h30/
19h
18h30/
19h
18h30/
19h
18h
18h30
19h

Dimanche 13 décembre

Petit chœur

Lundi 21 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre

Edelweiss
patronale
Marche de l’Avent
célébration et marche
de l’Avent vers l’Hôtel
de ville

9h

Miège, Veyras,
Venthône
Ste-Catherine
Miège
Chippis
Muraz
Venthône
Ste Croix
Chippis

Samedi 12 décembre

Dimanche 20 décembre

18h
18h30
19h
9h15
10h
10h30

Muraz
Venthône
Ste Croix
Chippis

9h15
10h
10h30
17h

Noës
Chippis
Ste Croix
Ste Catherine
Ste-Croix

19h
19h
19h30
19h30
17h30

Muraz

18h

Noës
Ste-Catherine

22h
24h

Miège

18h

Chippis
Marche de l’Avent,
rendez-vous à 17h45
devant l’église
Pas de messe à 19h
Rendez-vous à Veyras

Vendredi 25 décembre
Noël

chœur Inspiration

Samedi 26 décembre

Noël des Aînés
messe à 10h30 à l’église

Dimanche 27 décembre

Eveil à la foi
célébration pénitentielle
Jeudi 31 décembre
célébration pénitentielle
célébration pénitentielle

Vendedi 1er janvier
Sainte Marie
Mère de Dieu

Veyras

24h

Muraz
Venthône

9h15
10h

Ste Croix

10h30

Chippis
10h30
Noës
Ste-Catherine
18h
Miège
18h30
Chippis
19h
Muraz
9h15
Venthône
10h
Ste Croix
10h30
Noës
19h
Ste-Catherine
18h
Chippis
19h
Ste Croix
dès 21h30
Muraz
9h15
Venthône
18h30
Ste Croix
10h30
Chippis
10h30
Noës
19h

A l’église La Chantée,
animée par la Schola
célébration pénitentielle
célébration pénitentielle
célébration pénitentielle
messe de Noël
des familles
GénérationS Arc-en-Ciel
messe de Noël
Edelweiss
messe de Noël
messe de minuit
Ste Cécile
messe des familles,
l’Echo
messe de minuit
animée par La Cécilia
messe de minuit,
Le Muzot
messe jour de Noël,
La Cécilienne
Messe de Noël
Chœur mixte
messe de Noël
Pas de messe à 19h
Petit chœur

veillée Nouvel An

groupes bibliques

La Table du lundi

Fraternité franciscaine

Groupe avec le Père
Jean-Pierre Chevrolet
10 décembre, à 20h, chez les Pères
à Veyras
Groupe du mercredi avec
Chantal Maillard
16 décembre, à 15h,
chez Josiane Zufferey
Groupe du jeudi avec Chantal Maillard
17 décembre, à 13h45,
chez Irma Tapparel
Groupe de Fernand Tapparel
22 décembre, à 14h15, à la petite salle
de la Sainte Croix

Bienvenue à la Table du lundi
le 7 décembre pour un repas
convivial, un moment de rencontre
et de partage à l’ASLEC.

Vendredi 18 décembre à 14h30
à l’église de la Sainte Croix

Mouvement chrétien
des retraités –
Vie montante

Chapelle de l’hôpital, mardi à 19h50

Jeudi 17 décembre au Foyer St-Joseph
à 14h30
Thème : Les aînés dans un monde
multiculturel

groupe de prière
Terre Promise
catéchèse d’adultes
Jeudi 17 décembre à 20h à Sainte Croix

Partage de la Parole
Lundi 14 décembre à 20h15 à la petite
salle de la Sainte Croix

.............................................................................................................................................................................
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Jésus, Marie et Joseph
En vous, nous contemplons la splendeur de l’amour véritable
A vous nous nous adressons avec confiance
Sainte Famille de Nazareth
Fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles
de prière,
Des écoles authentiques de l’Evangile et des petites Eglises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles
On ne fasse l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division :
Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement
consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain synode des évêques
puisse réveiller en tous
La conscience du caractère sacré et inviolable de la famille,
Sa beauté dans le projet de Dieu
Jésus, Marie et Joseph
Ecoutez-nous, exaucez notre prière.
Pape François (mars 2014)
Prière composée à l’occasion du synode des évêques

..................................................................................................................
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MéDiTATiOn

contacts et adresses
Sainte-Catherine, Muraz
Sainte-Croix, Noës
Av. de France 4, tél. 027 456 16 34
Léonard Bertelletto, curé
tél. 078 804 62 78
pereleonard@bluewin.ch
Frédéric Mayoraz, curé
tél. 076 416 19 25
fredmayoraz@netplus.ch

Miège, Veyras et Venthône
Père Jean-Marie Cettou, curé
natel 078 712 56 72
cettou@paroissecteur-sierre.ch

Chippis
Rue Saint-Urbain 7, 3965 Chippis,
tél. 027 455 16 66
Jean-Marie Cettou
Léonard Bertelletto
Frédéric Mayoraz, curés

Anniviers
Curé Boleslaw Antoni Bieniek
Rue des Rhin, 3961 Vissoie
tél. 027 475 12 54
bieniek@netplus.ch
Secrétariat interparoissial
tél. 027 475 12 54
paroisseanniviers@netplus.ch

Sierre Plaine
Zénon Zajac, curé
Grône, Granges, tél. 027 458 12 25
Wieslaw Chudzik, vicaire
Chalais, Vercorin, tél. 027 458 28 59

Missione Cattolica Italiana
Padre Costante
Avenue Max-Huber 10
3960 Sierre, tél. 027 455 63 02

Missione Portugaise
Abbé José Carlos Vilas Boas
Tél. 078 676 77 74
jocavibosa@gmail.com

Site internet
www.paroissecteur-sierre.ch

Au service du secteur
Fernand Tapparel, diacre
Rue de Villa 3, tél. 027 455 22 82
Stéphanie Walpen
animatrice pour les jeunes
Route Rawyl 9A, 3960 Sierre
tél. 078 821 07 68
Raphaël Delaloye, auxiliaire pastoral
tél. 079 511 66 56
raphael.paroisses@icloud.com

Secrétariat des paroisses
du secteur
Av. de France 4
tél. 027 456 16 48 (le matin)
ou 027 603 79 57
Sœur Marie-Lucile Micheloud
arc-en-sierre@netplus.ch
Valérie Solioz, tél. 079 670 57 23
valerie.solioz@netplus.ch
Bureau ouvert mardi, mercredi, jeudi
de 8h30 à 11h

